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En Piste !  ~  Ki@ 
 
En suivant la piste financière et celle plus géopolitique qui s’y rattache, le choix de créditer Benjamin 
Fulford et le relativement mystérieux "Cobra" en particulier, semble des plus fertiles. On peut grâce à leurs 
informations et leurs analyses déjà accéder à une vue générale dense et pertinente. On distingue assez bien 
la façon dont les pions se distribuent sur l’échiquier et surtout comment ils évoluent en fonction des 
événements, ceux qui se déroulent sous nos yeux et ceux promis à la lumière… 
 
Une piste de danse avec des cobras fascinants qui ne demandent qu’à nous éclairer de leur sagesse 
légendaire malgré une réputation qui leur colle un peu à la mue, c’est vrai. Heureusement Vishnou veille au 
grain de folie sans lequel aucun accès à la libération ne saurait se concevoir, et là on en manque pas ! 
Tous ces "comptes" à dormir debout, et toutes ces stratégies impériales à coucher dehors nous entrainent 
finalement sur une histoire sans parole qui nous laisse muet de "deception"… 
 
Ce sont là les dynasties d’investissement et de rapine qui font leurs lois depuis des générations, que ce soit 
pour leur propre "megalo-conte", ou pour celui de maîtres invisibles mais bien nourris cependant. Il y a là 
spéculation en cours même si tout finit dans la corbeille.. D’heureux mariés ? Prédateurs et cyniques bras-
dessus bras-dessous en route vers leur apocalypse-club privé.. De tout espoir d’en sortir !? Mais en tout cas 
nous voilà en phase d’atterrissage sur notre bonne vieille terre, par les bonnes grâces de Karen Hudes… 
 
…Et aussi des amis qui ont ouvert la porte du mystère en suggérant d’y mettre le nez ! Car si les pièces du 
puzzle sont bien dessous ce nez là, encore faut-il avoir assez de pif pour en restituer la logique. Et là, de fil 
en aiguillage, du plan fric aux acteurs grand spectacle de ceux des cieux, nous voilà soudainement 
plongés.. dans la mer et ben tiens ! Là que la clé se tient ? Allez’y lire le récit "pas possible" mais sans doute 
bien authentique des  voyageurs de la mémoire. Vagues aïeux ou terribles "présences" ? Qui vivra.. averera ! 
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À propos de la mission de Neil KEENAN 
 

BREF HISTORIQUE DES COMPTES DE GARANTIE GLOBAL 
 

et ses efforts pour les libérer… 
 
 

Henry Dunn   -     http://neilkeenan.com/sample-page/   -    8 juin 2013 
 

 
 
 
L'histoire derrière les comptes de garantie globale est vaste et complexe , et remonte à environ 250 ans. Pour les fins 
de ce bref aperçu, nous allons nous concentrer sur deux éléments clés qui sont maintenant en tête d'affiche des 
histoires à travers le monde, celle de la dette et celle de l'or.* 
 
Le contrôle global actuel de l'Ouest avec son oligarchie bancaire peut être retracé à travers la domination de la 
famille Rothschild et de la banque internationale dans les premières années du 19ème siècle. La stratégie à long 
terme des familles de banquiers et la lignée royale des élites était simple: prendre le contrôle de l'approvisionnement 
mondial de l'or afin de se maintenir au pouvoir par le contrôle de la monnaie mondiale et ses actifs sous-jacents. L'or 
et la dette, voilà l'essence même de cette histoire. 
 

Mais où d’où vient l’or et à qui appartient-il ? 
 
Depuis deux mille ans, l'or du monde coulait à l'est vers la Chine, le long de la Route de la soie, de l'Empire romain, à 
travers la société byzantine d’un côté par le versant espagnol de l’autre, en échange de la soie, des épices, et des 
trésors de l'Orient. Quand les banquiers de l'Europe ont décidé de prendre le contrôle du système financier mondial, 
le contrôle de cet or est devenu essentiel. 
 
Qui a alors créé les comptes de garantie globale et pourquoi ? 
 
L’Opération Lys d'or est l'histoire bien documentée des équipes de collecte de l'or par les japonais, qui ont infiltré les 
nations détenant de l'or pour en avoir les clés bien avant les invasions militaires de la Chine et d'autres pays, avec 
l'intention expresse de saisir les centaines de milliers de tonnes métriques de l'or qui s'était accumulée en Asie 
(principalement en Chine). Le système de collecte d'or des nazis est bien connu, mais les Japonais ont accumulé un 
trésor bien plus important, avec la connaissance et la coopération de certains intérêts bancaires européens. 
 

Où est l'or et comment peut-on l’évaluer ? 
 
Le total "officiel" pour le montant total de l'or sorti de terre depuis que l'humanité a commencé à exploiter le métal 
précieux est d'environ 160.000 tonnes métriques. Des éléments de preuve indiquent maintenant qu’un chiffre plus 
précis est bien au-delà de deux millions de tonnes métriques ! Au cours de la Seconde Guerre mondiale, les Japonais 
ont creusé des tunnels et des bunkers dans toute l'Asie du Sud-Est pour stocker l'or - principalement en Indonésie, en 
Thaïlande et aux Philippines.  
 
Après la guerre, l'or a été découvert par les Alliés, et a été intégré dans un système mis en place par les banquiers 
centraux européens avant la guerre dans ce but. Le total exact de la richesse dans les comptes "hors-grand livre" 
n'est pas connu, mais il est dit être dans les milliers de milliards de dollars en or, platine et pierres précieuses, en plus 
d'un montant indéterminé en billets de la Réserve fédérale et d'autres monnaies. 
 
Comment les nations se sont-elles mises d'accord sur la façon dont les comptes devaient être utilisés pour des 
programmes humanitaires? Lors de la conférence de Bretton Woods en 1944, quand les Alliés étaient sur le point de 
vaincre, ils se sont réunis pour créer un nouveau système financier mondial et ainsi le Fond Monétaire International a 
été créé. Dans la fin des années 1940, le président Sukarno de l'Indonésie a été nommé contrôleur monétaire au nom 
des déposants pour surveiller et mettre en œuvre les Comptes internationaux à des fins de réaménagement. 
 

 
Comment les élites bancaires parviennent-elles à abuser des comptes ? 
 
Les familles des banquiers centraux avaient déjà mis en place les structures essentielles pour prendre le contrôle de 
cette richesse : la Banque des Règlements Internationaux, le Fonds Monétaire International, le Conseil sur les 
Relations Etrangères (CFR : Concil of Foreign Relations), et les Nations Unies, qui ont été financées par les fonds de 
la banque de l'élite, y compris les Rockefeller et les Warburg. Les accords pour utiliser les fonds pour le 
développement ont été négligés, et l'élite bancaire a commencé à les utiliser pour leurs propres fins, bloquant les 
accès aux déposants.  

http://neilkeenan.com/sample-page/
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=2&hl=fr&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.com&sandbox=0&sl=en&tl=fr&u=http://jhaines6.wordpress.com/2013/03/14/repost-part-ii-the-off-ledger-occult-economy-operation-golden-lily-the-black-eagle-trust-911-the-dragon-family-the-1-trillion-dollar-keenan-federal-lawsuit-and-the-global-collateral-accounts/&usg=ALkJrhi-T0klwEFgEH_TksEKuKSyZ3Ejmw
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Le président Sukarno d'Indonésie avait été nommé "M1" (Monétaire) ou 
contrôleur des comptes du fait que la plupart des actifs étaient stockés 
dans des bunkers cachés en Indonésie. Mais il a été écarté du pouvoir 
après avoir fait un accord avec John F. Kennedy visant à utiliser les 
fonds pour soutenir le nouveaux dollar US$.  
 
Cela s’est donc fait américain, dans un mouvement directe contre la le 
pouvoir central des banquiers. L'assassinat de Kennedy ayant empêché 
ce mouvement de réussir. Les banquiers centraux ont mis en place un 
système qui permet au contraire à la Réserve fédérale de bloquer 
n'importe qui, mais les initiés bancaires de l’élite contrôlaient depuis le 
départ les mécanismes de ces comptes, bloquant les propriétaires- 
déposants pour entraver l'utilisation des actifs pour les programmes 
humanitaires, comme prévu à l'origine.  
 
Qui est Neil Keenan et quelle est sa relation avec ces Grands 
Comptes de garantie ? 
 
L'émergence de Neil Keenan à la pointe de ces événements peut être 
retracée au moment du vol en 2009 par un initié financier du 
Vatican, Daniel Dal Bosco de quelques $ 150.Milliards dans la Réserve 
fédérale. Cet argent a alors été confié à M. Keenan par la famille dite du 
Dragon, le groupe de l'ancien clan des riches puissances d’Asie qui sont 

les propriétaires légitimes de grandes quantités d'or de ces "livres hors-séries " des comptes mondiaux.  
 
La famille du dragon a tenté pendant des décennies d’utiliser les comptes comme prévu à l'origine, et a cherché l'aide 
de Keenan en raison de sa réputation de personne bien connectée, et d’homme d'affaires international ferme et 
résolu. L'histoire de ce vol, et du procès en milliards de $ par M. Keenan contre des personnalités et des institutions 
d'élite (y compris l'Organisation des Nations-Unies, le Forum économique mondial, la Banque mondiale, le 
gouvernement italien, la police financière italienne, Silvio Berlusconi, et d'autres) a d'abord été révélé par Benjamin 
Fulford, ancien rédacteur en chef du magazine Forbes et ses investigations financières pour l'Asie, qui a voyagé en 
Italie pour mener des enquêtes initiales, où une tentative de meurtre a été faite contre sa vie.  
 
L'histoire a ensuite été reprise par l'auteur à succès David Wilcock (qui a ensuite également reçu des menaces de 
mort), confirmant l'histoire dans un article d'investigation sur son blog influent. Les documents du procès qui 
regroupent plus de 110 pages, ont d'abord été déposés à New York devant un tribunal fédéral, et peuvent être 
consultés à ce lien : investigative article 
 
En plus de son procès, qui a par la suite été repris dans un autre pays plus approprié, Keenan a également déposé 
une ordonnance d'interdiction au nom de la famille du dragon contre un ensemble de personnalités de la structure du 
pouvoir cabale, afin de les dénoncer comme fraudeurs sur les Comptes internationaux, et pouvant ainsi être 
poursuivis pour d'autres fraudes également.  
 
Cette ordonnance concerne des gens comme  George Herbert Walker Bush, George W. Bush, la reine Elizabeth II, 
les Nations Unies, Ban Ki Moon, David Rockefeller, Hillary Clinton, et une foule d'autres personnalités du monde 
entier et les organisations qui sont dans le cercle interne de la cabale. 
 

Les bons qui ont été volés et confiés à M. 
Keenan étaient des billets de la Réserve 
fédérale donnés à la famille du dragon en 
paiement de l'or déposé dans les comptes dont 
la Réserve fédérale continue de bloquer 
l'utilisation. Le procès de M. Keenan représente 
une première tentative formidable pour avoir 
justice de ce vol.  
 
Comme on peut s'y attendre, sa vie est en 
danger. Il a survécu à quatre tentatives 
d'assassinat à ce jour, et a maintenant une 
protection en place de nombreux alliés dans le 
monde entier. M. Keenan est actuellement en 
Indonésie, et travaille à la finalisation des 
accords avec les anciens indonésiens et les 
responsables chinois détenant la majorité des 
actifs dans ces comptes. 

 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=2&hl=fr&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.com&sandbox=0&sl=en&tl=fr&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Executive_Order_11110&usg=ALkJrhgEzG_6Qo69VZBsiKjNa8xOL_iqdQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=2&hl=fr&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.com&sandbox=0&sl=en&tl=fr&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Executive_Order_11110&usg=ALkJrhgEzG_6Qo69VZBsiKjNa8xOL_iqdQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=2&hl=fr&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.com&sandbox=0&sl=en&tl=fr&u=http://jhaines6.wordpress.com/2013/06/30/repost-new-to-my-blog-interested-in-getting-the-full-story-of-financial-tyranny-here-is-the-best-expose-of-it-youll-find-david-wilcock-lays-it-out-there-like-a-lawyer-pr/&usg=ALkJrhgbs50Yn8dmDRHgvpH2PED0XXycRQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=2&hl=fr&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.com&sandbox=0&sl=en&tl=fr&u=http://jhaines6.wordpress.com/2013/05/09/neil-keenans-original-lawsuit-in-pdf-form/&usg=ALkJrhiumEeFI-0U5mUo6P1Hzjd_ElFovg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?anno=2&depth=1&hl=fr&rurl=translate.google.com&sl=en&tl=fr&u=http://jhaines6.wordpress.com/2013/06/30/repost-new-to-my-blog-interested-in-getting-the-full-story-of-financial-tyranny-here-is-the-best-expose-of-it-youll-find-david-wilcock-lays-it-out-there-like-a-lawyer-pr/&usg=ALkJrhiiir3u5altG7vM9FhqUzEt2Wd8Lw
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M. Keenan est en possession de documents clés, tels que l'original de l'accord "Vert Hilton Memorial" entre Kennedy 
et Sukarno, et le "Black Book," dossier secrets des comptes. De nombreux autres éléments de preuve peuvent être 
fournis. En plus de la participation de M. Keenan, d'autres acteurs clés peuvent être appelés à la barre dans le cadre 
du processus d'entrevue, y compris les indonésiens impliqués dans la garde des actifs, puissants responsables 
financiers asiatiques en particulier.  
 

Michael Henry Dunn 
 
Voici quelques photos du Livre Bleu, qui établit les lignées lignée de ces familles cabale, comment ils ont évolué, et 
où ils sont aujourd'hui. C'est ce que nous nous battons: les gens du Livre Bleu qui contrôlent illégalement les biens 
des comptes hors grand livre. Ce sont les élites qui contrôlent toute l'industrie du monde occidental, à qui tous les 
points connecter. Ce sont les gens qui ont reçu NOS renflouements, NOTRE argent! 
  
 
Voici quelques photos de The Black Book, dont les entrées sont tous écrits à la main. L'histoire des 
mondiaux comptes hors grand livre sur l'écran noir est dans ce livre. C'est le livre qui expose la 
cabale. Maintenant vous pouvez comprendre pourquoi ce livre est inestimable. 
 

 
 
 

 

 
Copyright © 2013 Groupe K, Ltd 

 

http://jhaines6.files.wordpress.com/2013/09/screen-shot-2013-09-17-at-9-53-20-am.jpg
http://jhaines6.files.wordpress.com/2013/09/screen-shot-2013-09-17-at-9-53-20-am.jpg
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Cobra et Alexandra 
 

l'interview du 30 Juillet 2013  
 
 
COBRA: Bonjour tout le monde. 
 
Alexandra : Avant de nous plonger dans quoi que ce soit 
d'autre, je serais ravi d'entendre votre perception sur 
l'étoile de David Merkabah. Comment cela va-t-il nous 

affecter et comment cela va affecter la situation politique. Pour ce qui est du point de vue galactique. 
 
 

 
 
 
COBRA: L'événement d'hier est le premier des deux événements de même nature. Le 2° alignement de type 
Merkabah qui va se dérouler le 25 Août (2013). Nous sommes maintenant dans la période entre le 29 Juillet et le 25 
Août. C'est une période d'équilibrage de civilisation. Cette période est très importante parce qu’après la fin du mois 
d'août des changements intenses se passeront. Certaines opérations des forces légères seront déclenchées après le 
25 Août. C'est juste une pause. Les choses deviendront plus intenses après Août. Les Energies qui viennent à travers 
cette étoile à 6 branches harmonisent tout. Il y en a tant besoin en ce moment. L'énergie de l'équilibre est l'une des 
énergies dont la planète a besoin. 
 
Alexandra: Beaucoup de gens ont écrit en ce sens, qu'il ya beaucoup de confusion au sujet des "2 terres" et 
comment elles vont se séparer. On va rester en 3D et on va faire la transition avec la terre. Il y a tellement 
d'informations qui ne sont pas en accord avec le principe des 2 terres restant en 3D, les gens sont confus à ce sujet. 
 
COBRA: Cette idée des 2 terres est de la désinformation. Il y a seulement 1 terre qui est en pleine transformation 
encore pour de nombreuses années. La première phase de cette transformation est la purification de toute l'obscurité 
sur la planète. Lorsque cette phase de purification est terminée alors le processus d'ascension réelle va commencer. 
Il n'y aura pas une division des terres.  
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La planète elle-même, la terre va passer par son propre processus de transformation tout comme l'humanité sur la 
planète. Personne ne sera en mesure d'éviter les énergies nouvelles à venir, ce ne sera pas possible. 
 
Alexandra : Alors, personne ne sera laissé pour compte? 
 
COBRA : Oui, personne ne sera laissé pour compte. Si vous choisissez d'accepter la lumière vous aurez une vie bien 
meilleure, et la cabale aura plus de problèmes qu'elle n'a jamais eu auparavant. En fait, sur une courte échelle, sur 
une échelle quotidienne de la perception psychologique, le temps s'accélère. Nous avons de moins en moins de 
temps chaque jour. Sur une échelle à long terme, le temps ne s'accélère pas aussi vite. Il s'agit simplement d'un 
impact énergétique de l'accélération de l'énergie sur la perception psychique du temps. Bien sûr, le temps objectif qui 
est mesuré par les horloges est toujours le même. 
 
Alexandra : Sommes-nous dans une ligne de temps unifié ? Ou vivons-nous sur différentes lignes de temps? 
 
COBRA : La ligne de temps principal a été unifiée en une seule ligne positive. On est parvenu à l'activation du portail 
le 21 décembre 2012. Toutes les échéances négatives se sont effondrées. Nous avons encore quelques lignes de 
temps mineures, ce sont les détails de l'événement, quelles que soit  les différentes situations qui se produiront avant 
l'événement. Cela est encore à gérer selon les sous-échéanciers. La principale ligne de temps est positive. Il n’y a 
plus aucune possibilité pour une alternative tragique du type guerre nucléaire, camps de la FEMA, Marshall Law etc… 
Ce n'est plus possible. Il y a zéro possibilité pour que ces choses se produisent. 
 
Alexandra : Excellent. Est-il vrai que les travailleurs de la lumière illuminent ceux qui font vraiment un pas en avant 
dans leur cheminement spirituel. Sommes-nous ceux qui ouvrent la voie maintenant ? 
 
COBRA : Oui. L'événement lui-même ne peut pas arriver sans la coopération consciente d'un certain nombre de 
personnes sur la surface de la planète, que l'on appelle les travailleurs de lumière. Il y a une certaine masse critique 
nécessaire pour ces personnes d'être des ancrages de la grille de lumière sur la surface de la planète lorsque 
l'événement se produira et quand le changement se produira, il sera stable. Il y a eu beaucoup de progrès dans 
l'élimination des entités négatives qui forment les plans de l'astral et de l’éthérique. Il n'y a pas eu tellement de 
progrès par contre pour le réveil de nouvelles personnes à la réalité de ce changement. Cela se produira quand il y 
aura plus de lumière sur les plans éthérique et astral et quand les forces légères seront en mesure de communiquer 
avec les gens directement à travers leur propre moi supérieur. 
 
Alexandra : Beaucoup de responsabilités reviennent aux travailleurs de lumière pour suivre le travail et la méditation. 
 
COBRA : Oui, c'est important pour le plus grand nombre possible d'être au courant de la situation parce que cela va 
rendre la transition plus facile. Cela dépend de l'état psychologique des personnes. On peut commencer par parler du 
système financier, car la plupart des gens sont conscients de cela. C'est un point de départ. Tout le monde est 
conscient qu'il y a quelque chose de mal avec le système bancaire. Il y a un petit groupe de banquiers et des élites 
corrompues qui privent tout le monde. La plupart des gens sur la planète sont d'accord avec cela. C'est le plus évident 
que les gens voient. Si vous commencez avec les OVNIs ou le premier contact ils ne répondraient pas positivement 
en raison de leur programmation précédente. Si vous commencez avec les changements dans le système financier la 
majorité de la population humaine va répondre positivement. 
 
Alexandra : On dit que Ben Bernanke va démissionner de la FED le 1 Sept.. et que cela venait du Pape Francis. 
 
COBRA : Je dirais que le  1 septembre est une date limite et les rats quittent le navire. Il n'est pas le seul à 
démissionner. C’est la date limite pour l'initialisation des opérations pour les forces légères. L'autre côté à un peu peur 
de cela. La gestion de niveau intermédiaire a peur de ce moment et souhaite simplement se sauver. 
 
Alexandra : Qu'en est-il de la NSA et Pourquoi Snowden a t-il choisi la Russie ? 
 
COBRA : Il n'a pas choisi la Russie. Je dirais que les circonstances l'ont amené en Russie. Il pensait planifier Hong 
Kong. Il n'était pas possible de prédire ce qui se passerait. Il a fini en Russie. Il travaille pour la lumière. J'ai entendu 
des théories dire le contraire, mais il travaille pour la lumière. La plupart des gens dans les rues n'étaient pas au 
courant de l’espionnage de la NSA. Il a eu un grand impact sur les masses. Ils n'étaient pas au courant de cela avant. 
C'est un énorme changement sur les masses. C'est une chose très positive. 
 
Alexandra : Il y avait des articles sur la façon dont l'Allemagne est agacée, le peuple et le Parlement sont irrités de ça 
et ils ne savaient pas. Un certain document a confirmé l'espionnage par plusieurs pays. Quel est ce but de jouer au 
chat et a la  souris en disant qu'ils ne sont pas impliqués alors qu'il est évident qu'ils le sont. 
 
COBRA : Ils ont fait cette manœuvre pour essayer de cacher leur participation active dans ce domaine et ils voulaient 
gagner quelques points positifs. Le Top des gens dans tous les gouvernements signent un accord avec la NSA.  
Pas tout le monde dans le gouvernement, mais certaines personnes dans chaque gouvernement et chaque pays ont 
des liens étroits avec les Etats-Unis pour assurer cet accord. Toutes les agences de renseignement de haut niveau 
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sont connectées aux Jésuites. C'est une grosse opération 
d'espionnage des jésuites qui contrôlent tout sur la planète. Il 
s'agit de la matrice. Mais il y a beaucoup de gens qui ont  infiltré 
ces organismes et qui travaillent pour la lumière. 
 
Alexandra : Avez-vous entendu parler du-Prince Kaleb (?) 
d’Arabie prince de la famille royale. Il a brisé le silence pour 
révéler la vérité sur les souffrances imposées par le régime.  
 
COBRA : En fait, je dirais que les forces légères ont travaillé sur 
la chute de la Cabale en Arabie Saoudite depuis un certain 
temps. Les liens entre le régime saoudien et les Frères 
musulmans sont désormais désintégrés par les forces positives 
de la lumière. Il y a beaucoup de membres de la Cabale en place 
dans le régime saoudien qui  ont travaillé avec la faction des 
Rockfellers depuis longtemps mais tout cela est maintenant, je 
dirais, en transformation. 
 
Alexandra : Que pensez-vous de la libération égyptienne ? Le 
président Morsi a été évincé. Il semble qu’il y ait un 
remplacement des factions ...  
 
COBRA : l'Egypte est l'événement le plus important jusqu'à 
présent de cette année 2013. Ce fut une monumentale percée. Il 
s'agit de la première opération d'envergure de l'armée positive 
sur la planète. Ce n'était pas un coup d'Etat militaire. C'était 
l'armée positive venue pour soutenir la volonté du peuple et le 

protéger du risque de dérive des Frères musulmans. Déjà avant la révolution fin Juin, les frères musulmans allait dans 
le sens de l'influence Archonte. Ils étaient  impliqués dans le conflit syrien et avaient l'intention de réprimer le peuple 
égyptien encore plus.  
 
Assez, c'est assez. Le plan de l'armée égyptienne positive était là depuis longtemps attendant le bon moment. Elle a 
été soutenue par le "Dragon Blanc Society", les Illuminati gnostiques, les Templiers positifs et le mouvement de 
résistance avec d'autres à travers le monde qui travaillent dans les coulisses pour atteindre cet objectif. 
C'était une répétition de l'événement. La situation en Egypte est un indicateur de ce qui va se passer autour de la 
terre au moment de l'événement à l'échelle planétaire. 
 
Alexandra : c'est fascinant. Avons-nous eu un certain succès avec les Frères musulmans? 
 
COBRA : Il s'agit d'un succès partiel. Ce n'est pas seulement les frères Musulmans le problème, mais le fait qu'il y a 
une certaine armée privée appelée "Blackwater Academia" qui est l'armée privée jésuite qui crée des troubles dans le 
monde entier : Syrie, Irak, Serbie et Bosnie et maintenant en Egypte. Il a fourni des snipers pour tirer sur des civils et 
rejeter la faute sur les militaires. Alors que l'armée protège les gens contre la milice des frères musulmans. Cette 
armée privée veut déclencher un conflit et pousser l'Egypte dans la guerre civile. Cela n'arrivera pas. 
 
Alexandra : Pourquoi la résistance ne peut-elle pas détruire le financement de cette armée privée? 
 
COBRA : Vous devez comprendre que le système financier tout entier est comme un internet. C'est comme un 
programme d'ordinateur énorme. Si vous interférer avec le programme vous interférez avec l'ensemble du trafic. La 
seule chose que vous pouvez faire est d'arrêter tout ça. Mais alors quand le re-set et l'événement se produisent, si ça 
se produit trop tôt, certaines personnes risquent de devenir folles, et ça ne serait pas bon. Encore une fois, si cela est 
fait dans le bon sens il n'y a pas de violence, et tout se passe de manière harmonieuse. 
 
Alexandra : Il semble que les factions militaires et locales positives, comme les shérifs, les services de police sont de 
plus en plus engagés à cet égard. Avez-vous entendu parler de la prestation de serment gardiens? Ils ont commencé 
une campagne d'affichage. Ça a commencé à Washington DC. Grâce au courage des politiciens, des employés 
fédéraux, des agences de sécurité, etc… Toutes les agences ont été incitées à respecter leur serment d'officier. 
Pourquoi  maintenant ? Est ce la proximité de l'événement ? 
 
COBRA : Oui. Ils ont toujours été dévoués mais ils ont dû garder un profil bas jusqu'à ce que le temps soit prêt. Il y 
avait plusieurs raisons à cela. D’abord leur propre sécurité. Il y a eu des cas où les membres des médias positifs ont 
été enlevé par la Cabale et ont été tués. Ces gens doivent être prudents. Quand ils font quelque chose, ils doivent le 
faire d'une manière qui améliore le régime. Il doit y avoir un certain niveau de conscience  dans la population de 
masse. C'est pourquoi la General Sisi c'est adressé à la population en général égyptien, ils doivent faire la preuve que 
le processus est soutenu par l'armée. Parce que les militaires ne peuvent agir qu’en faveur des gens. Lorsqu’une 
masse critique de gens sera éveillée et consciente aux États-Unis, la même situation se produira. L'armée positive 
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sauvegardera la volonté du peuple. Les gens n'ont pas exprimé cette volonté encore. Il doit y avoir un certain 
consensus si les gens veulent vraiment cela. 
 
Alexandra : Une autre chose qui m'a vraiment impressionné, par milliers, des membres des forces spéciales ont 
signé une pétition s'opposant à la dissimulation de Benghazi. C'est une grosse affaire. Ils sont beaucoup plus 
informés en ce qui concerne les échelons supérieurs et les opérations noires, vous ne croyez pas 
 
COBRA : Les choses sont à venir à la surface - c'est très bon. Il existe une protection supplémentaire disponible 
actuellement qui n'existait pas avant, et il y a plus de marge de manœuvre. Vous verrez beaucoup d'actions de ce 
genre avec l'armée positive après le 1er septembre. Ce sont les gens qui iront de l'avant les premiers, c'est ce qui 
s'est passé en Egypte et cela doit se reproduire partout ailleurs. 
 
Alexandra : Tout l’affaire Trayvon Martin a généré beaucoup de protestations. Pensez-vous que c'était entièrement 
une opération sous fausse bannière. Si oui, qui était vraiment derrière elle. Etaient-ce des acteurs ? 
 
COBRA : C'est une diversion, un produit des médias de masse pour distraire les gens des questions importantes. 
 C'est le déclenchement des émotions profondes. C'est une manipulation. 
 
Alexandra : Quelle est votre perception de ce nouveau pape et au sujet de la banque du Vatican. Apparemment ils 
ont été arrêtés pour blanchiment d'argent. Contrebande de 26 millions de dollars.  Vous dites que les forces légères 
ont pénétré le Vatican. Où pensez-vous que nous en sommes maintenant avec le Vatican. 
 
COBRA : D'abord ces 20 millions de dollars ne sont rien comparé aux milliers de milliards de dollars qui ont été 
blanchis par le Vatican. Lentement ce pape montre ses vraies couleurs, bonnes et mauvaises. Sa formation jésuite 
est forte et il choisit le côté obscur. Il a des problèmes pour couvrir la maltraitance et d’autres trafics de cette nature. 
La nature des jésuites et ils sont formés de cette façon, est d’avoir une capacité d'être très agréable, ouverte et 
tolérante, alors qu'ils imposent leur ordre du jour. C'est ainsi qu'ils ont infiltré le gouvernement de la Chine et de l'Inde 
dans le monde au 17ème siècle. C'est ainsi qu'ils ont créé leur empire mondial. Je ne parle pas de la majorité des 
Jésuites, seulement 10% appartiennent à la Cabale et ils sont quelques-unes des plus sombres entités de la planète. 
Ils veulent s'adapter à la situation, s’infiltrer et ensuite la manipuler. Par exemple, lorsque  Fukushima est arrivé, c’une 
petite bombe nucléaire qui a explosé et a déclenché l'événement. Il n'a pas produit beaucoup de radioactivité. Plus 
tard, la cabale à délibérément mis des matières radioactives sur ces  zones et d'autres zones autour de la planète et 
désigne Fuckushima comme excuse à cela. Mai cela ne vient pas de Fukushima, ça vient des produits de 
déchets radioactifs que la cabale met dans les sols autour de la planète. Pour les OGM, c’est encore une autre 
histoire, mais la Confédération Galactique va nettoyer ça après l'événement, immédiatement. 
 
Alexandra : Un grand nombre de fois vous avez dit de ne pas s’inquiétez pour les expositions aux OGM, chemtrails, 
vaccinations, etc qui continuent. Comment les gens sauront faire face à cela ? Peuvent-ils être guéris, aidé?  
 
COBRA : Vous ne pouvez pas les éviter complètement, mais vous pouvez réduire leur importance en s'inquiétant à 
leur sujet, et en invoquant la lumière. Ensuite l’équilibre approprié dans le régime alimentaire et l'eau pure peuvent 
purifier votre système si vous ne craignez pas d’être affecter plus que ça… Le corps humain a une formidable 
capacité à se régénérer si vous avez un lien fort avec votre moi supérieur, vous pouvez guérir quoi que ce soit. 
 
Alexandra : Les gens me demandent comment vous savez tant de choses, s’il s’agit d’une canalisation…  
 
COBRA : J’utilise ma tête, mon corps mental, j’ai approfondi ma formation pour améliorer et créer mon réseau de 
sources d'information parce que je voulais vraiment comprendre ce qui se passait sur la planète. Parce que je sentais 
les choses n'allaient pas droit et je voulais aller au fond des choses. J'ai mes sources d'information et j'ai mes 
capacités qui sont de nature physique et de nature non-physique. Ce n’est pas une canalisation, non, je ne fais que 
vous parler. 
 
Alexandra : Les gens peuvent-iles finir par comprendre ? Il y a tout un tas de protestation mais ensuite ? Comme  la 
loi fédérale en cours d'élaboration pour exiger que tous les compagnies d'électricité se connectent au réseau 
intelligent. Est-ce lié à la grille avec la matrice. Qu'est-il conçu pour faire? 
 
COBRA : Oui, elle est liée avec le réseau et donc à votre téléphone portable. Les téléphones intelligents sont les plus 
infectées auquel tout le monde a droit maintenant et très fortement connecté à la matrice autour de la planète. Et la 
NSA écoute toutes les conversations sur ces téléphones intelligents. 
 
Alexandra : Sur une bonne note, il y a une petite ville appelée Deer Trail, Colorado qui met une prime sur les drones 
sans pilote pour avoir violé l'espace aérien souverain. Ça chauffe. Non seulement les documents secrets sortent, mais 
il y a des preuves que plus de 20% des victimes des attaques de drones sont des civils. Ils parlent de la façon dont 
ils  paralysent les gens  afin qu'ils deviennent immobiles. Quelle est votre opinion à ce sujet? 
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COBRA : C'est sous le mécanisme de la cabale et toutes ces choses seront effacées après l'événement. Les forces 
légères interfèrent avec le fonctionnement de ces dispositifs de plus en plus 
 
 
Alexandra : Cela m'amène à une autre question  car il y a beaucoup de discussions sur les implants des archontes 
Qui sont logés dans les lobes temporaux en lien avec le méridien de la vésicule biliaire. Soi-disant capables, après 
une période de temps, de mémoriser les modes de pensée d'une personne et de reconnaitre sa voix prenant en 
charge cette personne au point d’induite une propension à la violence. 
 
COBRA : En fait, tout le monde sur la planète a été implanté une sorte de gelée parasitaire avant de naître. Cela fait 
partie du processus de la naissance que les Archontes ont contrôlé. C'est à votre  gré de permettre à cette ingérence 
d'interférer ou non avec vos décisions. Le lobe frontal du cerveau subit alors un brouillage du processus décisionnel, 
alors compromis par ces implants, ceci est vrai pour tout le monde sur la planète. Mais chacun a son libre arbitre et il 
est irréaliste de d’expliquer toutes les situations, même si dans la plupart des situations chacun devrait agir 
simplement selon sa propre volonté. Il n'est pas réaliste pour que vous attendiez de dire non dans toutes les 
situations. Mais dans les décisions les plus importantes tout le monde devrait être capable de dire non à cette 
influence. Composez votre propre libre arbitre et faites votre propre volonté. En réalité, le lobe frontal du cerveau régit 
notre processus décisionnel et c'est pourquoi ces implants sont placés à l'avant de nos cerveaux. Ces implants ont 
été activés surtout depuis ces 20 dernières années, plus intensément parce que nous approchons de l’ultime épreuve. 
 
Alexandra : Quel est le moyen le plus efficace de les faire enlever ? 
 
COBRA : Je pourrais dire la chose la plus importante à faire est d'exercer votre libre arbitre. Si vous avez peur, c'est 
une réaction naturelle, à condition de ne pas mettre trop l'accent sur la peur. Ne vous attardez pas sur elle. 
 
Alexandra : Bon. Il y a aussi des questions concernant nos "cartes de naissance" en raison du fait que la position de 
notre système solaire dans la galaxie, et donc de l'astrologie et de son influence sur les cartes de naissance? 
 
COBRA : La position de notre système solaire et de la galaxie a si peu changé dans notre vie que c'est négligeable. 
L'axe de naissance a changé selon les étoiles, peut-être 1 degré qui peut bien sûr être pris en compte. Les planètes 
du système solaire sont des fréquences d'émission et ils ne vous influence pas. Vous avez libre arbitre. 
 
Alexandra : Je croyais que nous serions stupéfaits après l'événement parce que les étoiles et tout le reste n’aura 
plus la même apparence que maintenant.  
 
COBRA : Oui, il y a une membrane "tachyonique" autour de la terre qui empêche certains signaux d'atteindre la 
surface de la planète. Lorsque cela sera enlevé, vous verrez le ciel tel qu’il est réellement. La plupart des étoiles sont 
à des centaines d'années-lumière et c’est cette lumière que vous regardez. Après l'événement, vous allez non 
seulement recevoir des photons, vous recevrez aussi les tachyons. Vous verrez le ciel comme il est en ce moment 
même, pas comme il a était il y a des temps infinis auparavant. La plupart des étoiles seront dans différents endroits. 
Vous serez en mesure de voir certaines choses totalement nouvelles, comme les ravitailleurs qui sont camouflées 
pour l’instant. Et d’autres choses dont je ne parlerai pas encore. 
 
Alexandra : La question d’une autre personne est pourquoi ont-ils gardé Obama dans le bureau ? Pourquoi Obama 
reste en fonction. Pourquoi n'a t-il pas été mis en accusation, autour de son certificat de naissance, autour des gens 
qu'il a choisis ou nommés. Beaucoup sont impliqués dans la corruption. Pourquoi Obama reste t-il au pouvoir s'il y a 
une si forte résistance à la lumière. Il a été si sombre dans ses relations avec ses décrets, et toutes ces choses.  
Est-il vraiment un messager de la lumière dans l'avenir. 
 
COBRA : Je ne peux pas commenter sa situation, mais il jouera un rôle important après l'événement. Il y aura un 
nouveau gouvernement après l'événement. Nous aurons un gouvernement provisoire qui aura juste à garder les 
choses en marche. Il y aura de nouvelles élections et un nouvel ensemble complet d’élus autour de la planète. 
 
Alexandra : Alors, à propos de Nibiru, Susan demande si Nibiru ne serait pas le vaisseau-mère de la mère Sekmet. 
 
COBRA : Ce nom Nibiru a été assigné à un certain corps censé approcher mais c'est de la désinformation.  
Sekmet a bien un bateau-mère et vous pouvez le nommer comme vous voulez. 
 
Alexandra : (Rires) Au sujet de l’inversion des pôles magnétiques, vous dites que la planète ne sera pas retournée et 
soumises à 3 jours de ténèbres... Où en sommes-nous? 62 miles le mois dernier de décalage du magnétisme nord ?  
 
COBRA : Oui, nous avons du travail, c’est toujours dans le processus. 
 
Alexandra : Quel est votre sentiment sur la confiscation de nos métaux précieux, de nos maisons, comme en 1933. 
 
COBRA : Oui, il y a un plan de la Cabale pour ce faire, mais non, ils ne seront pas autorisés à le faire. 
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Alexandra : Exovaticana.com dispose d'un site web qui enquête pour le Vatican. Ils disent qu’un "ET" négatif viendra 
pour agir comme sauveur. Lorsque le nouveau gouvernement financier arrivera, il va se révéler être une connexion 
satanique. Les Illuminati tentent-ils une mise en scène avec un sauveur ? 
 
COBRA : Je suis absolument d'accord avec cela. Le nouveau système financier ne vient pas de la cabale. Il vient des 
forces légères. La cabale n'a pas assez de puissance pour faire quelque chose comme ça. 
 
Alexandra : Israël a soi-disant fait exploser une ogive nucléaire en Syrie et il a eu un accès à certaines informations 
sur le nuage de champignon qui a été vu là-bas. Quelle est votre opinion à ce sujet? 
 
COBRA : C’est Malheureusement ce qui s'est passé. C'était une petite ogive nucléaire qui a détruit un bunker en 
Syrie. C'était il y a 2 ou 3 mois. Il n'y a eu aucune perte de vie, mais il y avait quelques retombées nucléaires.  
 
Alexandra : Que pensez-vous de la plante du cannabis, de la marijuana, ne serait-elle pas de ce monde? 
 
COBRA : Pas de ce système, mais de l’étoile Sirius. Ce n'est pas de cette planète. 
 
Alexandra : Pensez-vous que ce soit une plante sacrée? 
 
COBRA : Toute plante est une plante sacrée. 
 
Alexandra : De Pologne, on me demande quoi faire vis-à-vis des métaux précieux car ils n'ont jamais assez d'argent 
pour survivre. À peine assez d'argent pour payer la nourriture. Qu'est-ce qui se passera pendant la transition 
financière ? Les gens ne sont pas désireux de s'entraider. Notre groupe n'a rien à partager, les gens sont seuls.  
 
COBRA : Non seulement en Pologne, mais dans le monde entier. La cabale pousse les gens sur le seuil de la 
pauvreté partout dans le monde. Vous avez besoin d’un réseau social fort pour se soutenir mutuellement et partager 
les uns avec les autres, ensemble ils seront plus forts. Après, tout le monde recevra de l'argent à partir des comptes 
de garantie. Personne ne sera pauvre plus longtemps. 
 
Alexandra : C'est l'une des raisons pour commencez le www.prepareforchange.net. Des groupes pour s'entraider. 
(Exactement) ? Certains se méfient du groupe militaire dit positive. Pensez-vous qu'ils peuvent représenter la violence 
et prendre les commandes de l'élite mondiale. 
 
COBRA : Le nom même, "militaires positifs" parle de la faction positive de la lumière. Ces êtres ont été incarnés pour 
faire évoluer le groupe violent en un groupe de la paix.  J'ai des liens à l'intérieur de ce groupe. Ils sont là avec ce 
même objectif d'apporter la paix et mettre fin à la violence. Ils sont là pour sauvegarder la transformation de la planète 
et aider l'événement en empêchant la cabale de faire plus du mal. 
 
Alexandra : OK. Pour revenir aux chambres d’ascension, vous en avez parlé pour la guérison et aider l'humanité. 
Pourquoi les travailleurs de la lumière devront participer aussi à ces chambres d'Ascension. 
 
COBRA : Parce que l'ascension est un énorme bond dans la conscience et l'être humain ne peut pas le faire seul 
sans le concours de forces de lumière plus élevées. Essayez de marcher sur l'eau et voir si vous pouvez. 
 
Alexandra : Et les OMG ? Pouvez-vous expliquer quelle technologie va émerger ? ce qui n’est pas secret. 
 
COBRA : Je dirais qu'il ya des progrès dans le domaine de la technologie de l'énergie libre pourt l'amener au grand 
public. Un dispositif de petites installations qui apportent de l'énergie à votre maison, gratuitement. C'est un bon 
début. Le temps avant que les gens soient habitués, les choses vont aller vite. Ne vous inquiétez pas, vous ne vous 
ennuierez pas. Ce qui se passera après le premier contact, c’est que la technologie la plus avancée sera introduite, 
une fois que  l'humanité acceptera l'invitation des races ET positifs pour le contact. 
 
Alexandra : OK. Que dire de ceux qui sont prêts à recevoir cette information avant le premier contact? 
 
COBRA : Oui , il y aura des personnes qui seront contactés avant, travailleront et recevront cette technologie. 
 
Alexandra : j'aime entendre ça, mais nous arrivons à la fin de notre entrevue. Avez-vous d'autres mises à jour 
concernant l'état d'avancement de la lumière et ce qui a changé par rapport au mois de Juillet.  
 
COBRA : La percée principale est ce qui se passe en Egypte. Le premier mouvement militaire positif. C'est un 
immense progrès, une manifestation physique de la même sorte d'énergie. C'est une énorme percée. Cela nous a 
montré que l'événement est possible. Avant, il était théorique. Mais maintenant, ce n'est plus un plan, ça devient une 
réalité sous nos yeux. C'est le changement le plus dramatique qui est en train de se passer. Bien sûr, nous avons des 
révélations sur la NSA qui sont très importantes, et qui ont commencé en Juin. 
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Alexandra : Oui, oui. Cela a commencé en Juin. Oui, c'est ce type d'expérience, cette victoire en Egypte, a eu lieu 
lorsque les forces légères ont tenté de détourner l'ONU de la planète. 
 
COBRA : Cela s'est produit de nombreuses fois dans la galaxie, mais pas sur cette planète. 
 
Alexandra : OK Ce type d'expérience où ils ont réussi à réussi à unir des millions et des millions de gens et pas avec 
tout un tas de violence. Est-ce une nouvelle expérience relativement parlant ? 
 
COBRA :  Sur d'autres planètes, cela était plus facile parce que les gens ne sont pas autant endoctrinés qu'ils le sont 
ici. C'est un phénomène courant dans la galaxie. 
 
Alexandra : Amazing. OK cool. Ne pas oublier de vérifier www.prepareforchange.net  pour se joindre à un groupe 
en harmonie, ou mettre en place un groupe. Je ne m'inquiète pas, vous ne pouvez le faire. Nous avons tous besoin 
de vous. Vous pouvez également aller à www.planetaryhealersnetwork.com . Cobra, je vous remercie beaucoup. 
Désolé, nous ne pouvions pas nous contacter en Juillet. Je suis impatiente de voir certains changements radicaux à 
venir. Pensez-vous que c'est à cause de la porte du Lion ? 
 
COBRA : Je dirai que les grands changements commencent en Septembre. J'invite les gens à commencer à former 
des groupes de préparation aux événements physiques. Il est important de former des groupes et de se réunir 
régulièrement pour commencer à se préparer pour l'événement. 
 
Alexandra : Très bien. Nous vous remercions Cobra pour tout ce que vous faites. Chacun a ses devoirs et son 
affectation. Nous vous remercions pour tout ce que vous faites. Nous remercions tout le monde qui est à l'écoute de 
tout ce que vous faites. Nous ne pouvons pas le faire sans vous. Nous sommes tous dans le même bateau. 
 
COBRA : Merci à tous de m'avoir écouté. Chaque personne compte dans cette dernière poussée. 
 
 

Alexandra : Bye. 
 

Source : http://wikifreenews.blogspot.fr/2013/08/cobra-interview-integral-30-juillet-2013.html 
Publié par alalumieredunouveaumonde@gmail.com  
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Cobra, Marco et Alexandra : Entretiens 
Transcription du  10 déc. 2013  -   adaptation Ki@ 

 
 

Ces entretiens visent à vous fournir avec une perspective élargie, des encouragements et un 
éclairage supplémentaire sur les tribulations planétaires et galactiques au quotidien… 

 
 
Alexandra : Bonjour tout le monde c'est Alexandra Meadors de GalacticConnection.com, et aujourd'hui, 10 décembre 
2013, nous avons rendez-vous avec deux personnes vraiment intéressantes, Marco Missinato de "Secrets 
Déroulement", et Cobra que nous connaissons tous. Marco Missinato,  compositeur et producteur exécutif de 
"dépliage Secrets", a grandi à Rome, et musicien dès l'âge de six ans.  Et il est venu à Los Angeles et se consacre à 
sa passion. Alors Marco Je veux juste vous accueillir et vous remercier d'être venu à bord pour discuter de ce qui 
concerne la musique et de la renaissance. Bonjour et bienvenue. 
 
Marco : Bonjour, bonjour Alexandra et je vous remercie. Tellement agréable de passer du temps avec vous et Cobra 
ce soir. Merci de m'avoir invité. 
 
Alexandra : Vous êtes les bienvenus, et merci Cobra pour venir à bord à nouveau. 
 
Cobra : Vous êtes les bienvenus. 
 
Alexandra : Donc, nous avons une sorte de spectacle intéressant aujourd'hui que nous voulons discuter.   Le 
déploiement de cette nouvelle renaissance dans laquelle Marco a un rôle très important. Sur son site à 
"unfoldingsecrets.com" vous serez surpris par l'éclat et la beauté de sa musique, je veux dire qu'elle est spectaculaire. 
Et comme chacun sait Cobra a été un porte-flambeau majeur de cette Renaissance pour motiver chacun d'entre nous 
avec passion en ce qui concerne la musique, de la beauté et de l'art. Alors Marco dites nous comment vous avez 
trouvé le processus de l'ascension avec votre musique.   
 
Marco : Eh bien, je suppose que la réponse est juste de dire "en suivant ma joie", c’est vraiment aussi simple que ça. 
Il suffit de suivre votre joie avec aucune attente. autant que je me souvienne, depuis le début de mon expérience, ma 
joie a toujours été proche de la musique. Bien sûr, il y avait des résistances que j'ai dû affronter comme nous tous 
bien sûr, mais ça a été un merveilleux voyage jusqu'ici. 
 
Alexandra : Fantastique, alors qu’il y a eu une telle dépression des arts et des spectacles au fil des ans. Les 
programmes d'arts et de musique manquent de financement. C'est très troublant. 
 
Marco : Oui, oui.  L’énergie masculine règne dans l'industrie de la musique au lieu d’une énergie féminine. Mais ce 
processus a été nécessaire pour l'homme, et maintenant, nous sommes retournons vers la féminité.  Nous apprenons 
par contraste la différence entre l'énergie masculine et l'énergie féminine.    
  
Alexandra : Eh bien Cobra comment vous sentez que cette musique nous comble. Quels sont exactement les secrets 
de la musique et ce qu’elle nous apporte maintenant? 
 
Cobra : Eh bien en fait la musique augmente notre conscience d'une manière différente des autres médias parce 
qu'elle parle à notre conscience. Et la musique en cours de création arrive comme une réponse à ce nouveau pouvoir 
de renaissance, et va nous aider à évoluer comme une espèce qui se récrée. Et cette nouvelle civilisation ne 
comprend plus d’obscurité. Cette nouvelle convention collective de l'humanité sera peut-être le retour de Verdi?    
  
Alexandra : Marco Comment définissez-vous votre musique? D'où vient votre musique? 
 
Marco : Eh bien, ma relation avec la musique est toujours pour moi essentiellement un moyen d’entrer en relation. 
Quand j'étais petit en particulier, le contact musical était lié à la maison donc toujours le facteur de déclenchement. 
Une quantité énorme de joie comme moyen de se connecter avec la source. C'est donc là que la musique est venue 
pour moi, à la maison. 
 
Alexandra : Et Cobra que recommandez-vous que ceux qui ne se sentent pas orientés musicalement, comment aller 
vers leur propre symphonie et créer leur propre musique? 
Cobra : En fait, il ne s'agit pas seulement de la musique comme expression de l'âme mais d'un nouvel équilibre. 
Toute expression de ce nouveau paradigme, ce nouveau mythe collectif est tout aussi important que la musique. 
Différentes âmes ont différentes façons de recevoir cette impression et les différentes façons de s'exprimer et toutes 
ces combinaisons font cette nouvelle prise de conscience !  
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Alexandra : Ouais, je suis d'accord et c'est l'un des meilleurs moyens pour contrecarrer l'obscurité. Chacun de nous a 
le pouvoir d'annuler les intensions sombres de la planète. C'est comme avoir une toute nouvelle toile pour peindre 
une nouvelle image de nous-mêmes. 
 
Cobra : Il y a plus, il est très important de vous distinguer des médias et de l'industrie de la musique qui est contrôlée 
par la cabale. On forme la conscience humaine avec la musique, les films et les média, il est donc important de nous 
distancier de cela et trouver la musique et l'art qui résonne avec notre nature au-delà de cette vision de masse 
conditionnée. En fait, la musique n'est pas seulement un son physique.   Nous créons nos ondes de résonance non 
seulement sur le plan physique mais aussi sur des plans non-physiques supérieures et elle influence notre sacrifice et 
la cabale sait exactement quelles fréquences à utiliser pour bloquer la créativité humaine et la concentration de 
l'esprit. Et leur intention dans l'utilisation de ces fréquences dans la musique, dans les films et la programmation 
subliminale, est de détruire notre liberté créatrice. 
 
Alexandra : Alors Marco comment voulez-vous créer votre musique et amener les gens dans ce lieu sacré, ce que 
vous ressentez est-il très spécial au sujet de votre musique? Comment être à l'avant-garde? 
 
Marco : Eh bien le processus de création des mélodies est vraiment un processus mystérieux. C’est vraiment difficile 
d'en parler. Fondamentalement, la façon dont je l'aborde c'est en marchant dans un "non-esprit" comme un petit 
enfant innocent, complètement plongé dans la joie, dans une situation où il ne sait rien.  Il ne s'agit pas de savoir, 
mais de permettre… et les mélodies viennent après un très bref laps de temps, quelques secondes, et ça y est ! Je 
dois enregistrer parce que je ne peux pas le jouer à nouveau. 
 
Alexandra : J'encourage tout le monde à écouter sa musique. Vous pouvez tout simplement sentir la beauté et 
l'intensité de Marco, c'est magnifique. Vous avez dit qu’être dans ce lieu d'innocence c’était travailler avec les Etres de 
Lumière, vous les envisagez réellement avec vous composant la musique? 
  
Marco : Eh bien, je suis sûr à un certain niveau, que quelque chose comme ça se passe. La plupart du temps il y a 
un sentiment de profonde émotion, de l'amour, un sentiment d'unité. Encore une fois, c'est comme rentrer à la 
maison, comme si vous n'existez plus, vous n'êtes plus qu'une partie du Tout. Pour recréer, il faut dissiper l'illusion de 
la séparation par l'unité et montrer la puissance de la musique.   Donc, c'est ce qui se passe dans ces brefs moments 
et je n'ai pas de contrôle sur elle. En fait, j’ai toujours eu le sentiment d'une résistance à la formation pédagogique du 
conditionnement habituel. Intuitivement, je sentais que je devais me maintenir neutre. Je devais me maintenir pur à 
afin d'être en mesure d'accueillir tout ce qui est à venir à travers la source. Je me maintiens donc " non formé ", puis 
je suis juste la joie. Les synchronicités m'ont conduit à des situations différentes, à différents endroits. Comme la 
première fois de ma vie où j'ai dû marcher dans la solitude à travers l'expérience de l'être humain, en relation avec 
l'humanité humaine. Donc, si quelqu'un dit maintenant j'ai peur ou je suis triste ou je me sens insécurisé, je peux 
m'identifier avec eux et c'était une expérience merveilleuse pour avoir la bonne vision des choses à ce stade du 
voyage. 
 
Alexandra : C'est digne d’une grande écoute. Eh bien, Platon parlait aussi de la musique comme une des plus fortes 
influences de la vie, en lien avec la découverte des solides platoniciens.   Et j'ai pensé Cobra que ce serait l’occasion 
de dire comment ces solides s'inscrivent dans la musique. 
 
Cobra : En fait, les solides de Platon, en particulier certains d'entre eux ne sont pas seulement exprimés par la 
musique mais sont les ingrédients de base de la structure de l'univers lui-même. L'expression musicale est une façon 
d'exprimer la diversité cosmique et Platon est venu à cette prise de conscience par l'école des mystères, héritée des 
anciennes écoles de l'Atlantide. A l'époque ils savaient comment les sphères et les domaines résonnent par ondes de 
fréquence et maintiennent la planète dans l'orbite. C'est en fait la musique cosmique comme une combinaison de 
champs de force qui maintient cet univers en équilibre. Donc une musique cosmique est beaucoup plus que ce que 
nous entendons par nos oreilles et peut être ressenti par les organes sous forme d’énergie. Elle peut être vécue 
directement dans des états supérieurs de conscience et nous pouvons en faire l'expérience ici dans le corps humain. 
 
Alexandra : Donc, vous dites aussi que, si plus de gens étaient en résonance avec la belle musique, l'art, la beauté 
de ce genre de chose, la sculpture, si nous étions tous dans cette essence alors ce cela affecterait également la 
planète Terre? 
 
Cobra : Ça ne changerait pas le monde parce que les forces qui maintiennent l'orbite de cette planète, sont 
beaucoup plus grandes que la force de la somme de toute l'humanité, mais je dirais que cette connexion influencerait 
le destin futur de cette planète en particulier la civilisation humaine de cette planète. 
 
Alexandra : Donner à la planète, avoir une responsabilité en tant qu'êtres humains… Marco, pouvez-vous nous parler 
un peu à ce sujet ?  
 
Marco : Oui, tout d'abord, je crois que tout le monde est unique. Tout le monde portent en lui un cadeau unique qui a 
été donné à chacun de nous pour deux raisons, l'une pour l'évolution personnelle et la seconde parce que des gens 
sont en attente d’un tel cadeau, ils ont besoin de quelque don à mettre en lumière.  
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L'une des principales intentions sur le chemin de la musique que je suivais, était d’exprimer mon cadeau et d'inspirer 
les autres à faire de même. Fondamentalement, dans la communication tout le monde est spécial. Donc je montre 
comment je suis spécial afin que je puisse réfléchir à ce qui en vous est spécial et savoir si vous pouvez aussi me le 
montrer et le montrer au monde. 
 
Alexandra : Bien ! On dit qu’un intervalle particulier se trouve dans presque toute la musique sacrée et je me 
demandais si c’était quelque chose que vous utilisiez consciemment.  Je sais que vous essayez de ne pas utiliser 
votre cerveau, mais je me demandais ce que vous pensez lorsque vous composez ? 
 
Marco Ouais ! Il y a des moments où j'utilise cette fréquence.  Quand je le fais, je ne suis pas au courant, ça se  
trouve comme ça, mais oui il y a des moments vraiment que j'utilise cette fréquence absolument. 
 
Alexandra : Et ils disent que ce "cinquième" est si beau qu'il montre comment fonctionne l'univers. Pensez-vous que 
c'est vrai? 
  
Marco Dans ma perception oui. C'est un ton si chaud. Alors oui absolument, ça développer l'amour, oui. 
  
Alexandra : Alors Cobra, commençons-nous juste cette renaissance, en sommes-nous déjà au milieu ? 
 
Cobra Nous en sommes au tout début. Et après quelques générations quand les gens vont regarder notre époque, 
ils verront ces deux années où nous sommes maintenant, ils verront cela comme un point de trois années où la 
nouvelle renaissance a eu lieu. Mais c'est juste un très très faible début. Il sera beaucoup, beaucoup plus profond et 
beaucoup plus beau et il touchera un beaucoup plus grand public après un certain temps. Surtout après l'événement. 
Ce sera une grande expansion de la créativité. Une grande expansion de l'art véritable et ce sera une grande source 
d'inspiration pour les générations à venir 
 
Alexandra : En fait, je voudrais encourager tout le monde à s’informer au sujet de cette renaissance parce que vous 
aurez un aperçu de la façon dont nous allons vraiment revivre cette époque maintenant. Ils sortaient de la peste noire 
mais ce 20° siècle lui aussi est si sombre qu'il aurait pu être très similaire à l'époque de la peste noire. Maintenant 
Marco nous en dira un peu plus sur vos intentions.   Où voulez-vous aller avec ce projet nomme "Déroulement 
Secrets", quel est exactement votre rêve? 
 
Marco Eh bien ça fait partie d'un rêve que j'ai eu enfant. C'est la première génération d'une série d'événements qui 
ont eu pour but d'activer l'énergie féminine dans les humains avec de vrais messages d'amour, de paix et d'unité et de 
soutenir également le processus d'éveil. Et cette fois le voyage va être réel, ma perception est que ça va être un 
moment très fragile pour l'homme parce que la réalité que nous connaissons va s'effondrer, ça va descendre. 
L’ensemble de la population est complètement identifié à cette réalité, donc une fois qu'ils vont descendre ils feront 
face à des défis et c'est là que l'artiste va se positionner.   Soyez un soutien du pont qu'ils ont à passer pour s’élever à 
un autre niveau de conscience. Les concerts " Secrets Déroulements" auront cette intention favorable pour réveiller 
l'énergie féminine et pour ouvrir le cœur de l'homme et aller de l'avant. C'est un moment où nous devons co-créer à 
travers l'idée de résonance. Parce que la densité est encore très épaisse pour une seule personne, il est vraiment 
difficile d'avancer, mais lorsque vous vous engagez avec des gens qui sont dans les mêmes fréquences, vous 
amplifier la vision, le domaine de l'énergie et quelque chose commence à bouger et à cristalliser beaucoup plus 
rapidement.  
Alexandra : Nice, Nice. Wow, quelle période excitante à vivre ! 
 
Marco : Oui c’est merveilleux. (Rires). 
  
Alexandra : Donc, Cobra, dites-nous comment la sagesse de Fibonacci et la géométrie sacrée s'adaptent à tout ça.  
 
Cobra : Ok, la suite et les spirales de Fibonacci, en fait de la déesse-énergie, pas seulement de l'énergie, c'est la 
présence qui dissout la matrice. L'énergie Déesse, la vraie présence claire féminine entre dans la surface, dans la 
structure de la surface de ce globe. Nous sommes en train de créer ce nouveau mythe. Ce nouveau mythe, cette 
nouvelle histoire collective de l'humanité qui sera sans ténèbres parce que dans la pleine présence de la déesse, 
l'obscurité ne peut pas exister, ni la force abusive.  Ce n'est pas possible et toutes ces choses seront retirées de la 
planète lors du retour de la déesse, la spirale de Fibonacci à travers le motif de l'énergie de la géométrie sacrée. Et 
par cette présence sacrée qui est sur le point d'être divulguée, de là l’Evénement adviendra. 
 
Alexandra : C'est que ce qui indique que la spirale de la déesse est présente dans tous les niveaux de dimensions 
supérieures comme de l'endroit où nous sommes? 
 
Cobra : Oui.  Cela ne peut pas être détruit. Ça a été supprimé sur cette planète par la Cabale ou devrais-je dire par 
les Archontes mais il n'est pas possible de le détruire. C'est indestructible. 
 
Alexandra :  Et j'ai remarqué que vous mettez un message très puissant aujourd'hui par le ton… Wow! 
 



16 
 

Cobra : Oui, c'est vrai. 
 
Alexandra :  Oui, c'était très excitant et ça m'a montré combien il était intéressant de faire cet interview sur la 
renaissance parce que ça sonne vraiment pour dire comment certaines choses ont vraiment tourné dans la direction 
de soutenir la lumière avec une grande aspiration. 
 
Cobra : Oui il s'est produit ce dernier week-end une évolution parce que les Archontes allaient un peu trop loin, et on 
a pris des mesures, voyez mon blog à ce sujet. Fondamentalement pour résumer, nous sommes beaucoup plus 
avancés que nous ne l’étions la semaine dernière. Il était grand temps. 
 
Alexandra :  C'est tellement fantastique et nous avons tous vraiment besoin d'entendre des choses comme cela. 
(Rires). Alors Marco, si vous deviez parler à des musiciens, quel serait votre meilleur conseil pour créer la musique 
sacrée symphonique qui aidera l'humanité tout entière ? 
 
Marco : Eh bien les musiciens ont une énorme responsabilité, car toute l'existence est une grande symphonie.   Et 
nous vivons depuis si longtemps dans une réalité créée artificiellement, que nous sommes un peu faux. Donc les 
musiciens, quand ils se connectent avec la source, ils ont la capacité de manifester une mélodie et une fréquence qui 
peut réaccorder nos humanités dans la symphonie de la vie. Le plus grand défi pour un musicien est la 
programmation dont il a fait l'objet à l'école d'industrie musicale… ça va être un défi pour oublier ça et revenir à la 
vraie la musique qui était la joie, le sentiment de l'amour, l'enthousiaste, le plaisir de la passion et puis créer à partir 
de ces sources, car la programmation est très forte. Souvent je m'occupe de musiciens qui sont merveilleux, 
extrêmement talentueux, mais ils sont tellement congestionnés, contaminés par le soi-disant bien-mal, justesse-
fausseté de la musique et donc ils ne peuvent pas faire de la musique, ni tout simplement atteindre les hautes 
fréquences. 
  
 En dehors de toutes les règles et règlements comme l'attachement à la gloire, à l'argent, la partie mondaine 
de l'activité… il faut retrouver l’étude solitaire, juste parce que j'aime ça, parce que je me sens vraiment bien, presque 
comme une expérience orgasmique en se connectant à la source. Mais cela signifie que votre partie féminine doit être 
complètement active, votre cœur doit être totalement ouvert et vous devez permettre à la vulnérabilité d'intervenir, et à 
nouveau laisser aller l'esprit. Pour beaucoup, c'est un processus très effrayant. 
  
Alexandra : Vous savez Marco je voulais que vous précisiez aussi la différence entre le 432-Hertz par rapport à la 
440 Hertz, et comment créer de la musique au sein de ces gammes et son influence sur notre société. 
 
Marco : Eh bien oui, d'après ce que je sais,  au cours de la deuxième guerre mondiale, par une normalisation,  
l'accord de réglage instrumental a été altéré afin de diminuer le pouvoir de la musique. Donc nous sommes passés à 
des fréquences qui ne sont pas organiques et maintenant nous devons revenir à ces accords de fréquences que le 
musicien classique utilisait pour ajuster son instrument. Ce qui était probablement très en phase avec la nature, avec 
Gaïa, avec la terre et avec les fréquences des étoiles, et c'est pourquoi il est question de ces chiffres et que c'est de 
là que nous devons repartir si nous voulons que la musique pénètre au niveau cellulaire et puisse vraiment créer la 
transformation. C'est comme utiliser la musique à pleine puissance vous savez, oui. 
 
Alexandra : Très bon point. Cobra pouvez-vous nous dire la façon dont la musique ou le son ont été utilisés pour 
construire des structures sur cette planète à un moment? 
 
Cobra :  Il n'a pas été conçu pour construire des structures, mais pour manifester des idées. Et en fait l'ensemble 
des idées ont été exprimées par la musique, et ces idées ont été ensuite utilisées pour le processus de réflexion des 
masses. Et les masses manifestent ces idées sous forme de réalité par le travail. C'est ainsi que ce processus 
fonctionne. Donc les musiciens manifestent en fait l'expression d'idées. Ils expriment une musique qui deviendra peut-
être une manifestation plus tard. Mais la situation que nous avons, c'est que la plupart des musiciens sont du 
système, de la matrice. Tandis que les quelques musiciens qui s'expriment librement misent sur la vision de l'âge du 
Nouveau Monde. Et les gens qui écoutent ce genre de musique commencent à avoir des idées dans leur esprit sur ce 
à quoi l'âge d'or va ressembler. Puis ils commencent à écrire des livres, à envisager plus en détail comment cet âge 
d'or va évoluer. Et après l'événement, lorsque le système financier sera réinitialisé, l'argent sera disponible pour la 
réalisation de ces idées concrètement. 
 
Alexandra : C'est en fait comme de devenir une forme d'expression au lieu de simplement vivre, Vous êtes 
l'expression de votre âme, l'expression de votre but. 
 
Cobra En fait, l'expression de votre âme est un état naturel quand vous êtes qui vous êtes parce que quand vous 
vous exprimez comme vous êtes, vous ne pouvez pas ne pas vous exprimer comme une âme. 
Dans certaines parties des civilisations ils s’en servaient pour soulever des objets physiques. 
 
Alexandra : Je pensais à Tellinger qui parle de ces monticules circulaires qu'il a trouvés tout au long de l'Afrique du 
Sud. Il a déterminé que c’étaient des voies réelles où le bruit permettait de déplacer l'or extrait de la planète. Avez-
vous vu cela ? Il a trouvé ces roches façonnées en pyramides et utilisées comme instruments de sons... 
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Cobra : Oui, c'est une façon de déplacer la matière. Certaines des civilisations les plus avancées dans le passé ont 
utilisé cela, mais maintenant la plupart utilisent la téléportation, il s'agit d'une technologie différente. 
 
Alexandra : Alors Marco revenons à la co-création de ces concerts à travers le monde. Donnez-nous un peu une 
idée de ce qu’est la co-création. L’envisagez-vous avec d'autres musiciens sur scène ? 
 
Marco  : Eh bien le premier flux de concert nous amènera à un niveau plus élevé de liberté financière et à ce 
moment-là, nous allons présenter l'original, la vision ultime que j'appelle "Sons de l'unité". Cela va être un concert qui 
comprendra également beaucoup d'autres situations, comme la géométrie sacrée, la lumière et le mouvement. Nous 
voulons aussi l'énergie des enfants sur la scène, donc un chœur d'enfants. Il y a des petits enfants brillants qui jouent 
des instruments incroyablement bien. Et nous aurons d'autres dispositifs, par exemple, je vais façonner la scène 
d'une manière qu'il n'y aura pas de séparation entre le public et les musiciens et nous allons commencer de sorte que 
tout le monde se synchronise en vibration. Ensuite, l'expérience amènera toutes sortes de situation. Chaque chanson 
chaque morceau de musique aura sa propre odeur. Nous allons utiliser l'aromathérapie, des cristaux, ce sera très 
puissant. Le concert ne sera que la première partie, après le concert il y aura une séance de guérison de soutien. 
Donc, je vois finalement le concert comme une retraite ou un atelier ou un séminaire où les gens commencent à ouvrir 
leur cœur à la musique, puis d'autres guérisseurs feront partie du processus avec un plus grand scénario. Nous 
verrons une étape en forme de pyramide. Nous allons être très prudent comment nous utilisons la couleur et 
l'éclairage. En ce moment je me connecte avec un merveilleux expert de la géométrie sacrée qui a la capacité de 
créer des formes en trois dimensions, des effets de géométrie sacrée qui dansent avec la musique. Donc ça va être 
une expérience complètement différente. 
   
Alexandra : Wow ! Alors ça va épouser toutes les différentes questions. 
 
Marco Oui, oui, oui. Il s'agit d'une idée de tous les travailleurs de la lumière. Tout le monde a plus ou moins partagé 
cette idée, avec la musique et de multiples médias pour une expérience de 5° dimension. C'est quelque chose que 
nous ressentons puisque nous sommes ici dans cette forme visible. 
 
Alexandra Oui je suis d'accord. Alors maintenant, nous savons tous que la musique et le son permettent la 
guérison. L’expérience à travers la musique vous a montré comment la guérison touche l’individu ? 
 
Marco : Absolument, en ce moment nous recueillons des milliers de témoignages de personnes qui décrivent 
comment incroyablement leur vie évolue depuis qu'ils ont entendu la musique. Le fait est qu’il y a guérison sile son qui 
est fondamentalement sain et répond à la fréquence spécifique qui crée la guérison. Ce que j'ajoute à l'équation est la 
mélodie. Car quand vous ajoutez la mélodie au son vous créez une émotion. Une émotion, qui est l'énergie en 
mouvement. Donc, fondamentalement, non seulement on utilise le son pour la guérison mais aussi on donne la 
permission aux gens de se resentir pleinement les émotions parce que cette société nous enseigne à réprimer les 
émotions toute l'énergie coincée dans notre corps est alors libérée et donne aux gens la possibilité de ressentir leur 
colère, la tristesse  et l’amour. Quel que soit l'émotion il faut en sortir et c'est la fonction de la guérison que je 
remarque le plus, que beaucoup de gens connaissent quand ils écoutent cette musique. 
 
Alexandra : Cela est si vrai. Cobra quelle place prend cela dans le déroulement de l'énergie de la déesse? 
 
Cobra : L’énergie de déesse nous amène en contact avec nos émotions et effectivement nous aide à les guérir. 
Parce que dans nos émotions sont notre plus grande puissance et si nous pouvons accéder à ce pouvoir nous 
pouvons changer le monde. Et il y a toujours des conseils et de la sagesse dans toutes nos émotions. En guérissant 
nos émotions nous obtenons le message, la direction et l'équilibre qui nous rapproche de la libération individuelle et 
collective. Guérir le féminin en nous et dans l'univers ! 
 
Alexandra : Marco sur votre site web dit : Entrez dans les tréfonds de votre cœur, et l'expérience de l'aventure 
musicale divine de "Secrets’Déroulement". Cette symphonie inspirée tire les énergies divines de voix éthérées et en 
fait une musique céleste. Ça vous donne la joie et la paix, l’amour qui se manifeste maintenant sur la terre". Tout ce 
que vous ressentez est ce profond sentiment de connexion à la source. Je veux vous féliciter parce que je respecte 
les gens qui créent ce chef-d'œuvre que vous avez fait. On peut contribuer ce rêve qui est de faire concrétiser cette 
Renaissance. 
 
Marco : Oui et les mots clé sont maintenant "communauté, équipe, ensemble", en apportant leur don pour soutenir 
ce processus et bien sûr sentir la résonance, en s'adressant à la joie que cette résonance vous donne, puis par la joie 
de faire usage de nos dons. Quel est le don que je porte en moi-même? Ainsi, le projet s’amplifie. Dans un monde 3D 
comme à l'heure actuelle, nous sommes à la recherche de fonds, de sponsors, mais si on cède à ce genre de 
résonance, on en récolte aussi l’énergie. S’il y a un ordre du jour, il y a la manipulation dans le processus et les 
fréquences ne sont pas aussi pures comme elles devraient l'être. Même les hommes d'affaires, et les gens qui ont de 
l'argent doivent avoir ce genre de pureté du cœur afin de maintenir et amplifier les possibilités de ce voyage. 
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Alexandra : C'est un bon point. Malheureusement c'est l'une des raisons pour lesquelles un grand nombre de projets, 
n'ont pas pris leur envol. (Rires) Difficile de trouver des gens qui ont le cœur pur et qui gardent  la vision originale en 
restant fidèle à cette vision originale. 
   
Marco Je me sens personnellement très positif. Je pense que nous sommes à la fin de ce tunnel. Je pense que tous 
ces beaux projets vont être pris en charge très rapidement avec une merveilleuse énergie pure comme de l'argent et 
comme beaucoup d'autres belles énergies qui sont disponibles dès maintenant et qui arrivent. La raison pour laquelle 
j'ai appelé l'album "Déroulement Secrets" c’est parce que c'est exactement ce qui se passe en ce moment. Tous les 
secrets doivent se dérouler, nous devons parvenir à une transparence afin de continuer notre voyage en tant qu'êtres 
humains, nous devons laisser aller tous les secrets. Nous avons besoin de devenir transparent et donc 
particulièrement dans des domaines comme le commerce, comme les sociétés, nous devons permettre de laisser 
aller tous les secrets,  et devenir transparent. 
 
Alexandra : Et Cobra, comment vous sentez-vous sur le déroulement du financement en mesure de soutenir 
certaines de ces nouvelles visions et des projets à travers le monde?  
 
Cobra : Je voudrais faire une suggestion pour les personnes qui ont une partie de ce financement et voudraient le 
consacrer à des projets, de mettre en commun leurs ressources et de commencer à soutenir ce genre de projets 
parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont de l'argent et ne savent pas quoi faire avec. Mieux que d'investir 
dans le marché boursier. C'est beaucoup mieux maintenant de le mettre dans quelque chose comme ça. Et je vous 
suggère de jouer un peu la musique de Marco que les gens aient une idée de ce dont nous parlons. 
  
Marco  : Eh bien laissez-moi faire part de la gratitude et de l'amour incroyable que je commence à sentir de plus en 
plus dans cette densité. J'ai toujours senti de l'amour pour l'humanité, pour la planète, nous intensifions vraiment la 
fréquence, pas tout à fait encore, mais nous y arrivons (rires) 
 
Alexandra : Je tiens à remercier Marco d'avoir présenté un si beau cadeau.   Et Cobra comme toujours, avec votre 
sagesse. Vous ne cessez jamais de nous étonner. Alors Marco est-il quelque chose que vous aimeriez dire avant de 
partir? 
 
Marco : Je veux parler de la soprano Kristin Hoffmann qui a vraiment fait une grande différence dans les fréquences 
que l'album a créées. Je vous remercie beaucoup Alexandra, vous et Cobra et j'espère que nous poursuivrons, grâce 
aux synchronicités divines notre relation dans le futur. 
 
Alexandra : Oui, je suis d'accord, je suis très passionnée par ce que vous faites. Et Cobra quels sont les 
commentaires de dernière minute que vous aimeriez faire? 
 
Cobra : Oui, je voudrais que tout le monde prenne un peu de temps pour écouter la musique de Marco car c’est 
merveilleux. Par ailleurs, mon blog donne les développements de l'événement, alors…. 
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lundi 17 février 2014 

COBRA : Fenêtre D'Opportunité  
 

 
 
FAITES-LE CIRCULER! Fenêtre D'Opportunité 2014 
 
Une nouvelle Fenêtre d'Opportunité d'une grande importance est sur le point d'ouvrir sur la surface de cette planète 
très bientôt. 
 
Les forces Galactiques de la Lumière regardent cette Fenêtre d'Opportunité avec beaucoup d'enthousiasme. Les 
vaisseaux de la Confédération Galactique ont déjà commencé à se repositionner plus près de la surface de la planète 
Terre pour être en mesure de transmettre et d'aligner les énergies intenses qui seront libérés lors de cette Fenêtre 
d'Opportunité en direction de la surface de la planète. En conséquence de mon vol à proximité de l'espace au-delà du 
voile il y a quelques semaines et d'autres opérations des forces de la Lumière, de grandes parties de la grille 
Archontes éthérique ont déjà été enlevé et à tel point que certaines personnes commencent à rétablir un véritable 
contact télépathique avec la Confédération et beaucoup commencent à avoir de profondes expériences spirituelles 
positives avec eux. 
 

 



20 
 

                         ( ''Il est temps pour le contact.  Amour & Lumière.  La Confédération Galactique'' ) 
 
De tous les période de temps donnés jusqu'à présent, cette fenêtre de temps pour l'Événement a le plus de chances 
de succès. La situation planétaire est beaucoup plus prêt à ce qu'il était il y a quelques années et même il y a 
quelques mois. Vous devez comprendre que nous vivons encore dans un univers de libre arbitre et donc aucune 
garantie ne peut être donnée sur le moment de l'Événement. La Fenêtre d'Opportunité s'ouvre au moment de 
l'équinoxe de printemps et sera déclenchée par une occultation sensationnel de l'étoile royale Régulus par l'astéroïde 
163 Érigone le 20 Mars, juste quelques heures avant l'équinoxe : http://en.wikipedia.org/wiki/163_Erigone    
 
Le chemin d'occultation ira précisément à travers New York et les banquiers de la Réserve Fédérale de la ville de 
New York sera en mesure de voir disparaître l'étoile Régulus pendant environ 10 secondes, cachés derrière le corps 
d'un large astéroïde de 80 km, comme ils vont regarder cet événement de la fenêtres de leur immeuble au 33 Rue de 
la Liberté. Ce sera un signe très puissant qui présage la chute de la Réserve Fédérale, comme Érigone (la Déesse de 
la Justice) occulte Régulus (le Roi Princier de l'Ancien Ordre Mondial): 
         

 
 
Un jour plus tard, juste après l'équinoxe, la Lune occulter Saturne. Cet événement est un autre signe très puissant qui 
indique, la Lune (la Déesse) surpasse Saturne (les forces obscures), annonçant un nouveau cycle lorsque l'énergie 
de la Déesse va gagner en importance: 
 

 
 
Nous aurons notre conférence-Portail à Mojiko au Japon, du 21 au 23 Mars, nous ancrerons les énergies puissantes 
qui seront présents autour de l'équinoxe de printemps. Vous pouvez vous inscrire ici (le texte est en Anglais et en 
Japonais) : http://portal2012.org/Japan.html 
 
La deuxième conférence-Portail sera à Taiwan du 28 au 30 Mars. Lors de cette conférence, nous ferons une 
connexion spécial avec un certain membre de la Société du Dragon (Dragon Society). Vous pouvez vous inscrire ici: 
 http://portal2012.org/Taiwan.html 
 
Les personnes intéressées par les conférences peuvent obtenir plus d'informations sur mon travail en Anglais, 
Chinois et Japonais ic i:  http://cobra.golden-ages.net/ 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/163_Erigone
http://portal2012.org/Japan.html
http://portal2012.org/Taiwan.html
http://cobra.golden-ages.net/
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L'éclipse lunaire totale le 15 Avril signifiera l'ouverture de la Fenêtre d'Opportunité interne, qui sera ouvert du 15 au 29 
Avril. Cette fenêtre de temps interne sera en fait un portail à l'intérieur d'un portail et sera un moment d'intensité 
énergétique extrême qui peut potentiellement entraîner des changements drastiques sur la surface de cette planète et 
au-delà. L'analyse des ondes de la complexité montre que cette période de temps est la période la plus complexe de 
l'histoire connue, dépassant largement le célèbre 21 Décembre 2012.   Cela signifie que cette période de temps sera 
le plus volatil et le plus imprévisible avec le plus grand potentiel que jamais. Il représente le moment le plus probable 
lorsque les conséquences de l'activation du Soleil Central Galactique par le nuage G2 atteindront notre planète: 
http://etheric.com/g2-cloud-likely-contain-star-increased-chance-core-explosion/  
 
L'éclipse lunaire totale le 15 Avril commencera la célèbre tétrade lunaire de 2014-2015 qui a une signification 
profonde dans la prophétie Juive. La  fête de Pâque juive commence ce jour-là et se termine une semaine plus tard, 
le 21 Avril. 
 

 
 
Le 21 avril (lundi de Pâques) sera le jour de l'activation du portail IS:IS, le point tournant de cette Fenêtre 
d'Opportunité. En raison de l'importance de ce portail, je vais consacrer une publication séparé à ce sujet. Nous allons 
organiser une majeur activation de vortex planétaire à ce moment-là . Les détails seront annoncés sur mon blog 
bientôt. 
 
Le 29 Avril, il y aura une éclipse solaire annulaire qui viendra compléter le portail interne au sein de la Fenêtre 
d'Opportunité. 
 
La Fenêtre d'Opportunité se referme le 17 Mai, le jour de l'Alignement Pléiadien. Il y aura une activation spéciale 
organisée sur un certain point de vortex à ce moment-là. Plus d'Intel sur l'Alignement Pléiadien sera libérée lorsque 
le moment sera venu. 

 
http://2012portal.blogspot.ca/2014/02/make-this-viral-window-of-opportunity.html   

 
Traduit en français sur  

http://portail2012-fr.blogspot.fr 
 

alalumieredunouveaumonde@gmail.com   
 

 

http://etheric.com/g2-cloud-likely-contain-star-increased-chance-core-explosion/
http://2012portal.blogspot.ca/2014/02/make-this-viral-window-of-opportunity.html
http://portail2012-fr.blogspot.fr/2014/02/faites-le-circuler-fenetre-dopportunite.html
mailto:alalumieredunouveaumonde@gmail.com%20 
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 BENJAMIN FULFORD    -   lundi 17 février 2014 
 
La Société des États-Unis d'Amérique a réussi à éviter la faillite une fois de plus la semaine dernière après que le 
secrétaire des Skull and Bones John Kerry soit arrivé en Chine la main tendue, obtenant un don selon des sources du 
gouvernement chinois. L'argent est venu sous certaines conditions : 
 

-  La libération par les États-Unis des esclaves japonais prisonniers du Premier ministre Shinzo Abe… 
- La réunification de la péninsule coréenne, de l'histoire de Corée, quelque chose que la presse esclave 

sioniste a tenté d'ignorer, peut être vu ici sur le site des nouvelles officielles nord-coréennes.  
 

http://news.xinhuanet.com/english/indepth/2014-02/14/c_133115158.htm   
http://www.bloomberg.com/news/2014-02-16/a-rebuke-to-japanese-nationalism.html   
http://www.kcna.co.jp/index-e.htm  

 
Cependant, les efforts de Kerry pour obtenir l'or d'Indonésie pour soutenir la FED et son Führer George Bush père ont 
été repoussés, incitant Kerry à faire des menaces voilées de provoquer une guerre climatique : "un changement de 
climat peut maintenant être considéré comme une arme de destruction massive, l'arme la plus redoutable peut-être 
même dans le monde, "après que le président de l'Indonésie ait refusé de le rencontrer".  
 http://www.bloomberg.com/news/2014-02-16/kerry-burnishes-his-green-badge-in-asia-ahead-of-keystone-
call.html   
 
Il a également menacé d'autres pays en disant : "Juste un mètre d’eau suffit pour noyer la moitié de Jakarta, 
entraînant le déplacement de centaines de millions de personnes dans le monde et en en menaçant des milliards 
d’autres dans leurs activités économiques". http://news.yahoo.com/kerry-urge-climate-change-action-indonesia-
speech-071611374.html;_ylt=AwrSyCOE5gBTVEEAaffQtDMD   
 
Ces sortes de menaces voilées sont un signe de désespoir, parce que les événements dans le monde ne marchent 
plus selon l'ordre du jour sioniste/nazi et que leur nouvel ordre mondial fasciste s'effondre. La mort suspecte la 
semaine dernière d'un autre spécialiste en informatique de JP Morgan, Ryan Henry Crane 37 ans, est lié à la mission 
sur l’or que Kerry veut obtenir de l’Indonésie, selon la CIA et d'autres sources. La bête JP Morgan est mourante !  
 
Il peut aussi y avoir de la turbulence militaire qui accompagnera cette guerre financière, selon des sources de l'Est. 
Un appel à la guerre a été envoyé au bloc de l'Est et un mouvement important est prévu juste après Sotchi, disent ces 
sources. Déjà, les forces spéciales russes et d'Europe de l'Est sont en Ukraine pour dire aux "manifestants-CIA" de 
choisir entre "la vodka, le caviar et l'amitié" ou la mort ! Peut-être pour que la crise en Ukraine s'arrête brusquement ?  
 
En outre, les Serbes sont très en colère car les Américains n'ont pas fermé leurs "camp militaire Bondsteel" comme 
promis et veulent le détruire avec une "valise nucléaire". La situation au Moyen-Orient se dirige vers un changement 
de paradigme. Egyptiens, Syriens, Iraniens et Turcs s'orientent tous vers la fin de l'ancien fossé sunnite/chiite et la 
création d'une confédération des pays musulmans. Les factions saoudiennes et israéliennes tentent de fomenter une 
guerre sainte chrétienne/musulmane mais sont de plus en plus isolés. La chute du régime saoudien est possible s’ils 
refusent de se rendre...  
 
En parlant de cession, les Saoudiens ont fait une offre de $ 25.000.000.000.000 récemment à la Société du Dragon 
Blanc en échange de l'or asiatique historique. Mais accepter signifierait leur donner le droit de créer de l'argent à partir 
de rien. L'argent aurait été créé à partir de l'une de leurs nombreuses "plates-formes de négociation ésotériques" que 
la cabale utilise pour créer de l'argent à partir de rien, puis le "laver" dans l'économie réelle. Ce droit de créer l'argent 
doit toujours absolument être lié au monde réel car il appartient au peuple à tous les autres êtres vivants de la terre.  
 
Il y avait aussi une offre de 12 milliards de dollars en or en Amérique du Sud fait à WDS la semaine dernière. Cette 
offre semble être authentique et rempli de bonnes intentions, mais jusqu'à présent, comme cela a été le cas avec tous 
les autres histoires de quantités astronomiques d'or, aucune preuve physique n'existe ou n’a été produite. La 
personne qui a fait l'offre a promis de présenter bientôt l'or physique. Nous verrons.  
 
Le seule véritable trésor en Asie dont "votre serviteur" a vu la preuve de l’existence est le trésor caché dans les 
collines derrière le musée du trésor à Taipei, à Taiwan, malgré le pillage antérieur réalisé par des eunuques 
longtemps avant que le gouvernement nationaliste chinois soit évacué de Taiwan. Même si d'autres caches de trésors 
légendaires existent, les peuples du monde doivent se demander si les contrôleurs cachés qui revendiquent la 
propriété de ces trésors ont une quelconque légitimité pour décider de l'avenir de la planète.  
 
Le gouvernement chinois, les Russes, le Pentagone et leurs alliés peut en venir à la conclusion que tous ces contes 
sur les trente-six millions de tonnes d'or sont un leurre. Et comme c'est le cas, ils doivent reprendre en charge le 
système de la banque centrale actuelle privée internationale et commencer à sauvegarder les différentes monnaies 
en question avec un panier de marchandises ou d'autres biens réels.  

http://news.xinhuanet.com/english/indepth/2014-02/14/c_133115158.htm
http://www.bloomberg.com/news/2014-02-16/a-rebuke-to-japanese-nationalism.html
http://www.kcna.co.jp/index-e.htm
http://www.bloomberg.com/news/2014-02-16/kerry-burnishes-his-green-badge-in-asia-ahead-of-keystone-call.html%20 
http://www.bloomberg.com/news/2014-02-16/kerry-burnishes-his-green-badge-in-asia-ahead-of-keystone-call.html%20 
http://news.yahoo.com/kerry-urge-climate-change-action-indonesia-speech-071611374.html;_ylt=AwrSyCOE5gBTVEEAaffQtDMD%20 
http://news.yahoo.com/kerry-urge-climate-change-action-indonesia-speech-071611374.html;_ylt=AwrSyCOE5gBTVEEAaffQtDMD%20 
http://alalumieredunouveaumonde.blogspot.fr/2014/02/benjamin-fulford-17-fevrier-2014.html
http://alalumieredunouveaumonde.blogspot.fr/2014/02/benjamin-fulford-17-fevrier-2014.html
http://alalumieredunouveaumonde.blogspot.fr/2014/02/benjamin-fulford-17-fevrier-2014.html
http://alalumieredunouveaumonde.blogspot.fr/2014/02/benjamin-fulford-17-fevrier-2014.html
http://alalumieredunouveaumonde.blogspot.fr/2014/02/benjamin-fulford-17-fevrier-2014.html
http://alalumieredunouveaumonde.blogspot.fr/2014/02/benjamin-fulford-17-fevrier-2014.html
http://alalumieredunouveaumonde.blogspot.fr/2014/02/benjamin-fulford-17-fevrier-2014.html
http://alalumieredunouveaumonde.blogspot.fr/2014/02/benjamin-fulford-17-fevrier-2014.html
http://alalumieredunouveaumonde.blogspot.fr/2014/02/benjamin-fulford-17-fevrier-2014.html
http://alalumieredunouveaumonde.blogspot.fr/2014/02/benjamin-fulford-17-fevrier-2014.html
http://alalumieredunouveaumonde.blogspot.fr/2014/02/benjamin-fulford-17-fevrier-2014.html
http://alalumieredunouveaumonde.blogspot.fr/2014/02/benjamin-fulford-17-fevrier-2014.html
http://alalumieredunouveaumonde.blogspot.fr/2014/02/benjamin-fulford-17-fevrier-2014.html
http://alalumieredunouveaumonde.blogspot.fr/2014/02/benjamin-fulford-17-fevrier-2014.html
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BENJAMIN FULFORD 24 Février 2014 

 
http://alalumieredunouveaumonde.blogspot.fr/2014/02/benjamin-fulford-24-fevrier-2014.html 

 

 
Guerre en Ukraine et meurtre des banquiers… 

Le jeu pour la fin de la cabale commence 
 
 
Les Européens de l'Est et les Asiatiques se mobilisent pour une sorte de grand effort mondial contre la cabale dans 
les prochains jours, selon des sources russes et asiatiques. Les Russes disent que les dernières manigances en 
Ukraine signifiaient que la cabale avait franchi une ligne rouge et que la Russie était prête à la guerre. Les Asiatiques 
étaient plus discrets mais néanmoins une ligne avait été franchie et une action serait imminente. 
 
Pendant ce temps, les familles Bush et Rockefeller ont l'intention d'assassiner 1.200 des banquiers dans les 
prochains jours afin de dissimuler les preuves contre eux, selon Neil Keenan. Des banquiers jeunes et impliqués dans 
la négociation algorithmique et la manipulation des différents marchés financiers... En outre, comme signe de la façon 
dont l'esprit de ces personnes s’est fourvoyé, il s'avère que chaque mort de banquier signifie des bénéfices dérivés, 
selon cet article qui m'a été envoyé par les lecteurs lanceurs d'alerte : 
 
http://wallstreetonparade.com/2014/02/as-bank-deaths-continue-to-shock-documents-reveal-jpmorgan-has-
been-patenting-death-derivatives/ 
 
Dans ces circonstances, la Société du Dragon Blanc offre une protection à tous les banquiers qui craignent pour leur 
vie en échange de rendre public ce qu'ils ont fait pour devenir des cibles potentielles. Rappelez-vous, il n'y a plus 
d'incitation à tuer une personne en vue de la réduire au silence une fois que l'information est dans le domaine public. 
En outre, en raison de toute la publicité et la suspicion qui entourent la récente vague de décès de banquiers, 
maintenant les banquiers risquent de faire l’objet d’une disparition sans autre circonstances définie.. dit Keenan.  
http://neilkeenan.com/images/C&D_2_14_1.png (retranscrit dans l’article suivant de ce dossier) 
 

Aussi, la semaine dernière, le WDS a eu des négociations avec les illuminati gnostiques sur 
le genre de régime post-cabale le plus probable et souhaitable à la fois. 
 
Les illuminati gnostiques prétendent que ce sont eux qui ont renversé le gouvernement de 
Viktor Ianoukovitch en Ukraine, selon un grand maître illuminati du nom Alexander 
Romanov.  
 
Il est vrai que le régime Ianoukovitch a été renversé en dépit d'un accord par les 
gouvernements de l'UE et entre tous les grands partis politiques en Ukraine, sans compter 
le travail des acteurs non-étatiques. Romanov a déclaré que son groupe espérait fomenter 
des changements de régime similaires dans le reste de l'Europe ainsi que chasser Vladimir 
Poutine en Russie. 
 

Ce groupe réclame également un impôt sur les successions à 100% afin de mettre fin sur les règles de lignée. 
 
Le WDS a répliqué que le jubilé, des écritures de toutes les dettes publiques et privées, combinée à une redistribution 
des actifs frauduleusement accumulés était une approche plus que bienveillante et pratique. Il a été expliqué que les 
gens qui gagnent leur argent en créant des richesses devraient être autorisés à le garder et que ceux qui se sont 
enrichis grâce à la privatisation des autres devraient avoir leur richesse confisquée. Les grand maîtres illuminati sont 
d'accord avec cette approche. Cependant, ils insistent sur la sanction pénale pour l'élite mondiale, tout comme le 
groupe de Keenan et beaucoup d'autres alors que le WDS croit toujours à la justice et au pardon qui est plus sage 
que la vengeance.  
 
En tout cas, la crise provoquée en Ukraine ne va pas finir tranquillement. Voici ce qu'une source du 
gouvernement russe avait à dire à propos de la situation : 
 
Les émeutes en Ukraine sont fomentées par l'ambassade des États-Unis qui se sont ouvertement moqués du monde 
entier. Les premiers émeutiers avaient des casquettes de baseball américains et des chaussures marron avec lacets. 
Il n'y a pas de lacets marron à Kiev, pas plus qu’on trouve des casquettes de baseball. Immédiatement après les Jeux 
olympiques l'ensemble du bloc de l'Est sera prêt lui à se déplacer. 
 
Les Jeux Olympiques viennent de se terminer et il est fort à parier que la partie bleue de l'Ukraine vu sur les cartes 
sur ce lien fera partie de la Russie quand la poussière sera retombée : 

http://alalumieredunouveaumonde.blogspot.fr/2014/02/benjamin-fulford-24-fevrier-2014.html
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://wallstreetonparade.com/2014/02/as-bank-deaths-continue-to-shock-documents-reveal-jpmorgan-has-been-patenting-death-derivatives/&usg=ALkJrhgPCKYn_4zhR2Xr7uNFTgNhpCuBcQ
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://wallstreetonparade.com/2014/02/as-bank-deaths-continue-to-shock-documents-reveal-jpmorgan-has-been-patenting-death-derivatives/&usg=ALkJrhgPCKYn_4zhR2Xr7uNFTgNhpCuBcQ
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://neilkeenan.com/images/C%26D_2_14_1.png%253Cbr%2520/%253E&usg=ALkJrhjGGzmjlmIZFZUzN7hEhG5e82uZHA
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://neilkeenan.com/images/C%26D_2_14_1.png%253Cbr%2520/%253E&usg=ALkJrhjGGzmjlmIZFZUzN7hEhG5e82uZHA
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://neilkeenan.com/images/C%26D_2_14_1.png%253Cbr%2520/%253E&usg=ALkJrhjGGzmjlmIZFZUzN7hEhG5e82uZHA
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http://www.washingtonpost.com/blogs/worldviews/wp/2013/12/09/this-one-map-helps-explain-ukraines-
protests/ 
 
Il parait impossible pour le Pentagone de commencer une 3° Guerre mondiale contre la Russie et la Chine sur le sol  
de cette Europe-nazie qui a organisé le coup d'Etat en Ukraine. Des européens qui se verraient aussitôt couper leurs 
approvisionnements de gaz et devraient faire face à une défaite certaine s’ils tentaient une quelconque agression 
militaire en Ukraine. 
 
Dans tous les cas, l'Ukraine peut se révéler devenir le centre d’attraction dès que le gouvernement américain fera 
faillite cette semaine, comme prévu par le secrétaire américain au Trésor Jacob Lew ou la semaine prochaine, le 4 
mars comme prévu par Grady, ancien assistant de Nelson Rockefeller. 
http://www.washingtontimes.com/news/2012/oct/25/us-economy-on-schedule-to-crash-march-
2014/?page=all#pagebreak 
 
Si cela se produit, nous pouvons nous attendre à ce que toutes les banques et distributeurs automatiques de billets 
ainsi que l'Internet et toutes les cartes de crédit se retrouvent bloqués pour une période de plusieurs jours jusqu'à ce 
que la fraude ne puisse plus être effacée et qu’un nouveau système soit mis en ligne. Pendant ce temps, les réseaux 
de diffusion d'urgence seront utilisés pour se débarrasser du lavage de cerveau sur ce qui s'est réellement passé au 
cours des 100 dernières années, depuis qu'un petit groupe de gangsters a repris le processus de création et de 
distribution de l'argent aux États-Unis. 
 
Cela peut ne pas se passer ainsi parce que la cabale s'est avérée extrêmement difficile à déloger. Lors de leur 
récente réunion du G20 qui s'est tenue en Australie, et à d'autres réunions qui ont eu lieu, ils parlent de la 
confiscation de l'argent des comptes bancaires privés pour continuer. 
 
Neil Keenan, pour sa part, estime que la cabale va planter le système juste pour effrayer les gens et renforcer son 
contrôle de cette façon. S'ils essaient une telle chose, c'est sûr qu'il y aura beaucoup de chaos et beaucoup de 
choses désagréables qui se produiront avant que la poussière retombe enfin sur la défaite de la cabale. 
 
En Asie, il y a quelque chose est planifié, mais ceci reste un mystère. Toutefois, selon un indice "cryptique", quelqu'un 
est venu de Kobe, au Japon, à la maison du quartier général de Yamaguchi Gumi, pour montrer à cet écrivain une 
vidéo d'un homme riant hystériquement pendant qu'il jette un poisson dans l'océan Pacifique. En outre, à l'étang du 
Parc Inokashira à Tokyo, qui abrite un sanctuaire dédié à la déesse Benten qui, selon la légende, aurait apprivoisé le 
Dragon Blanc protecteur des faibles, toutes les espèces étrangères de poissons et envahissantes ont été supprimées.  
http://www.youtube.com/watch?v=6ejvtrtRSKo 
 
C'est peut-être rien… mais si j'étais un gangster de Goldman Sachs à Tokyo, je serais inquiet et pourrait planifier des 
vacances ailleurs pendant un moment, juste au cas où. 

 
 
 

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.washingtonpost.com/blogs/worldviews/wp/2013/12/09/this-one-map-helps-explain-ukraines-protests/&usg=ALkJrhgxImym1V1MJlMZPaNUYmTPWYSnIQ
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.washingtonpost.com/blogs/worldviews/wp/2013/12/09/this-one-map-helps-explain-ukraines-protests/&usg=ALkJrhgxImym1V1MJlMZPaNUYmTPWYSnIQ
http://alalumieredunouveaumonde.blogspot.fr/2014/02/effondrement-de-leconomie-americaine-le.html
http://alalumieredunouveaumonde.blogspot.fr/2014/02/effondrement-de-leconomie-americaine-le.html
http://alalumieredunouveaumonde.blogspot.fr/2014/02/benjamin-fulford-24-fevrier-2014.html
http://alalumieredunouveaumonde.blogspot.fr/2014/02/benjamin-fulford-24-fevrier-2014.html
http://alalumieredunouveaumonde.blogspot.fr/2014/02/benjamin-fulford-24-fevrier-2014.html
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.youtube.com/watch%3Fv%3D6ejvtrtRSKo&usg=ALkJrhg4mEP75UJ3dOr3qEpBoAtLDXn8Dg
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Le portail 2012 
mardi 25 février 2014 

 
Cesser PPN et s'abstenir sinon initialisation midi fin de partie 14.02.28.11Z 

http://2012portal.blogspot.ca/2014/02/cease-and-desist-ppn-else-midi-endgame.html#comment-form 
 

Comme nous nous rapprochons de l'Événement, les forces de la Lumière ont demandé que le plus grand nombre 
possible de groupes de soutien pour l'Événements soient créés sur la surface de cette planète. Ces groupes de 
soutien pour l'Événement serviront de nœuds de stabilisation de la grille énergétique autour de la planète qui aidera à 
harmoniser le processus de transition. Vous pouvez vous joindre à un groupe de soutien pour l'Événement déjà 
existant ici :  http://prepareforchange.net/join-an-event-support-group 
 
La liste des groupe de soutien pour l'Événement à travers le monde est ici : http://www.meetup.com/Prepare-for-
Change/?see_all=1   S'il n'y a pas de groupe de soutien pour l'Événement dans votre région, vous pouvez trouver les 
instructions sur la manière de créer un nouveau groupe de soutien pour l'Événement ici  : 
http://prepareforchange.net/create-a-new-group 
 
Il a été suggéré que les membres de chaque groupe de soutien pour l'Événement se rencontrent physiquement une 
fois par semaine, de préférence le dimanche à un endroit fixe, en incluant la Méditation de Libération de leur réunion : 
http://portail2012-fr.blogspot.ca/2012/12/faites-le-circuler-de-liberation.html#comment-form       
http://portail2012-fr.blogspot.ca/2013/03/meditations-hebdomadaire-de-liberation.html 
 
Les directives pour les réunions des groupes de soutien pour l'Événement peut vous aider à mener la réunion du 
groupe : http://prepareforchange.net/protocols-and-guidleines 
Directives pour les réunions des groupes traduit en français : Les Directives pour les Réunions des Groupes de 
Soutien pour L'Événement.horaire suggéré : 
 
1. Socialiser pendant environ dix minutes après que tout le monde soit arrivé. Ensuite, demandez à chacun de 
s'asseoir en formant un cercle et de se mettre à l'aise. Placez un cristal résonnant au centre du cercle pour être un 
point de convergence et absorber et réfléchir l'énergie de résonance. 
 

2. Ouvrez la réunion avec une méditation silencieuse de 3 minutes. 
 

3. Avez votre groupe assis confortablement en un cercle si possible. Demandez à tous les participants de se 
présenter brièvement et expliquer pourquoi ils sont là et ce qu'ils envisagent pour la nouvelle société. 
 

4. Demandez aux membres du groupe de déclarer comment ils pensent qu'ils peuvent aider la nouvelle société et 
pour quels groupes ils ont signé. 
 

5. Créez une base de données d'informations pour contacter le gouvernement local, régional et de l'état pour leur 
distribuer le ''Community Leader Brief'' au moment de l'Événement: http://www.prepare4change.com/ 
 

6. Ne pas oublier la Méditation Hebdomadaire de Libération à 12 heures PST le dimanche, avec les instructions : 
http://portail2012-fr.blogspot.ca/2012/12/faites-le-circuler-de-liberation.html#comment-form 
http://portail2012-fr.blogspot.ca/2013/03/meditations-hebdomadaire-de-liberation.html 
 
Après la méditation: 
 

1. Revoir le rôle de conseiller et de fournir des Intel à la communauté au moment de l'Événement. 
 

2. Discutez de la préparation et fournir une formation de la façon de stocker de l'eau et de la nourriture, utiliser des 
stratégies de communication de rechange si l'Internet est en panne ou le service cellulaire est interrompu. Planifiez 
pour les pannes de courant en ayant de l'essence supplémentaire, le propane ou des générateurs électriques en main 
ou stockées. Faites une liste de toutes ces choses et avoir la participation du groupe sur un plan pour aider les uns 
les autres au moment de l'Événement. 
 

3. Discutez du rôle du groupe dans la tenue de la Lumière pour la planète. Soyez sérieux à ce sujet. En rayonnant le 
calme et l'énergie positive, des effets profonds se relient aux fréquences les plus élevées grâce à la méditation. 
 

4. Discutez de recruter plus de membres et la mise en place de nouveaux groupes afin de répandre la Lumière et de 
préparer la communauté. 
 

5. Rappelez à votre groupe que pendant et après l'Événement ils doivent planifier à aider l'ensemble de la 
communauté en leur donnant des informations et des conseils. Nous vous recommandons fortement que vous vous 
inscrivez pour les liens de médias sociaux, d'être connectés à les membres de votre groupe et de recevoir des 
messages à partir de ce site et de la Résistance. 
 

6. Terminez la réunion avec la méditation de la Déesse: http://portail2012-fr.blogspot.ca/2013/03/meditations-
hebdomadaire-de-liberation.html 

http://2012portal.blogspot.ca/2014/02/cease-and-desist-ppn-else-midi-endgame.html#comment-form
http://prepareforchange.net/join-an-event-support-group
http://www.meetup.com/Prepare-for-Change/?see_all=1
http://www.meetup.com/Prepare-for-Change/?see_all=1
http://prepareforchange.net/create-a-new-group
http://portail2012-fr.blogspot.ca/2012/12/faites-le-circuler-de-liberation.html#comment-form
http://portail2012-fr.blogspot.ca/2013/03/meditations-hebdomadaire-de-liberation.html
http://prepareforchange.net/protocols-and-guidleines
http://www.prepare4change.com/
http://portail2012-fr.blogspot.ca/2012/12/faites-le-circuler-de-liberation.html#comment-form
http://portail2012-fr.blogspot.ca/2013/03/meditations-hebdomadaire-de-liberation.html
http://portail2012-fr.blogspot.ca/2013/03/meditations-hebdomadaire-de-liberation.html
http://portail2012-fr.blogspot.ca/2013/03/meditations-hebdomadaire-de-liberation.html
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Dans les premiers moments après l'Événement, il est possible que le site Prepare For Change et les autres sources 
d'infos sur Internet ne fonctionne pas correctement, vous devez donc apprendre à compter sur vous-même et votre 
guidance intérieure sur ce qu'il faut faire. 
 

 
                                                
Dans les premiers moments après l'Événement, il serait bon que vous puissiez contacter les dirigeants locaux de 
votre communauté et les personnes en charge de l'infrastructure du système et de leur présenter ce paquet d'Intel: 
 
http://www.prepare4change.com/ 
 
Et de leur donner des Intel supplémentaires: 
 
http://www.prepare4change.com/resources/ 
 
Avant l'Événement, vous pouvez obtenir des intel détaillée dans le manuel de l'Événement qui contient près 
de 1000 pages de documentations: 
 
https://www.theeventhandbook.com/ 
 
Nous avons même créé des t-shirts de volontaires planétaires qui peuvent devenir très pratique au moment 
de l'Événement: 
 
http://teespring.com/resistancemovement 
 
La Victoire de la Lumière est proche! 
 
 
 
 

http://www.prepare4change.com/
http://www.prepare4change.com/resources/
https://www.theeventhandbook.com/
http://teespring.com/resistancemovement
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Pleiadian Technologies 
     http://tachyonis.org/Technologies.html  
 

 

Comme nous approchons lentement l'âge d'or de longue prophétisé, les Pléiadiens ont demandé à notre 
équipe de noyau à Phoenix Group de commencer à distribuer leurs technologies de guérison à 
l'humanité. Pour cette raison, nous avons rassemblé les meilleures technologies actuellement disponibles 
Pleiadian de la planète et leur a offert sur ce site. Nous sommes en coopération avec Pyradyne, la 
compagnie de Fred Bell pour technologies avancées des Pleiadiens. Il était lui-même un contacté Pleiadien 
et a reçu la conception de la "Nuclear Receptor" directement à partir Semjase, une femme Pleiadienne 
sage. Nous sommes également en contact avec l'inventeur européen de la technologie Tachyon qu'il a 
reçu directement des Pleiadiens. Nous sommes activement à la recherche de distributeurs à grande échelle 
de nos technologies. Si vous êtes intéressé, vous pouvez nous contacter directement à Phoenix Group 
adresse e-mail pour plus d'informations. Dans l'avenir, quand le moment est venu et il est sécuritaire de le 
faire pour tout le monde, nous prévoyons également d'offrir des dispositifs d'énergie à travers ce site web. 

 
 

 
 
 
 
 
 

  

http://tachyonis.org/Technologies.html
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COBRA : Nous Avons Le Pouvoir 
 

 
Malgré les apparences, nous avons le pouvoir. Le libre arbitre est la 
loi suprême dans cet univers et quand une masse critique de 
personnes prend une décision pour la libération planétaire et insiste 
assez longtemps, cette libération vient inévitablement.  
C'est la loi naturelle la plus élevée et la Cabale devra y obéir, 
volontairement ou non, et rendre cette planète à l'humanité.  
Une masse critique d'humains qui se rassemblent avec une intention 
focalisée, peut avoir un effet drastique sur la situation.  
La masse critique oscille entre 100.000 et 150.000 personnes. 

 
 

Le passé pédophile de Libé -  26 février 2014 
leschroniquesderorschach.blogspot.ch 

 
Peut être faites vous partie de ces grands naïf qui s'imaginent que pour rendre heureux un enfant, il suffisait de lui 
offrir un bicyclette ou une console de jeu, eh bien détrompez vous ! Si l'on en croit les déclarations de certaines 
personnalités situées à gauche, il aurait juste besoin d une bonne sodomie car en vérité les gosses adorent ça et c'est 
être un triste bourgeois réactionnaire partisan de l'ordre moral et du maintien de la soumission des enfants-mineurs 
au pouvoir adulte, que de penser le contraire ! C'est le journal  Libération qui a cristallisé cette propagande honteuse 
mais même le quotidien Le Monde y a participé en publiant à plusieurs reprises diverses tribunes et pétitions en 
faveur des pédophiles. Le problème c'est que 30 ans plus tard les temps ont changé, les révolutionnaires se sont 
embourgeoisés, certains sont même devenus ministres. Dommage pour eux, la preuve de leur infamie est désormais 
gravée pour la postérité. On remarquera en passant que leur rhétorique qui vise à dédouaner la pédophilie ressemble 
beaucoup à celle qu'emploient les sionistes pour excuser les exactions d'Israël. On est donc en droit de se demander 
pour quelle raison beaucoup de ces pro-pédophiles sont également sionistes.  
 

Libé face à son passé pédophile. 

 
La plus longue grève de son histoire, les journalistes unanimes qui se la jouent solidaires, un silence respectueux 
entoure les évènements qui secouent la rédaction du quotidien Libération. Alors que l’occasion s’y prête à merveille, 
personne n’ose la critique envers ce QG suprême de la pensée de gauche, ni même l’interrogation envers les 
problèmes de financement et encore moins le constat devant l’hémorragie de lecteurs. Sous des dehors militants, 
Libération a des manières de grande muette. En ce qui nous concerne, outre le fait que le capital soit en train d’avoir 
la peau des camarades nous amuse un peu, nous aurions apprécié que les grévistes se livrent à la traditionnelle 
autocritique et considère l’ouvrage abattu depuis toutes ces années.  
 
Nous ne ferons pas ce travail fastidieux à leur place, mais nous permettrons de rappeler à July et à sa clique qu’il y a 
deux-trois petites choses sur l’ardoise qui n’ont pas été réglées. Il y en a une, principalement, qui nous reste en 
travers de la gorge, le soutien ouvert à la pédophilie dans les années 70-80. Souvenons-nous : Mai 68 a sonné le 
tocsin puis le glas de l’ordre moral, le vieux monde est condamné, la libération sexuelle balaie tout sur son passage, 
tout même les enfants, les nourrissons, Libération se fera le moteur premier de la “révolution sexuelle” et le porte-voix 
de mouvements tels que le ‘Front de libération des pédophiles‘ : En effet, mai 1977 (republié : Libération 01.03.1979), 
on lit ceci dans Libération : Naissance du front de libération des pédophiles. 
 
Un nouveau groupe vient de naître : le FLIP (Front de libération des Pédophiles) dont vous pourrez lire ci-dessous la 
plate-forme constitutive. Qui sont-ils ? Pour l’essentiel, des lecteurs de Libération qui à la suite d’une lettre ouverte 
aux pédophiles dans notre édition du 9/2/77 nous firent parvenir un courrier abondant – nous en rapportions 
quelques-unes dans une double page le 24 mars 77 intitulée : Relations Adultes-Enfants. Le deux avril dernier se 
tenait à Jussieu une première réunion regroupant une trentaine de personnes. Simple prise de contact. Sans doute, 
peut-on regretter que l’essentiel des préoccupations ait été d’ordre judiciaire. Il ne fut en effet question que de 
répression, de défense et de poursuite des pédophiles. Sans méconnaître ces dures réalités, un tel groupe a tout à 
gagner s’il élargit son champ de réflexions. Le FLIP est né. Quelques objectifs essentiels ont déjà pu être lancés : 
 
— Combattre l’injustice pénale et mener une réflexion critique sur la famille et l’école, fondée sur une analyse 
politique de la sexualité entre mineurs et adultes. 
 

— S’associer à la lutte des enfants qui veulent changer leur mode de vie et de tout groupe politique qui vise à 
l’établissement d’une société radicalement nouvelle où la pédérastie existera librement. 
 

— Développer une culture pédérastique qui s’exprime par un mode de vie nouveau, et l’émergence d’un art nouveau. 
 

— Prendre la parole dans des organes d’information qui lui en donnent les moyens et par les voies qui s’imposent. 
 

— Manifester sa solidarité avec les pédophiles emprisonnés ou victimes de la psychiatrie officielle. 

http://alalumieredunouveaumonde.blogspot.fr/2014/02/cobra-nous-avons-le-pouvoir_27.html
http://leschroniquesderorschach.blogspot.ch/2014/02/flashback-le-passe-pedophile-de-libe.html
http://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9titions_fran%C3%A7aises_contre_la_majorit%C3%A9_sexuelle
http://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9titions_fran%C3%A7aises_contre_la_majorit%C3%A9_sexuelle
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La tyrannie bourgeoise fait de l’amoureux des enfants un monstre de légende qui croque les chaumières. Nous 
casserons ensemble monstres et chaumières. Pour joindre le FLIP, écrivez à Jean-Louis Burckhardt, BP N°361, 75 
Paris cédex 02 (ne pas mentionner FLIP sur l’enveloppe, joindre un timbre pour la réponse). Libé définit la pédophilie 
comme une culture (Libération 10.04.1979) qui cherche à briser la tyrannie bourgeoise qui fait de l’amoureux des 
enfants un monstre de légende (Libération 07-08.05.1977). La rédaction affirme vouloir tout simplement traiter des 
relations entre les gens comme des faits de société (…) et ne pas les ghettoïser, en circuits fermés et cinémas 
spécialisés (Libération 01.03.1979). Le 10 avril 1979, le quotidien publiera le plaidoyer de Gabriel Matzneff et Tony 
Duvert en faveur des amours minoritaires (article titré : Année de l’enfance…) mais c’est deux mois plus tôt que 
l’horreur absolue a été atteinte, avec l’interview pleine page, sur deux jours, de Jacques Dugué, violeur d’enfants, et 
de ses propres enfants, que le journal ne manque pas de louer pour sa franchise quant à la sodomie.  
 
Pourquoi un homme n’aurait-il pas le droit d’aimer un enfant ?, interroge Dugué qui prend un malin plaisir à se 
répandre en descriptions obscènes : Un enfant qui aime un adulte, sait très bien qu’il ne peut pas encore donner, 
aussi, il comprend et il accepte très bien de recevoir. C’est un acte d’amour. C’est une de ses façons d’aimer et de le 
prouver. Ce fut le comportement avec moi des quelques garçons que j’ai sodomisés. Et puis disons les choses 
comme elles se passent. Il aime ressentir dans son corps, le membre viril de celui qu’il aime, d’être uni à lui, par la 
chair. Cela donne de grandes satisfactions. Il a aussi la satisfaction d’être agréable à celui qui le sodomise qui jouit en 
lui. Cela lui procure aussi une grande joie, car aimer c’est aussi bien donner que recevoir. Cela peut-être dur à 
admettre pour des profanes, mais c’est la réalité; dans un quotidien d’audience nationale… (Libération 25-26.01.1979) 
 
Devant l’horreur de ces déclarations, la société, dans un ultime sursaut réactionnaire, brave la dictature de la pensée 
unique et ose une protestation. L’indéboulonnable Serge July, rédacteur en chef, persiste et signe: En mars 1979, le 
journal titre triomphalement sur les outrages de Libération, où July crie à la censure et publie à nouveau, en guise de 
provocation, l’ensemble des articles ou illustrations qui, en 19 mois, lui ont valu pas moins de 9 inculpations pour 
outrages aux bonnes mœurs et incitations à la débauche. Accusation bourgeoises et contraires à l’idée qu’il se fait 
d’une presse innovante, une presse qui, en l’occurrence, respecte le mouvement, les mouvements contradictoires et 
multiples de la vie. Le monde nouveau que Libération rêvait pour demain devait avoir la pédophilie pour principe… 
 
Parmi ces illustrations, on retrouve cette œuvre du groupe Bazooka reprise de la revue Regards modernes, et 
montrant une fellation réalisée par une petite fille, sous le titre apprenons l’amour à nos enfants (publié le 5-6 /11/1978 
dans la page d’annonces Taules) ou encore des dessins impliquant des bébés ou une photo mettant en scène de 
jeunes garçons dans des postures sodomites (Libération 01.03.1977). En 1981 encore, Libération publie ceci : Je 
faisais un cunnilingus à une amie. Sa fille, âgée de cinq ans, paraissait dormir dans son petit lit mitoyen. Quand j’ai eu 
fini, la petite s’est placée sur le dos en écartant les cuisses et, très sérieusement, me dit à mon tour, maintenant. Elle 
était adorable. Nos rapports se sont poursuivis pendant trois ans. C’est un homme qui parle. Il s’appelle Benoît. Son 
interview, titrée câlins enfantins, est précédée d’une phrase du journaliste : Quand Benoît parle des enfants, ses yeux 
sombres de pâtre grec s’embrasent de tendresse. C’est terrible, illisible, glaçant, et publié dans Libé le 20 juin 1981. 
 
En 1982, Hocquenghem affirme que La pédophilie n’a jamais été en tant que telle un délit dans le code pénal 
(Libération 20.10.1982), elle serait donc licite, en soi… Tout ça c’est du passé, nous dira-t-on, il y a prescription : 
Libération – toujours – le 1er mars 2001, publie une apologie de l’éducation pédophile en guise de pétition de soutien 
au non moins pédophile Daniel Cohn-Bendit : Nous sommes les enfants de la révolution sexuelle. Nous avons 
aujourd’hui des enfants, ou nous espérons en avoir, ou nous en côtoyons et nous disons merci à la génération de nos 
parents. Nous entendons les médias clouer Cohn-Bendit au pilori en l’accusant de pédophile. Nous entendons ce qu’il 
dit, nous entendons ce qu’il décrit et dans ses mots nombre d’entre nous ont l’impression d’entendre et de revoir leurs 
propres parents. Sommes-nous des enfants de pédophiles? 
 
Nombre d’entre nous ont eu des parents qui se sont promenés nus devant eux, sans doute nous ont-ils laissés 
toucher leurs seins, leur sexe. Ils ont été heureux quand nous sommes tombés amoureux à la maternelle, quand nous 
avons embrassé d’autres enfants sur la bouche. Ils nous ont laissés jouer à touche-pipi. Que dit Cohn-Bendit? A-t-il 
évoqué le désir qu’il aurait pu éprouver pour des enfants? A-t-il eu l’intention de les pénétrer? Leur a-t-il demandé des 
fellations? Non. Ce qu’il raconte, c’est ce que nous ont laissés vivre nos parents - ou que nous aurions aimé que nos 
parents nous laissent vivre – et c’est ce que nous voulons vivre avec nos enfants. Des enfants qui ont une vie 
sexuelle – qui l’ignore encore aujourd’hui ? – qui éprouvent des désirs, qui ont des questions, des séductions. Bref, 
non pas des enfants objets pour les adultes, mais bien des enfants sujets dans toute leurs dimensions, y compris 
celles qui excitent tant les esprits. Les années 70 ont fait des enfants – de nous – des sujets. La révolution sexuelle – 
y compris dans le domaine de l’enfance – nous a d’abord appris que notre corps nous appartenait. Que nous avions 
le droit d’en faire ce que nous voulions, avec qui nous voulions. Que, parce que devenus sujets, nous avions le droit 
de dire non à ceux qui désiraient faire autre chose de notre corps et de nos désirs que ce que nous, nous voulions… 
Cinq ans après l’affaire Dutroux, Libération n’avait rien oublié, rien appris ! Etc. etc. et encore fait-on grâce des 
premiers numéro de Gai Pied, des pétitions du FHAR ou des trotskistes, signées par des Fischer, des Jospin, des 
Lang et autant d’icônes proprettes d’une gauche bien pensante qui doit encore passer à la barre des tribunaux de 
l’après-guerre sexuelle… Mais qui a encore besoin de Libération?  
 

http://www.fichier-pdf.fr/2012/02/18/ministres-pedophilie/ministres-pedophilie.pdf 
http://alalumieredunouveaumonde.blogspot.fr/2014/02/le-passe-pedophile-de-libe.html#more 

http://www.fichier-pdf.fr/2012/02/18/ministres-pedophilie/ministres-pedophilie.pdf
http://alalumieredunouveaumonde.blogspot.fr/2014/02/le-passe-pedophile-de-libe.html#more
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BENJAMIN FULFORD : Nouvelle alerte 1 Mars 2014 
 

 
Il y a environ 3 heures, selon les forces spéciales russes et également selon 
des sources gouvernementales russes et illuminati gnostiques... des troupes 

terrestres américaines ont été engagés en Ukraine. Cette décision faisait 
suite à la faillite imminente de la réserve fédérale. 

 

Cobra a mis en ligne hier ceci "Midi fin de partie opérationnel" 
 
 

 

 
BENJAMIN FULFORD 3 Mars 2014 

 
La cabale en négociations secrètes de rachat continue son bluff en Ukraine et menace de provoquer un 
conflit nucléaire. 
 
Le jeu de poker géopolitique qui a commencé avec les récents événements en Ukraine a abouti en secret à des 
menaces par la cabale que L'Ukraine soit victime d’une attaque nucléaire de la part de la Russie, justifiant l'aide des 
États-Unis et de leurs armes nucléaires. Le tout conduisant à une contre-attaque toujours nucléaire sur Washington 
DC, New York, Tel-Aviv, Bruxelles et Londres, selon des sources de la société Dragon Blanc impliquées dans les 
négociations. La cabale à alors revu à la baisse ses menaces nucléaires et à la place a menacé de créer un "cercle 
de feu" autour des Rothschild en Chine et en Russie. 
 
Les 10 musulmans tuant 33 personnes dans un train en Chine est un avertissement délibéré des attaques possibles 
et financées par les Etats-Unis, ont déclaré certaines sources. Cette fanfaronnade est une forme de martèlement sur 
la table par la cabale pour un meilleur traitement dans leurs négociations de rachat en cours.  
 
De son côté, l'ancien président américain Bill Clinton, (parent de l'empereur du Japon) et l'ambassadeur américain au 
Japon Caroline Kennedy ont offert d'aider la trésorerie par une série d'obligations-or, soutenues comme on le voit ci-
dessous : 
 

Kennedy bond : Au nom de la société des dragons blancs en échange d'un financement continu des États-Unis 
d'Amérique. On leur a dit que les dragons blancs n'agiraient que si des fonds liquides utilisables sont déposés dans le 
compte bancaire de la Fondation Dragon Blanc. Si cela se produit dans ce conditions, les dragons blancs assurent 
d’agir en toute transparence conformément à la loi et la volonté du peuple du monde.  
 
Le gouvernement communiste chinois et le Vatican ont également contacté les dragons blancs la semaine dernière 
pour discuter de la possibilité pour les Etats d'Asie de se fédérer dans une sorte d’entité unique. Il a été suggéré que 
cela pourrait être possible si une nouvelle capitale était créée quelque part comme au Laos ou à Nara au Japon de 
sorte que toutes les parties seraient en mesure de sauver la face en faisant partie de la création de quelque chose de 
nouveau au lieu de se sentir lésé par la perte de leur capitale, que ce soit Pékin ou un autre centre de pouvoir. 
 
La loge P2 du Vatican dit que cela fait partie d'un effort pour créer une fédération mondiale des gouvernements. Dans 
leur vision une "fédération mondiale d'égal à égal" serait nécessaire pour empêcher la 3° guerre mondiale et de se 
préparer à l'expansion humaine dans l'univers.  
 
Toutefois, selon eux, "Les Khazars sous l’autorité actuelle du premier ministre israélien Benyamin Netanyahu" 
continuent à souffrir de "délire sioniste", et refusent de renoncer à leur rêve de démarrer la 3° guerre mondiale afin de 
devenir une "race de seigneurs" asservissant le reste de l'humanité. 
 
Le scénario à long terme prévu par leur chef militaire nazi / sioniste George Bush père, et qui se déroule actuellement 
en Ukraine appelle à un deuxième "rideau de fer", selon des sources du MI5. Dans ce scénario, après que l'UE ait prit 
la moitié de l'Ukraine, les Russes verraient cela comme un acte de provocation poussant à une blitzkrieg aussi loin 
dans l'Europe que possible avant de proposer la limite d’un Nouveau rideau de fer.  
 
Si le scénario en Ukraine s'aggrave, alors le Secrétaire des Skull and Bones Kerry et Poutine auront joué des rôles 
dictés par Bush père, selon la source MI5. C'est un mouvement hégélien classique pour la cabale de mettre en place 
un problème et, de fournir la solution, en volant au passage tous les actifs, poursuit cette source. Ainsi, l'UE sera 
sacrifiée avec une nouvelle loi martiale qui sera imposée exactement comme dans les zones militarisées d'après-
guerre, a t-il été ajouté.  
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Ce plan aurait besoin de la coopération de la Chine d'abord pour permettre à la Russie de mobiliser en Europe. 
Cependant, après que ce scénario ait été utilisé pour militariser l'Europe, la prochaine étape serait pour cette Europe 
militarisée d'attaquer la Chine, et c’est ce dont les dragons blancs ont averti les Chinois. 
 
L'autre partie de ce plan nazi/sioniste appelle à la naissance d'un Califat au Moyen-Orient dans le cadre d'un 
encerclement de la Russie et de la Chine, du Caucase à la Turquie, de la Syrie et de l'Irak à l'Iran, pour ne pas 
mentionner les Ouïghours musulmans chinois. Selon ce plan, les États-Unis n’auraient pas trop à jouer le rôle militaire 
agressif de ces changements.  
 
Par contre cela préparera les américains à des internements de masse (camps FEMA). Cela adviendrait après 
l'effondrement du commerce international, par manque de liquidités nécessaires à la nourriture et autre, entrainant 
des pénuries d'essence en particulier aux États-Unis, disent les sources du MI5. 
 
Les gnostiques Illuminati ont confirmé les infos du MI5 en partie en disant que, en plus de la crise en cours en 
Ukraine, de grands mouvements sont prévus en Turquie et en Thaïlande. Le déplacement de la crise vers la Turquie 
vise à réduire le contrôle russe des gazoducs, alors que la difficulté Thai vise à réduire le contrôle de l'Asie sur l’or. 
 
Ces échecs géopolitiques sont des "jeux" de gangsters aliénés et criminels qui entraînent la mort d'innombrables 
innocents, ce qui explique pourquoi les dragons blancs se battent pour y mettre fin une fois pour toutes. Les dragons 
blancs ont proposé un scénario très différent des sionistes de la cabale. 
 
Si les dragons blancs sont en mesure d'encaisser les obligations des Kennedy ou d’autres fonds utilisables en dollar 
ou Euro de la banque centrale de l'Ouest, ils proposent une campagne massive pour transformer les déserts, 
reconstituer la faune marine des océans, explorer l'espace, etc… Le plan doit commencer par une "opération Père 
Noël", un effort important pour mettre fin à la pauvreté et arrêter la destruction environnementale. 
 
Bien sûr, pour mener à bien un tel plan, de nouvelles institutions devront être créées pour remplacer ou moderniser 
les institutions dysfonctionnelles de la cabale comme le FMI, la Banque mondiale et l'Organisation des Nations Unies. 
 
Compte tenu de toutes les différentes obligations de la FED et d'autres "bouts de papier" contenant des nombres 
astronomiques en dollars qui nous ont été présentés, beaucoup ne pourront jamais être encaissés parce que les 
FEDs auront tous les prétextes pour ça… et il sera peut être nécessaire d’avoir une action plus drastique. 
 
La FED et les cabalistes parlent de quantités astronomiques d'or, bien au-delà des valeurs des réserves officielles 
mondiales, mais ne donnent pas la plus petite preuve de leur existence. Malgré des voyages vers la Corée, les 
Philippines, la Chine, etc…  
 
Pour parler de trésor caché, le seul vrai trésor confirmé est celui enterré dans les montagnes derrière le musée du 
trésor à Taipei, en Chine. Il est de plus en plus évident que le système occidental des banques centrales privées est 
un vieux schéma de Ponzi massif et vieux de 300 ans  
 
Il peut donc être nécessaire de fermer les réseaux informatiques entiers des banques centrales mondiales des 
distributeurs automatiques de billets, cartes de crédit, etc… Et redémarrer le système avec en moins tous les 
numéros frauduleux.  
 
Cela impliquerait de distribuer assez d'argent pour tout le monde pendant deux semaines ou de garantir  les 
fournitures essentielles et l'utilisation des livres de compte écrits à la main jusqu'à ce qu’un nouveau système basé 
sur des choses réelles, comme la terre les matières premières les usines les métaux précieux, etc… Puisse être 
redémarré. 
 
 

A l’heure des cabalistes… En attendant que des hauts gradés disparaissent un par un. 
 

Source : Traduit de Benjamin Fulford 
 
 

Publié par alalumieredunouveaumonde@gmail.co  
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lundi 3 mars 2014 
 
 

COBRA : MÉDITATION DE PAIX POUR L'UKRAINE le 4 mars 2014 
 
 
 
Zbigniew Brzezinski, un Jésuite appartenant à une famille de la noblesse noire provenant de Brzezany en Ukraine, est 
l'organisateur derrière le conflit en Ukraine. Le plan des Jésuites est de soutenir les factions "Illuminazis" et Sionistes 
dans leur soif de guerre, dans l'espoir d'aspirer Poutine dans un conflit direct : 
http://www.rumormillnews.com/cgi-bin/forum.cgi?read=301100 
 
Poutine, à la place, va juste maintenir sa position, protégeant les citoyens Russes à l'intérieur de l'Ukraine en 
pleine conformité avec les accords Russo-Ukrainiens :  
http://rt.com/news/russian-vehicles-crimea-comply-agreements-227/ 
http://www.veteranstoday.com/2014/03/01/western-media-hyping-russain-moves-to-protect-black-sea-fleet/ 
 
Les forces Ukrainiennes en Crimée se sont rendues sans un seul coup de feu : 
http://jhaines6.wordpress.com/2014/03/02/rt-ukrainian-troops-dispatched-in-crimea-switch-to-regions-side-sources/ 
http://inserbia.info/news/2014/03/ukrainian-warships-leave-sevastopol/ 
 
Et la paix en Crimée est en cours de restauration: 
http://jhaines6.wordpress.com/2014/03/02/rt-five-top-military-security-commanders-take-oath-to-crimea/ 
 
Le léger tremblement de terre en Crimée hier était un événement naturel comme la tension énergétique libéré a causé 
un léger mouvement des plaques tectoniques, et n'a PAS été causé par HAARP : 
http://www.emsc-csem.org/Earthquake/earthquake.php?id=362664 
 
La Cabale ne sera plus autorisé à interférer dans les affaires intérieures de pays souverains puisque l'Alliance de 
l'Est passe finalement a l'action : 
http://chucherias2012.blogspot.com/2014/02/russia-considers-unacceptable-foreign.html?spref=tw 
http://www.cnsnews.com/news/article/patrick-goodenough/russia-seeks-access-bases-eight-countries-its-ships-and-
bombers 
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Il y a d'autres choses qui se passent dans les niveaux les plus profonds 
dans les coulisses et probablement je serai en mesure de faire un rapport à 
ce sujet dans ma prochaine mise à jour détaillée sur la situation planétaire 
dans à peu près une semaine, lorsque certaines infos sensibles seront 
déclassifiées et certaines opérations des forces de Lumière terminées. 
Malheureusement, en Ukraine, la situation n'est pas encore résolue et 
beaucoup de gens fuient le pays : http://rt.com/news/ukrainians-leave-
russia-border-452/ 
 
Aussi, il y a une réelle possibilité d'une escalade des conflits militaires dans 
la partie centrale de l'Ukraine. Le plan de la Cabale est d'engager les 
troupes Russes et Ukrainiennes en conflit dans les zones ethniquement 
mixtes dans le centre de l'Ukraine et ensuite appeler à une invasion de 
l'OTAN : http://beforeitsnews.com/war-and-conflict/2014/03/ukraine-
mobilizes-troops-after-putins-declaration-of-war-leaves-obama-dazed-and-
confused-video-2450716.html 
 
 
C'est pourquoi nous faisons cette méditation de paix pour calmer la 
situation. C'est urgent et cela  a besoin d'être partagé à travers vos réseaux 
! 

 
Nous faisons tous cette méditation à 21:12 pm heure Ukrainienne le mardi 4 Mars puisque c'est le moment 
astrologique de tension maximale et aussi le potentiel maximal pour relâcher la tension. La carte du ciel révèle que 
Mars, un nœud lunaire, Vénus, la Lune et Lilith sont dans une grande croix, un potentiel pour une escalade du conflit 
militaire ou bien un relâchement de la tension suivi de sa résolution. 
 
Notre méditation commence à 21:12 pm heure Ukrainienne. Cela équivaut à 20:12 pm en Europe centrale (Heure de 
Paris en France), 14:12 pm EST (Heure de Montréal au Québec). (le mardi 4 Mars). 
 
 
L'heure pour de nombreux endroits à travers le monde se retrouve ici: 
http://www.timeanddate.com/worldclock/fixedtime.html?msg=PEACE+MEDITATION+FOR+UKRAINE&iso=20140304
T2110&p1=367&am=15 
 
1. Détendez votre corps et votre esprit en regardant votre respiration pendant quelques minutes 
 
2. Visualisez un pilier de Lumière rose, en provenance du Soleil Central Galactique et qui descend dans votre corps 
 
3. Visualisez cette Lumière s'écoulant dans votre cœur et, à travers vos mains, se dirigeant directement vers toutes 
les personnes impliquées dans le conflit en Ukraine, en harmonisant tout le monde et apporter la paix. Laissez alors 
cette Lumière croître et guérir tous les autres conflits dans le monde, y compris la situation au Vénézuela 
 
4. Demandez à la présence de la Déesse (le Féminin Divin) d'entrer dans votre corps. 
 
5. Demandez à la présence de la Déesse de diriger ces énergies de paix et d'harmonie vers toutes ces situations non 
résolues concernant le conflit en Ukraine et vers toutes les personnes impliquées. Laissez ensuite ces énergies 
croître et guérir tous les autres conflits dans le monde, y compris la situation au Vénézuela. Permettez à ces énergies 
de s'écouler dans votre cœur et ensuite, par vos mains, vers toutes ces situations et ce, durant quelques minutes. 
 
La Déesse veut la paix et la paix sera.  (http://2012portal.blogspot.ca/2014/03/urgent-time-sensitive-make-this-
viral.html) 
 

Source : Traduit en français sur portail2012-fr.blogspot.fr 
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lundi 10 mars 2014      BENJAMIN FULFORD 10 Mars 2014 
 

http://alalumieredunouveaumonde.blogspot.fr/2014/03/benjamin-fulford-10-mars-2014.html 

 
Les nazis et les sionistes poursuivent simultanément 
une demande pour la paix et font de nouvelles menaces 
 
On assiste à des combats de mercenaires de l'Académie militaire américaine (Blackwater) contre 
les forces spéciales russes en Ukraine. Par ailleurs, l'attentat contre la compagnie aérienne 
malaisienne la semaine dernière, s’est réalisé sur fonds d'enjeux élevés dans le cadre des 
négociations en cours pour l'avenir de cette planète.  
 

Ces "incidents" violents sont une réaction face à la purge des fanatiques sionistes/nazis qui s'est maintenant étendue 
à l'Arabie saoudite et à d'autres royaumes pétroliers du Golfe où les nazis ont interdit les Frères musulmans. (voir ici)  
 
Beaucoup de choses se sont passées depuis qu'ils ont été chassés d'Egypte, qui était leur dernière base au Moyen-
Orient et leur dernière source financière avec le pétrole du Qatar et la publicité du réseau Al-Jazira. 
 
L’information sur les menaces terroristes en Chine, est illustrée par cette "fusée dans le ciel" vue juste avant la 
catastrophe aérienne malaisienne, selon une source du code 215 de la région de Philadelphie. Il s'agit de la même 
source qui prédisait à l'avance la crise en Ukraine.  
 
Philadelphie est la base de Fethullah Gülen, un promoteur majeur de la cabale qui avait anticipé une religion 
mondiale. Depuis Gülen est impliqué dans l'envoi de faux militants pour contribuer à la crise en Ukraine, son 
organisation est soupçonnée d'être en quelque sorte impliquée dans la dernière attaque. La Turquie est la maison de 
la mafia sabbatéenne qui a créé la société de Thulé et le nazisme. 
 
Selon des sources américaines de la Défense Intelligence Agency et du MI5, il y a un sous-marin nazi basé en 
Nouvelle-Guinée. C'est l'une des bases secrètes asiatiques qui a été utilisée pour mettre en scène l'attaque nucléaire 
et le tsunami au Japon le 11 mars 2011 il y a trois ans demain. Cela pourrait bien être le cas pour l'attaque sur la 
compagnie aérienne malaisienne. 
 
Dans tous les cas, les troubles en Ukraine, Malaisie bientôt et probablement ailleurs aussi, sont juste une toile de fond 
sur des négociations en cours entre plusieurs grandes factions. Un représentant du complexe de l'industrie militaire a 
contacté la société "Dragon Blanc" la semaine dernière et mis plusieurs conditions, notamment la menace à une 
guerre tous azimuts si le pétrole est rendu obsolète par la technologie de l'énergie libre ainsi qu'une demande pour 
que la NSA puisse être autorisée à poursuivre son programme de surveillance. 
 
La Société dragon blanc (WDS) dit que la technologie de l'énergie libre serait autorisée en premier pour des 
projets tels que : rendre les déserts verts avec de l'eau de mer dessalée et chauffer l'Arctique et 
l'Antarctique. Le pétrole serait alors éliminé de l'industrie pétrolière progressivement afin de créer de 
nouveaux écosystèmes. Les gens de l'industrie pétrolière ont demandé qu'on leur permette de continuer à 
développer leurs activités d'hydrocarbures utilisant le gaz naturel et cela a été considéré comme une option 
viable. 
 
Les types de la NSA ont été informés qu'ils devraient au moins respecter la vie privée des gens, car le gouvernement 
n'a aucun droit sur l’espionnage des citoyens et des nations. Ils ont également dit que certaines choses resteront 
toujours secrètes. 
 
Les nazis pour leur part insistent sur les politiques eugéniques. On leur a dit que tout type d'eugénisme qui implique 
de tuer, la stérilisation ou autres abattages ne seraient plus autorisés. Toutefois, le tabou actuel sur l'utilisation du 
génie génétique pour éliminer les maladies héréditaires et donner aux gens des capacités accrues serait levé, selon 
une source impliquée dans les négociations. 
 
En tout cas, jusqu'à ce qu'un accord final soit mis en œuvre, la pression ira en augmentant, cela jusqu'à ce que la 
cabale qui est derrière le contrôle du dollar américain et de l'euro avec son système d'esclavage par la dette, libère la 
race humaine de cet esclavage. 
 
La pression est plus visible dans le secteur de l'énergie où les cabalistes ont perdu le contrôle de la plupart de leurs 
ressources du Moyen-Orient et sont en passe de perdre le contrôle de leur fief récemment acquis en Libye. Les 
nouvelles d'un navire-citerne nord-coréen chargé de pétrole et retenu dans un port dominé par des rebelles libyens 
sont une indication claire de cette perte de contrôle. 
 
http://www.aljazeera.com/news/africa/2014/03/libya-threats-n-korea-ship-over-seized-oil-201438174842900528.html 
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Le signe le plus évident de la baisse de puissance de la cabale qui contrôle toujours le régime à Washington 
cependant, peut être vu dans la réaction à leurs appels à des sanctions contre la Russie sur l'Ukraine. 
 
Dans ce cas, l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni ont tous rejeté les sanctions pour de nombreuses bonnes 
raisons. La plus importante est économique, ces pays comptent sur l'énergie et l'investissement russe. Toutes les 
sanctions seraient les affaiblir eux beaucoup plus que cela ne le ferait à la Russie.  
 
L'autre est moral, en ce qu'un régime démocratiquement élu a été renversé par des mercenaires étrangers violents 
épousant activement une idéologie nazie. Tous les pays européens soutenant le régime usurpateur seraient en 
position d'enfreindre le droit international. Le fait est que le "gouvernement d'entreprise" des États-Unis n'a plus 
beaucoup d'amis et est lui-même durement touché par les sanctions. 
 
Les Russes, Chinois et d'autres ont vendu des obligations d'État des USA, et ont instauré l'interdiction 
d'importation de produits agricoles des États-Unis menaçant de vider la totalité de leurs avoirs en dollars 
américains. 
 
Dans ces circonstances, le Pentagone et la majeure partie des forces armées américaines et des services de 
renseignements s'alignent avec la Société du Dragon Blanc et leurs alliés. Un bon signe a été une purge des alliés 
Bush nazis de la structure du commandement nucléaire américain. Selon Gordon Duff du groupe Adamus : 
 
La famille Bush est liée au "Dominionisme", un culte de la mort judéo-chrétien hérétique qui a profondément infiltré 
les académies militaires et a finalement pris le commandement de la structure nucléaire de l'Amérique. 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Dominionisme  
 
Lorsque vous entendez parler "manque de discipline" dans chaque portée des forces nucléaires des Etats-Unis, ils se 
réfèrent à l'élimination de ces "dominionistes".  
 
http://www.veteranstoday.com/2014/03/07/gladio-the-gift-that-keeps-on-giving/  
 
Toutefois, la menace d'une guerre nucléaire plane toujours sur les négociations. Les illuminati gnostiques possèdent 
encore des "armes nucléaires voyous" et menacent maintenant d'anéantir Londres et Jérusalem. Ainsi, des efforts 
sont faits pour créer autant une situation gagnant-gagnant que possible dans les circonstances en essayant de 
rassembler toutes les différentes factions en vue d'un consensus.  
 
La modification de la direction pour la planète est difficile et exige de la patience. 
 
Nous ne cessons d'entendre sur les événements prévus pour le reste de ce mois-ci, notamment au milieu du mois de 
Mars, même si ces prévisions n’ont pas beaucoup de crédit. Cependant, une équipe de négociation de la Réserve 
fédérale se réunira avec le WDS début Avril pour des entretiens ce qui pourrait être le lieu d'une percée. En attendant 
tout le monde doit faire ce qu'il peut pour aider et non pas seulement assister au spectacle. 
 
 

Source : Traduit de http://benjaminfulford.net/   ~  revue et adaptée par Ki@ 
 
 

 

http://alalumieredunouveaumonde.blogspot.fr/2014/03/benjamin-fulford-10-mars-2014.html#more
http://alalumieredunouveaumonde.blogspot.fr/2014/03/benjamin-fulford-10-mars-2014.html#more
http://alalumieredunouveaumonde.blogspot.fr/2014/03/benjamin-fulford-10-mars-2014.html#more
http://fr.wikipedia.org/wiki/Dominionisme
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.veteranstoday.com/2014/03/07/gladio-the-gift-that-keeps-on-giving/&usg=ALkJrhgClBSmlLwrhzyhgRmZ4rrBQWmd_g
http://benjaminfulford.net/
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mardi 11 mars 2014 
 

COBRA : La Fin de la Terre 
de Quarantaine 

 
portail2012-fr.blogspot.fr/  

alalumieredunouveaumonde@gmail.com  

 
Il est plus "sécuritaire" maintenant de publier certaines 
informations qui apporteront beaucoup de clarté à l'ensemble 
de la situation concernant l'Événement et la tension dynamique 
entre la Lumière et les forces obscures. Bien que cette 
information puisse être choquante pour certaines personnes, le 
temps est venu pour les gens de connaître la vérité parce que 
c'est seulement lorsque la vérité est connue que les situations 
peuvent être résolues. Pour bien comprendre la situation sur 
cette planète, nous devons revenir à une période spécifique de 
l'histoire Galactique lorsque les forces obscures ont été créées.  
 

Elles ont choisi le système stellaire de Rigel dans la constellation d'Orion comme leur principal bastion d'où ils 
contrôlaient leur empire galactique. Elles ont vite découvert que la technique de "prise d'otage" pouvait leur donner un 
avantage des plus efficaces contre les forces de la Lumière. Parce que les forces de la Lumière se souciaient des 
gens et ont entravé leurs actions à plusieurs reprises afin que les otages pris par les forces de l'obscurité ne soient 
pas blessés. Des forces qui ont développé leurs mécanismes d'otage en même temps que le développement de 
technologies d'armement exotiques qui ont fait des ravages à travers la Galaxie, détruisant des planètes entières et 
effaçant des civilisations entières. 
 
À un certain moment, ils ont développé ce mécanisme d'une façon encore plus efficace, en exigeant que la Source 
cesse de donner des informations aux Maîtres Ascensionnés et à la Confédération Galactique sur les activités 
clandestines et les plans des forces obscures et ont menacé de détruire de vastes secteurs de la Galaxie. 
 
Depuis lors, les forces de la Lumière ont cessé de recevoir une partie de ces informations sur les activités de ces 
forces. Cela a créé une rupture d'énergie cosmique entre la Lumière et l'obscurité à travers toutes les dimensions et a 
été à l’origine de la dualité. Sur la Cinquième Dimension et au-dessus, l'obscurité se manifestaient simplement 
comme une absence d’information et donc par le manque de compréhension sur la façon de résoudre la situation 
cosmique. Dès lors, certaines races ont commencé à croire que les ténèbres et la souffrance étaient un ingrédient 
nécessaire de l'expérience de la vie, comme la nuit suit le jour et le jour suit la nuit. 
 
Cela a permis aux forces obscures de transformer leur bastion sur Rigel en une première totale quarantaine où 
aucune Lumière ne pouvait entrer, car les Êtres Ascensionnés n'ont pas reçu l’information nécessaire sur les activités 
en cours sur Rigel et donc ne pouvaient pas envoyer de la Lumière et de l'Amour pour guérir ces situations 
spécifiques. En secret, les forces obscures y ont développé leur arme la plus mortelle, la "bombe de strangelet". 
 
C’est un conglomérat de quarks lourds, appelé quarks étranges : http://en.wikipedia.org/wiki/Strange_matter     
Lorsque ce conglomérat est mis sous pression et en température extrême, cela génère une réaction en chaîne 
changeant la matière ordinaire en " matière étrange " : http://en.wikipedia.org/wiki/Strangeness_production  
 
Si une telle réaction en chaîne ne peut être arrêtée, une seule de ces bombes de stangelet pourrait anéantir 
l'ensemble de l'univers connu. Heureusement, les forces de Lumière ont toujours eu la technologie pour limiter 
considérablement le rayon d'une bombe de strangelet. Cependant c’est une arme beaucoup plus mortelle qu'une 
bombe thermonucléaire. Durant des millions d'années, les forces obscures ont produit quelques bombes Strangelet 
physique et beaucoup plus de bombe Strangelet éthérique et les ont stockés sur Rigel. 
 
Il y a 25.000 ans, ils ont créé leur deuxième bastion de quarantaine sur la planète Terre et ont transporté une partie 
de leurs bombes Strangelet et d'autres armes exotiques ici. Cet armement était la vraie raison pour laquelle la 
Confédération Galactique n'est pas intervenu au cours de l'holocauste Nazi, les explosions nucléaires d'Hiroshima et 
de Nagasaki, les purges Staliniennes ou le génocide au Rwanda. À ce moment-là, la Confédération Galactique ne 
savait pas exactement ce que l'obscurité avait comme armes à leur disposition, ils savaient seulement que s'ils 
intervenaient, il pourrait y avoir des conséquences désastreuses. 
 
Tout au long du 20° siècle, la Confédération a travaillé à la suppression des obstacles pour un "Premier Contact" les 
affrontant l'un après l'autre jusqu'à ce qu’en 1995, ils soient prêts à passer à l'action. Cela a déclenché une alerte 
rouge parmi les Archontes haut placés sur Terre à ce moment-là et ils ont alors décidé de faire appel à toutes les 
forces obscures restantes de la Galaxie pour défendre la Terre qu’ils avaient mise en quarantaine. Cela à résulté en 
une invasion du Congo par les Archontes en 1996. 

http://portail2012-fr.blogspot.fr/2014/03/la-fin-de-la-terre-de-quarantaine.html
http://www.blogger.com/profile/08457393727224987874
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://en.wikipedia.org/wiki/Strange_matter&usg=ALkJrhinIobhYKhde18aq88mBzq_mDoVCA
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://en.wikipedia.org/wiki/Strangeness_production&usg=ALkJrhi4rHB1usdmSPrHzt3Ex6eqABr3Gg
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Pendant une brève période de quelques années, les forces obscures ont réussi à contrôler la plupart des systèmes 
stellaires dans un rayon de 1000 années-lumière autour de la planète Terre, à l'exception du système stellaire de 
Sirius. Ils ont même réussi à envahir l'amas d'étoiles des Pléiades en 1996. Ce fut un grand choc pour la 
race Pléiadienne puisqu'ils ont passé des centaines de milliers d'années avant cette l'invasion.  
 
Les Rigeliens ont même pris un petit nombre de Pléiadiens en otage, les ont transportés sur Terre dans des Bases 
militaires souterraines profondes sous le Sud-Ouest et ils leurs ont mis des micropuces. C'est la façon à quoi pouvait 
effectivement ressembler à la base de Dulce quelque part en 1996 ou 1997. La Confédération Galactique a libéré les 
Pléiades en 1999 et la Résistance a libéré les Pléiadiens captifs de Dulce et d'autres bases en 2001, mais la 
race Pléiadienne a eu besoin de près d'une décennie pour récupérer du choc complètement pour être en mesure de 
participer pleinement aux activités de la Confédération Galactique pour la libération de la planète Terre. 
 
Dans la période entre 1996 et 1999, toutes les bombes Strangelet des Rigeliens et d'autres armes exotiques ont été 
transférés sur la planète Terre. La grande majorité de l'armement exotique physique a été supprimé par la Résistance 
jusqu'en 2004, mais une grande partie de l'armement exotique éthérique était resté actif jusqu'à très récemment. 
 
Parmi les autres armes exotiques je voudrais mentionner les armes scalaires d'antigravité physique. Chacune d'entre 
elles ont été retirées vers 2004 et la Résistance ne permettra plus jamais à de telles armes d’être développées par le 
complexe militaro-industriel. La Résistance accepte cependant le développement de la technologie antigravité à des 
fins pacifiques: http://m.disclose.tv/news/Boeing_Antigravity_propulsion_comes_out_of_the_closet/100519 # DTV   
 
Depuis 1999, les Maîtres Ascensionnés, la Confédération Galactique et le Mouvement de la Résistance éliminent 
activement couche par couche les technologies exotiques éthériques de la Terre. Chaque fois qu'une couche est 
enlevée, les Maîtres Ascensionnés reçoivent des informations sur la prochaine couche par la Source. Ensuite, la 
Confédération et le personnel de la Résistance supprime cette prochaine couche éthérique. Ce processus a agi de 
façon continue sur ce mode jusqu'à il y a quelques semaines quand une percée radicale a été faite. 
 
Les Maîtres Ascensionnés ont alors reçu des informations venant de la Source à propos de toutes les forces obscures 
éthériques restantes et leurs technologies. Cela a effectivement permis de dissoudre le fondement du système de 
dualité et de retirer le  pouvoir des hautes hiérarchies sur cette planète. La folle réalité de l'obscurité s'opposant à la 
Lumière va bientôt s'effondrer et alors seul la Lumière restera et toute souffrance aura disparu pour toujours. 
 
Depuis le 8 Mars 2014, il reste uniquement une ultime couche éthérique et l’armement exotique éthérique de ces 
archontes. La grande majorité des Reptiliens éthériques sont partis avec la plupart de leurs technologies, il reste 
essentiellement un petit groupe d'Archontes fous avec leurs armes éthérées exotiques. Le fait qu'ils aient des bombes 
Strangelet ou autre chose n'est pas clair puisque cette information est retenue pour des raisons de sécurité. C'est le 
seul facteur restant qui empêche l'Événement en ce moment. Combien de temps cette couche va rester intact n’est 
également pas clair pour les mêmes raisons. 
 
Sur le plan physique, tout est prêt pour l'Événement. Il y a aussi une vaste flotte de vaisseaux de la Confédération qui 
entoure la Terre. Il y a environ 5 milliards de vaisseaux physiques invisibles positionnées dans la région LEO : 
http://en.wikipedia.org/wiki/Low_Earth_orbit ...   En plus de cela, il y a environ 120 millions de vaisseaux physiques 
invisibles de la Confédération dans la région entre la ligne Karman http://en.wikipedia.org/wiki/K% C3% A1rm% C3% 

A1n_line  … et la limite Armstrong : http://en.wikipedia.org/wiki/Armstrong_limit ... 

 
Le nombre et la position stratégique des vaisseaux invisibles de la Confédération dans la troposphère et à la surface 
de la planète reste hautement classifiés pour le moment. Lorsque les premières fissures apparaissent dans la 
dernière couche éthérique de défense des Archontes, les événements suivront ensuite très rapidement. Nous 
pouvons nous attendre à ce que les développements suivants surgissent en succession rapide, pas nécessairement 
dans le même ordre : 
 

- Divulgation de technologies de médecine très avancés et efficaces à travers les médias traditionnels 
 

- Preuves incontestable de l'existence de l'Atlantide publié par les médias au grand public 
 

- Preuve incontestable de l'existence de civilisations extraterrestres, publiée par les médias, 
probablement par les dossiers secrets de la NSA, par Snowden ou tout autre dénonciateur 

 
- Unités de "maison d'énergie libre" entièrement fonctionnelles à vendre à travers un site Web public 

 
- Arrestation ou enlèvement physique des principaux membres de la Cabale, publié par les médias 

traditionnels 
 

- Réinitialisation du système financier dans le monde entier 
 

- L'Événement. 

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://m.disclose.tv/news/Boeing_Antigravity_propulsion_comes_out_of_the_closet/100519&usg=ALkJrhiT4tTK2I-Qxo48wjDbES3CxK4OkA#DTV
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://en.wikipedia.org/wiki/Low_Earth_orbit&usg=ALkJrhhyjOWi0hdv0JWAkQj1fD7KOW2JJg
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://en.wikipedia.org/wiki/K%25C3%25A1rm%25C3%25A1n_line&usg=ALkJrhikwiSIqxwCz1vV9wc5aqvbOGWjKw
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Pour accélérer le processus, les forces de Lumière m'ont demandé de commencer à faire la "pression sur les points 
d'acupuncture de divulgation". Je vais d'abord appuyer sur deux d'entre eux. Tout d'abord, je suis en contact avec un 
groupe très puissant et positif, qui a des capacités financières importantes, de l'infrastructure de production et un plan 
stratégique pour commencer la production de masse et apporter des dispositifs d'énergie libres abordables à 
l'humanité. Ils sont à la recherche d'inventeurs avec des dispositifs  fonctionnels qui peuvent être mis en production 
de masse rapidement. Si il y a des inventeurs avec de l'intégrité personnelle qui admettent le priorité d’une libération 
de la planète avant le profit, qui n'ont pas peur de la Cabale et ont des prototypes fonctionnels évolutifs faciles à 
reproduire, ils peuvent me contacter à cobraresistance@gmail.com  
 
Deuxièmement, il y a un certain projet qui implique la Résistance et la population terrestre. S'il y a des gens qui ont eu 
un contact physique avec la Résistance ou le Réseau Agartha depuis 1996, ils peuvent aussi me contacter. Sur le 
plan physique, la situation sur la surface de la planète atteint lentement son point culminant. La Cabale est allée trop 
loin et des ultimatums ont été émis par les forces de la Lumière. La Cabale avait besoin de la démonstration d'une 
version légère de la technologie dite "Poussière d'Étoiles" (Stardust), ce qui lui a été donné librement: 
http://www.washingtonpost.com/world/national-security/attorney-general-eric-h-holder-hospitalized/2014/02/27/3e826da6-
9fce-11e3-9ba6-800d1192d08b_story.html  

 
Ici, je dois ajouter que cette Poussière d'Étoiles peut être utilisée non seulement pour bloquer, paralyser ou tuer les 
membres de la Cabale, elle peut également être utilisée pour guérir les gens et la plupart des causes de douleur 
chronique en 15 minutes. Il est temps que les gens EXIGENT que cette technologie soit libérée pour aider à apporter 
la guérison à l'humanité. Il y aura de nombreuses autres technologies de guérison avancée qui seront libérées 
prochainement et les militaire positifs en Egypte ont fait leur premier pas dans cette direction, malgré les tentatives de 
les discréditer : http://www.theguardian.com/world/2014/feb/28/egypt-unveil-device-detects-cures-aids  

 
L'existence de ces dispositifs m'a été confirmé directement par des sources du Dragon et des sources au sein de 
la Noblesse Blanche de l'Egypte. Les gens prennent enfin conscience de l'action des Jésuites soutenus par les 
mercenaires de la Blackwater/Academie en Ukraine qui veulent entrainer l'Ukraine et la Russie dans un conflit 
militaire : http://www.dailymail.co.uk/news/article-2576490/Are-Blackwater-active-Ukraine-Videos-spark-talk-US-

mercenary-outfit-deployed-Donetsk.html   
 

L'une des raisons est que les Jésuites veulent effacer l'Église orthodoxe Russe en Ukraine et la remplacer par l'Église 
Grecque-Catholique des Jésuites : http://henrymakow.com/2014/03/Israel-Shamir-Counter-Coup-in-Crimea% 
20.html   L'autre raison est que les Jésuites veulent ajouter l'Ukraine à l'Union Européenne, qui est une création des 
Jésuites : http://www.djeppink.eu/en/blog/we-are-all-jesuits  
 
Il y a beaucoup de groupes avec une forte capacité militaire qui deviennent très en colère contre la Cabale, et les 
forces de Lumière ne peuvent et ne les retiendront pas plus longtemps, alors ces groupes vont probablement 
commencer à enlever des membres de la Cabale de la planète, s'ils ne l'ont pas déjà fait, et ils ne vont pas attendre le 
scénario d'arrestation de masse de l'Événement. Ici, je dois ajouter que seulement 10% des Jésuites environ 
appartiennent aux forces obscures. De plus, de nombreux membres de la Cabale sont dans le réseau Illuminati contre 
leur gré et je voudrais donc demander aux groupes mentionnés ci-dessus d’utiliser leur discernement dans leurs 
opérations de retrait de la Cabale. 
 
Un de ces groupes a communiqué que si seulement une personne de plus meurt à la suite des actions des 
mercenaires de la Blackwater/Academie en Ukraine, ils vont commencer la suppression des mercenaires, et si cela 
ne suffit pas, ils vont commencer à éliminer les principaux membres de la Cabale, un par un. Un autre groupe a avisé 
Poutine qu’au lieu de résoudre le conflit en Ukraine militairement, il devrait envoyer des agents "Spetsnaz " pour 
commencer à "liquider" les membres de la Cabale. Un mystérieux bienfaiteur inconnu a approché certains groupes 
mafieux qui lui ont prêté serment d'allégeance et ont tourné le dos à leurs patrons " illuminazis " et Jésuites. Il existe 
au moins deux autres groupes prêts à l'action et je ne vais pas les nommer spécifiquement. Comme l'a dit Fulford la 
semaine dernière : "En attendant regardez comment les cabalistes haut placés disparaissent un par un." 
http://2012portal.blogspot.ca/2014/03/quarantine-earth-endgame.html 
 
 
[ Vu que tout ça dépasse amplement nos capacités immédiates de jugement mais pas notre intuition ni notre 
imagination, voilà ci-dessous une contrepartie simple, directe et définitive, librement publiée par le site et ses 
protagonistes qui au-delà de la polémique, signe son auto-destruction logique si rien ne devait se passer 
dans d’assez brefs délais. Mais on constate que bien des synchronicités accompagnent cette emphase 
apparente, qui d’ailleurs est elle-même antinomique avec le pragmatisme habituel du propos… Par contre, 
cette histoire de "strage-lets" mérite l’attention.. Qu’en dirait Nassim Haramein.. ? Voir annexe Ki@ ] 
 
Commentaire anomyme : Bonsoir. Il est un fait qui existe et a toujours existé. Lorsqu'une personne, qu'elle soit 
humaine, intra ou extra-terrestre, et que celle-ci puisse voir au-delà du spectre visuel ordinaire, au-delà des nuages, 
de la troposphère et près de la lune, et qu'en fait vos affirmations concernant la masse de vaisseaux de la 
confédération galactique se trouvant aux endroits dont vous avez indiqué, soit totalement fausse, alors Monsieur 
Cobra, faut-il et doit-on continuer à vous lire et vous croire? Il est d'ailleurs très étonnant que tant de gens de la 
planète Terre prennent vos affirmations au sérieux. Respectueusement vôtre. 
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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.djeppink.eu/en/blog/we-are-all-jesuits&usg=ALkJrhh9T_Y8yPJ9gOzASLoCqrMq1T4CYg
http://2012portal.blogspot.ca/2014/03/quarantine-earth-endgame.html
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Annexe : http://everything2.com/title/Strangelet 
 
 
Le strangelet est une nouvelle forme hypothètique de la matière, qui capte une grande attention à l'activation depuis 
la mise en service collisionneur relativiste d'ions lourds à Brookhaven. C’est une forme énergétique du quark, une 
substance qui se génère quand l’énergie est suffisante pour permettre aux quarks et aux gluons de dépasser la force 
nucléaire forte et de devenir une sorte de "matière uniforme".   
 
Ce qui  dans des circonstances normales, ne serait possible que dans une étoile à neutrons. Cependant, avec la 
création du RHIC et en 2008 lamise en route du Grand collisionneur de hadrons, les situations existent dans lesquels 
les températures absurdes (10

13 
kelvin) nécessaires peuvent se produire. 

Le strangelet lui-même est l’hypothèse d’un quark qui émerge quand un quark up et quark down se combinent pour 
former un quark étrange, celui qui n'existe pas dans des conditions normales. Si un grand nombre de ces 
transformations surviennent au même moment, un strangelet peut se former : La matière se composant alors 
entièrement de "quarks étranges". 

Les  "stragelets" sont plus intéressants que la matière "exotique" habituelle pour un certain nombre de raisons. Tout 
d'abord, il est fort probable que ce soit des particules stables. Deuxièmement, il y a la possibilité théorique qu'ils 
soient en mesure "d’assimiler" la matière atomique normale en matière étrange, provoquant l'augmentation de la taille 
du strangelet. C’est de cette possibilité qu’est venu le célèbre concept de "scénario Doomsday" du RHIC.  

Dans ce scénario, une création systématique de plasma quark-gluon(PQG) a une chance de transmutation homogène 
des quarks up/down en quarks étranges, résultant en une strangelet stable. Strangelet qui commence alors à 
joyeusement "engloutir" la matière, jusqu'à avaler toute la terre, et nous ne sommes alors plus rien d’autres qu’une 
seule masse ondulatoire de quarks. 

Cependant, ne vous inquiétez pas, car il y a de nombreux critères improbables qui doivent être remplis avant que la 
terre ne devienne un "tas" uniforme de matière étrange: 

1. La matière étrange doit être complètement stable. (théoriquement probable) 
2. Les Strangelets doivent être stables en très petites quantités, car eux seuls peuvent être formés au 

RHIC. (des effets imprévisibles provoquent au contraire de l'instabilité) 
3. La transition homogène des quarks up/down en quarks étranges doit être possible dans un accélérateur de 

particules. 
4. Pour absorber d'autre  matériau atomique, les strangelets doivent être négativement chargés à toutes les 

tailles. Sinon, ils n’attireraient pas les atomes, et donc pas les assimiler. les strangelets de taille moyenne ont 
été récemment théorisés et acceptés comme positifs. 

5. Si le point 4 est vrai, seules les grandes strangelets auraient pu constituer une menace, et ceux-ci sont 
impossibles à former en dehors d'une étoile à neutron, puisque deux atome en collision de ne disposent pas 
de suffisamment de quarks. 
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         COBRA 
  

interview d’Elizabeth Whitney 
 

 16 mars 2014 
 

Texte revu et adapté par Ki@-Kuruchetra 
 
Elizabeth : ... Le mystère de cet avion 370 ? Je me demande ce 
que vous aimeriez dire à ce sujet parce que c'est certainement un 
sujet énorme ...  Que pouvez-vous partager? 
 
Cobra : Ce n'était certainement pas un OVNI parce que les forces 
légères ne fonctionnent pas de cette façon. Il n'y avait aucune 
implication extraterritoriale en cela c'est tout ce que je peux dire 
pour le moment. Il y avait beaucoup d'informations publié sur les 
brevets et des technologies militaires de pointe. Il s'agit en fait 
d'un conflit entre les États-Unis et la Chine au sujet de ces 
technologies. Et selon certaines sources, ils sont derrière l'attentat 
de l'avion. Mais je dirais que toute l'histoire est en fait une 
distraction parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent qui 
sont plus important que cela maintenant. 

 
Elizabeth : Presque une distraction intentionnelle? Cela capte beaucoup d'attention, pour savoir si les gens sont 
vivants ou non, si c'est la fin sera positive ou non. S’il s’agit d’OVNI ou pas? 
 
Cobra : Oui. Dans un sens, oui. Parce que les gens ont tendance à se concentrer sur les aspects les plus 
sensationnels d'une situation dans son ensemble, ce qui tend à disperser la mise au point, qui est maintenant 
nécessaire pour la libération de la planète. Vous voyez, la technologie militaire peut facilement perturber un signal 
radar. Ce n'est pas une grosse affaire. C’st vrai depuis la Seconde Guerre mondiale. Des événements comme cela se 
passaient assez régulièrement au cours de la guerre. Pendant la Seconde Guerre mondiale et au-delà ça n’avait 
d'inhabituel. De nombreux avions ont "disparu" pendant les conflits militaires. Mais pour ce qui est des OVNIs, je peux 
le confirmer, il y avait zéro implication extraterrestre dans l'ensemble du scénario. 
 
Elizabeth : Pas d'implication, négative ou positive. OK. Une des choses dont je voudrais vous parler concerne la 
façon dont l'espèce humaine a été manipulée, au point de douter du libre arbitre. Quand je suis avec les gens j’ai le 
sentiment que peu importe ce qu'ils disent ils ne se sentent pas en sécurité. Pourriez-vous parler un peu plus sur 
notre espèce, pour nous libérer de cet esclavage.  
 
Cobra : OK, je ne serais pas d'accord qu'il n'y a pas de volonté libre. Il y a toujours une partie de la volonté libre. Et 
même si elle est toute petite, si vous la développez, vous pouvez obtenir plus, il y a plusieurs raisons à cela. Une des 
raisons vient de la responsabilité de l'humanité. Les êtres humains ont fait beaucoup de choix dans leur vie et 
l'humanité tout entière dans l'histoire humaine. Ce n'est pas seulement à propos de la Cabale. Ce n'est pas seulement 
sur les Archontes. Il s'agit aussi de la liberté humaine. Les humains ont tendance à choisir la voie de la moindre 
résistance, de la "comparution " immédiate de la moindre résistance. La solution la plus simple possible, ce qui n'est 
généralement pas vraiment la meilleure solution. En raison de cette tendance, les êtres humains ont effectivement 
négligé leur libre volonté. C'est comme un muscle. Si vous entraînez le muscle, il devient plus fort. Si on ne s'entraîne 
pas, le muscle devient plus faible. C'est ce qui s'est passé avec l'humanité. Les êtres humains, face aux  cycles 
d'incarnations, ont choisi de ne pas utiliser le libre arbitre, et de ne pas exercer ce muscle. 
 
Il est temps maintenant d'inverser la tendance. Un certain nombre de personnes éveillées sur la surface de la planète 
ont choisi de le faire et sont dans l'expansion de leur libre arbitre. C'est exactement la raison pour laquelle ce 
processus de libération peut aller de l'avant. Bien sûr, les forces légères aideront, et la grande majorité des travaux 
seront effectués par les forces légères, mais sans la participation active de l'homme, la libération n'est pas possible. Il 
faut une certaine petite quantité de volonté libre présente dans certains segments de la population, et c'est 
exactement ce qui s'est passé. Bien sûr, quand la charge sera supprimé, il sera beaucoup plus facile pour les êtres 
humains d'exercer leur libre arbitre et ils vont le redécouvrir une fois de plus. Ils comprendront leurs choix et comment 
ils ont contribué à la situation. 
 
Elizabeth : Je suis conscient de la contrainte de la vie ordinaire pour de nombreuses personnes et je peux dire que 
cet exercice du libre arbitre est dur quand leur vie est si pleine de détresse. Si une petite partie de la population peut 
activer et contribuer à la diffusion, je me sens aussi très en sympathie pour eux. Mais quand la santé et la nourriture 
sont compromis et que des enfants sont malades ... Je sens forcément plus d'empathie pour les gens qui vivent des 
vies très difficiles. 
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Cobra : Oui, je serais d'accord. Les conditions de vie sur cette planète sont extrêmement stressantes pour beaucoup 
d'êtres humains, je dirais peut-être même pour la majorité de l'humanité sur cette planète en ce moment. La vie n'a 
jamais été censée être comme ça. Je dis seulement que, même dans ces conditions difficiles, les êtres humains 
peuvent faire de petits pas vers la libération. Ils ne peuvent pas renverser la situation tout autour, mais dans leur 
propre vie, ils peuvent faire de petits pas pour faire de meilleurs choix, mieux manger, prendre de meilleures décisions 
de vie, faire de petits actes de bonté. Quelle que soit leur situation de vie, il y a toujours une petite amélioration qu'ils 
peuvent faire. Cela aidera l'ensemble du processus. 
 
En outre, les forces légères sont conscientes que les conditions de vie sur cette planète sont loin, très loin de ce 
qu'elles sont censées être, et les humains méritent de bien meilleures conditions de vie pour réaménager leur libre 
volonté. C'est ce que les forces légères font en retirant les forces de contrôle. Un aspect très important, c'est que la 
Cabale a supprimé les technologies curatives et maintiennent donc la souffrance et les maladies. Il s'agit d'un grand 
crime contre l'humanité et les responsables devront répondre devant l'humanité tout entière de leurs actions. C'est 
pourquoi les forces légères apporteront les technologies de guérison qui seront en mesure de retirer immédiatement 
la douleur chronique et la plupart des maladies sur cette planète. Après que cela soit retiré, la plupart des êtres 
humains seront capables d'exercer leur libre volonté. 
 
Et le deuxième pilier est le système financier. La plupart de l'humanité vit dans la pauvreté dans des conditions qui ne 
sont pas même les conditions minimales pour la survie. Lorsque le nouveau système financier sera mis en place, 
chaque être humain aura le nécessaire pour vivre : nourriture, vêtements et abris. Ce sera accordé sans condition à 
tout être humain. Personne ne devra travailler pour avoir un toit sur la tête, pour avoir de l'eau potable et de la 
nourriture. Ce sera accordé sans condition. Les personnes qui aimeraient avoir plus devront donner un peu plus 
d'énergie et travailler pour l'humanité. Les conditions de vie de base seront fournis pour. C'est une loi universelle: 
chaque être humain mérite d'avoir ces conditions minimales remplies. 
 
Elizabeth : C'est vraiment le cœur de ce que je demandais, parce que je crois qu'il y a un tel droit universel. Je sens 
combien notre planète est abusée. Comment voyez-vous notre progression vers ce moment de l'émancipation?  
 
Cobra :   Il y a déjà un énorme progrès réalisé, en particulier sur le plan éthérique. Il y a une énorme guérison et une 
vaste clairière qui s'est constituée maintenant depuis le début de cette année. Les conditions sont que maintenant 
nous sommes beaucoup plus près de l'événement. Il existe un réseau très fort qui doit encore être "enlevé", mais 
avec sa  suppression, l'événement peut avoir lieu. Je ne donne pas de date, mais nous sommes tout près de la 
percée. 
 
Elizabeth : OK. Cette énergie dans l'air est une sorte d'énergie d'anticipation, comme si nous n'avions plus la 
permission de ressentir ce qui est très proche. Nous n'avons pas à restreindre nos désirs, cela vient vers nous. Ces 
alignements très intéressants que vous avez décrit sur votre blog, comment fonctionnent-ils réellement.  
 
Cobra : Quand ces alignements cosmiques se produisent, c'est comme un portail des énergies qui relie notre monde 
de troisième dimension à la dimension supérieure de la 5° et au-dessus. L'énergie des dimensions supérieures, la 
lumière et l'amour des dimensions supérieures peuvent se déverser dans notre dimension et commencer la 
transformation. Surtout si nous avons une masse critique d'êtres humains qui transmettent ces énergies, parce que 
chaque être humain, qu'il soit conscients ou pas, est un émetteur d'énergies des dimensions supérieures. Ces 
énergies peuvent créer un champ de résonance à travers la planète, qui peut alors commencer à transformer la 
situation à un niveau quantique très profond. C'est sur cela que nous travaillons. C'est ce que nous faisons avec nos 
activations, nous transformons la signature quantique de la matière sur cette planète. C'est quelque chose que la 
Cabale ne peut pas arrêter parce qu'ils n'ont pas la technologie à ce niveau. Ce n'est pas possible, parce que c'est de 
la conscience, qui est au-dessus de toutes les technologies. 
 
Elizabeth : Est-ce comme trouver des trucs sombres et les neutraliser? 
 
Cobra : Oui, oui, exactement, la Lumière absorbe l'obscurité et la transforme en lumière. C'est comme une grande 
station de nettoyage. Il y a un réseau planétaire de stations de nettoyage, qui transforme l'obscurité en lumière. En 
fait, l'obscurité se déplace à travers un portail hyper-dimensionnel et puis est transformée dans la Lumière. Elle est 
absorbé par la lumière. 
 
Elizabeth : Je pense au grand destin que nous vivons ici ... d'être à une époque où cela se termine. Les bébés qui 
naissent aujourd'hui vont faire partie du prochain cycle. Est-ce une bonne façon de voir les choses et de ne pas 
regarder en arrière et regretter de savoir comment nous avons été manipulés, mais d'attendre et voir ce qui va 
advenir? Je pense que beaucoup de gens ont se genre de colère quand ils apprennent qu'ils ont été manipulés. 
 
Cobra : Vous voyez, les gens ont la colère comme une habitude quand il n'y a pas de perspective plus élevée, quand 
il n'y a pas de vision supérieure. Et l'humanité recevra une vision de perspectives plus élevées avec le premier 
contact, avec une nouvelle perspective de l'évolution, les nouvelles technologies, la guérison, l'énergie libre-de toutes 
ces choses merveilleuses qui s'ouvrent à des Voyage intergalactiques. Les gens n'auront plus le temps d'être en 
colère. 
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Elizabeth : C'est bon à entendre. La progression que vous avez décrite, la façon dont cela va se passer au terme de 
la première phase sera un grand changement dans l'information qui viendra à travers les médias. Les gens vont-ils 
s'identifier aux forces légères ou iront-il vers les dirigeants politiques ? Seront-ils conscients du changement? 
 
Cobra : Au moment de l'événement, il y aura un énorme téléchargement d’informations à travers les médias de 
masse et pour les masses. Certaines personnes qui sont maintenant "Lumière et guerriers de lumière " peuvent être 
contactés directement par la Résistance, et ils recevront des instructions pour conduire l'humanité à travers les 
transformations, parce que les forces légères, le mouvement de résistance, les Argarthians et les races 
extraterrestres ne seront pas visibles à la première étape après l'événement. Ce sont les êtres humains qui 
entraîneront la transformation, guidés par les instructions de la Résistance. Après une courte période de temps, la 
résistance et d'autres forces légères se rendront visibles, mais pas beaucoup au début. Les médias sortiront des 
documents cachés, communiqueront des sur la Cabale, la véritable histoire de la planète, la preuve à propos de 
l’Atlantide, le crash de Roswell, les ovnis stockés dans zone 51, les choses de cette nature. Mais aussi les noms des 
membres de la Cabale, le schéma de Ponzi du système financier, toutes ces choses, avec de nombreux détails. Tout. 
Des preuves tangibles. Nous avons des stations de télévision aves des gens qui y travaillent. Il se peut que certaines 
de ces personnes gardent leur emploi et il suffira de lire un papier différent avec une information différente. 
 
Elizabeth : C'est intéressant. Donc, tout cela va filtrer à travers le système tel qu'il est maintenant en place. 
 
Cobra : Oui, la structure permet de tout garder intact. Les chaînes de télévision, les studios, c’est juste le script qui 
sera différent. La vérité se fera par les mêmes média de masse. 
 
Elizabeth : C'est bon à entendre. Je suis intéressé par cette partie. A ce stade, le niveau de personnes sur cette 
planète qui sont conscients de cela ? 
 
Cobra : Les gens sur le plus haut niveau de la puissance et de la diplomatie, ils le savent. Ils ne parlent pas 
publiquement mais ils savent à ce sujet. Pour les médias de masse, il n'y a pas de mots à ce sujet. C'est une censure 
complète à ce stade, encore. 
 
Elizabeth : Est ce de la censure parce qu'ils savent à ce sujet et ils ne veulent pas le dire ou à un certain niveau, ils 
ne savent même pas à ce sujet? 
 
Cobra : La Cabale le sait. La Cabale contrôle les médias de masse et ils ne veulent pas que les gens sachent. Parce 
que si les gens savent à ce sujet, cela leur donne de l'espoir. Et si les gens ont de l'espoir ils vont résister plus et ne 
pourront plus être contrôlés. Ce que la Cabale ne veut pas. 
 
Elizabeth : Je pense à des journalistes qui couvrent les activités de routine sur le plan politique; qui ne se considèrent 
pas comme contrôlé par la Cabale, mais ne peuvent avoir d’accès. Je me demande s'il n'y a pas une sorte de 
suspicion  maintenant sur ce qui se passe dans les coulisses. 
 
Cobra : Toujours les  mêmes couches d'info et d'accès. Plus la position de quelqu'un est importante, plus il aura 
accès à l'information. Un journaliste moyen ne peut pas sentir ce qui se passe, et n’a pas une vue d'ensemble. Les 
meilleurs journalistes qui verront l’ensemble, recevront des menaces. Le danger n'est pas sûr, mais les gens sont 
inquiets pour leur emploi, leur situation de vie, leur famille, ils doivent maintenir leur niveau de vie. Ce sont les 
mécanismes de contrôle de base du système actuel. Toutefois la vérité avance et sort, d'une manière ou d'une autre. 
 
Elizabeth : Bien sûr, il y a toute une gamme de choses qui avancent grâce à des gens analysent ou canalisent 
certains maîtres ascensionnés... c'est toujours une partie du puzzle. Vous nous conseillez d'utiliser notre 
discernement afin de  garder le nez sur la bonne piste… 
 
Cobra : Oui. Il s'agit d'une guerre de l'information et les forces légères veulent libérer du vrai Intel tandis que les 
forces obscures essayent de corrompre cela. Vous devez être très, très vigilant et utiliser votre discernement surtout 
maintenant. Mais la couche éthérique négative a été vidée et la lumière-amour au-delà du voile commence à pénétrer 
à l'intérieur de la quarantaine. Il y a des énergies plus positives présentes qui vont aller en augmentant. Oui, c'est ce 
qui se passe depuis ces dernières semaines. En fait le plan éthérique est le plan intermédiaire entre le plan physique 
et le plan astral. Le plan astral est ce royaume où vous allez chaque soir quand vous dormez, dans vos rêves. Il s'agit 
d'un plan énergétique qui est un peu plus dense que le plan astral, mais n'est pas assez physique et c'est le plan 
éthérique. C'est le plan des énergies où nous avons notre corps énergétique. Vous pouvez sentir les énergies avec 
vos mains, les énergies chaudes ou froides de passage. On peut être conscient du plan aérien éthérique. C'est autour 
de nous. Ce n'est pas physique mais d’une dimension plus subtile tout autour de nous. Et l'énergie émotionnelle  
est identique à ce monde de l'astral. 
 
Elizabeth : L’énergie émotionnelle a une composante physique que je ressens manipulée chez l'homme qui est trop 
émotif et qui utilise ses émotions d'une manière inadéquate. Lorsque nous sommes plus équilibrés, nos émotions sont 
plus appropriées, mais quand nous sommes hors de l'équilibre nos émotions sont hors de contrôle. 
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Cobra : Oui. Il existe un lien étroit entre les émotions et le corps physique et aussi avec nos processus de pensée. La 
façon dont nous pensons, mangeons et dont notre environnement influence nos émotions et inversement aussi. C'est 
un système de rétroaction, etc. Les Archontes tentent de manipuler les émotions parce que c'est la meilleure façon de 
manipuler les êtres humains. Si les émotions sont trop excitées, les gens ne peuvent pas penser clairement. Pour 
garder le déclenchement des émotions tout le temps, les gens sont toujours en réaction. Ensuite, ils n'ont aucun 
moyen d'obtenir une pensée claire. C'est ainsi que les Archontes gardent les humains en esclavage. Et cela depuis 
les 25.000 dernières années ! 
 
Elizabeth : Ils ont la clé sur la façon de le faire et l’utilisent pour empêcher les gens d’élever leur  conscience et ainsi 
dissiper cette énergie, cela va être bientôt différent. 
 
Cobra : Quand la dernière couche éthérique des Archontes sera retiré, il y aura d'énormes quantités d'énergies 
positives descendant sur la terre au-delà du voile de la quarantaine, et cela va commencer à équilibrer et guérir les 
émotions humaines. Les humains vont commencer à se sentir mieux en général. Malgré les conditions à la surface, il 
y aura une certaine énergie, qui va commencer à opérer sur les êtres humains. 
 
Elizabeth : Donc, cela aussi va nous soulager, être plus coopératif et plus détendu, les gens devront réorganiser leur 
façon de vivre leur travail, ils ne se seront plus tellement paniqués.  
 
Cobra : Si des changements commencent à se produire maintenant, ils seront dramatiques. Si le temps est 
maintenant, le temps est maintenant. Je ne peux dire quand ni comment tout sera équilibré. C’est encore indéterminé. 
 Nous ouvrons les portails au Japon et à Taiwan. Le temps est venu pour activer ces portails de l’Asie. Nous nous 
sommes concentrés sur les Etats-Unis et l'Europe dans le passé. Et maintenant il est temps pour l'Asie, parce que le 
changement vient de cette région maintenant, avec les principaux événements qui en proviennent actuellement. 
Nous avons le portail d'équinoxe du printemps le 21 Mars. Nous avons l'occultation de l'astéroïde, qui sera très 
important pour la déconstruction de l'ensemble du système financier. Certaines énergies seront libérées qui 
permettront d'accélérer l'ensemble du processus de la déconstruction de l'ensemble du système financier à cette 
date. Parmi d'autres choses. 
 
Elizabeth : Quel message général sentez-vous opportun maintenant pour nous tous qui sommes au diapason? 
 
Cobra : Je dirais qu'il est temps pour les gens d'exiger la percée et faire tout ce qu'ils peuvent pour y arriver. Il faut 
lancer et exiger l'énergie libre, exiger des remèdes pour l'humanité, prendre la liberté de travailler dans cette direction 
activement, d'une manière ou d’une autre. Chaque personne consciente peut faire un petit pas dans cette direction. 
Utilisez votre créativité, votre imagination, vos compétences, vos talents dans cette direction. Il est temps. Il est temps 
d'intensifier les choses, plutôt que de parler, et ne pas attendre l'événement. Il faut commencer à travailler dessus. 
 
Elizabeth : C'est logique, aussi. C'est quelque chose à faire avec cette énergie dans l'ensemble des domaines, avec 
si possible de l'anticipation, prendre cela et le faire avancer. 
 
Cobra : Oui. J'ai donné de nombreuses instructions, j'ai donné beaucoup de suggestions dans le passé. Les gens 
peuvent parcourir les textes et y trouver de nombreuses suggestions. Et, bien sûr ils  peuvent utiliser leur propre 
imagination et leur propre initiative personnelle pour commencer à déclencher des changements. 
 
Elizabeth : j'aime ça. C'est une bonne conclusion ! 
 

Source : http://timebandit15.wordpress.com 
 

 
 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=T_rmT-LuCIix0QX947ChCQ&hl=fr&prev=/search%3Fq%3Dascensionwithearth%26hl%3Dfr%26client%3Dsafari%26tbo%3Dd&rurl=translate.google.fr&sl=en&u=http://timebandit15.wordpress.com/2014/03/18/conversations-with-cobra-part-ii/&usg=ALkJrhiNmkEST4KxL-OcHC44jh2aE-wX7w
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Benjamin Fulford - 18 mars 2014 
 

La cabale perd ses pouvoirs ! 
 
 
La cabale recule après la menace d'un blocus envers les pays de la cabale ! 
 
C'est la corde raide au plus haut niveau avant l'effondrement imminent du pétro-dollar et de la cabale qui est derrière. 
La tension a atteint ses plus hauts nouveaux niveaux la semaine dernière, culminant avec un ultimatum des BRICS 
disant que Pétrole, gaz, nourriture et autres ressources cesserait d'être exportés vers les États-Unis et les pays de 
l'OTAN, à moins qu'ils reculent sur leur offensive en Ukraine, selon une source du gouvernement Russe.  
 
Il y avait aussi des menaces proférées pour bloquer le réseau électrique des États-Unis avec une arme 
électromagnétique, tel que rapporté par Dick Cheney, ou des attaques directes sur les parties vulnérables du réseau, 
proférés par des milices, à moins que la cabale recule.   
 
La cabale a répliqué en menaçant de libérer des armes biologiques, arrêtez le trafic aérien mondial et de causer 
d'autres problèmes. À ce moment, pour éviter une spirale qui allait frapper la civilisation, des décisions plus mesurées 
pour parvenir à un compromis sur le contrôle des systèmes pétro-dollars et euros et des discussions sont en cours, 
selon des sources directement impliqués dans les négociations.  
 
La situation évolue rapidement en Ukraine, la menace de la guerre sur le Qatar par l'Arabie saoudite ainsi que l'avion 
de ligne malaisien disparu et de nombreux autres incidents, sont toutes liées à ces négociations, selon plusieurs 
sources. Dans le cas de l'Ukraine, un traité international des Nations Unies approuvé et signé par la Russie, les États-
Unis et les pays de l'OTAN stipule que si un pays viole la souveraineté de l'Ukraine, les pays membres de l'ONU sont 
tenus de cesser tout commerce avec le pays en infraction.   
 
Depuis que les Russes ont des preuves irréfutables que le gouvernement légitime Ukrainien a été renversé par des 
mercenaires financés par la FED, la Corporation d'Entreprises des États-Unis et les membres de l'OTAN, tous ces 
pays seraient soumis à un embargo commercial total. Les tentatives des médias contrôlés par la cabale et les  
gouvernements esclaves de la cabale qui disent que la Russie est l'agresseur, n'arrivent pas à convaincre.  
 
Dans tous les cas, les médias de la cabale essaie de distraire le monde avec des mensonges sur la situation en 
Ukraine, ainsi que de spéculer sans fin sur l'avion de ligne malaisien manquant, mais ils cachent totalement la 
défection de l'Arabie saoudite meneur des pays pétroliers du Golfe, vis-à-vis de la cabale.  
 
L'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et d'autres pays du Golfe menacent de couper tout commerce avec le 
Qatar et éventuellement de lui déclarer la guerre à moins qu'il arrête Al Jazeera et n’expulse les pions de la cabale 
comme la Rand Corporation et l'Institut Brookings.   
 
http://www.rappler.com/world/regions/middle-east/53043-saudi-arabia-shut-down-al-jazeera-demand  
 
Le seul grand Média de l'Ouest à signaler cette énorme défection a été l'Agence France Presse ou AFP.  
La Rand Corporation est le même groupe de psychopathes qui ont proposé une "guerre avec un pays de taille 
moyenne comme le Japon ou le Brésil" comme un moyen de relancer l'économie américaine.   
 
Le tremblement de terre qui a frappé Christchurch en Nouvelle-Zélande il y a plusieurs années est arrivé 
immédiatement après que la demande de Thad Allen de la Rand et d'une douzaine de membres de la Société du 
Congrès, qui voulaient l'île du Sud de la Nouvelle-Zélande pour en faire un refuge destiné à 1 million de membres de 
cabale sataniques, ait été refusée.  
 
Le Qatar est également le pays où il y a les bases importantes de la cabale avec ses drones pour lancer de 
nombreuses opérations d'assassinat. Depuis la visite du Prince héritier d'Arabie en Chine, la semaine dernière, la 
cabale sait qu'elle peut être coupée tant en alimentation qu’en pétrole à la fois de Russie et du Moyen-Orient.   
 
C'est pourquoi les États-Unis ont ouvert leurs "réserves stratégiques" de pétrole la semaine dernière.  
Ces réserves peuvent permettre aux États-Unis de tenir 58 jours sans importations de pétrole. 
 
http://www.telegraph.co.uk/finance/newsbysector/energy/10693055/US-opens-emergency-oil-stockpile-in-
signal-to-Putin.html  
 
L'autre signe très révélateur, ce qui n'est pas dans les habitudes de la cabale, est le refus du gouvernement 
britannique de participer à toute forme de sanctions contre la Russie. Les Allemands excluent aussi des sanctions 
même s'ils tapent des pieds pour faire un peu de bruit.  

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=T_rmT-LuCIix0QX947ChCQ&hl=fr&prev=/search%3Fq%3Dascensionwithearth%26hl%3Dfr%26client%3Dsafari%26tbo%3Dd&rurl=translate.google.fr&sl=en&u=http://www.rappler.com/world/regions/middle-east/53043-saudi-arabia-shut-down-al-jazeera-demand&usg=ALkJrhgwVgiW_M0hELPl2HP-sqqGVFcRVg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=T_rmT-LuCIix0QX947ChCQ&hl=fr&prev=/search%3Fq%3Dascensionwithearth%26hl%3Dfr%26client%3Dsafari%26tbo%3Dd&rurl=translate.google.fr&sl=en&u=http://www.telegraph.co.uk/finance/newsbysector/energy/10693055/US-opens-emergency-oil-stockpile-in-signal-to-Putin.html&usg=ALkJrhib5I1981vOaWWxuFhZiyke5H00QA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=T_rmT-LuCIix0QX947ChCQ&hl=fr&prev=/search%3Fq%3Dascensionwithearth%26hl%3Dfr%26client%3Dsafari%26tbo%3Dd&rurl=translate.google.fr&sl=en&u=http://www.telegraph.co.uk/finance/newsbysector/energy/10693055/US-opens-emergency-oil-stockpile-in-signal-to-Putin.html&usg=ALkJrhib5I1981vOaWWxuFhZiyke5H00QA
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Les Russes, pour leur part, ont déjà évacué leurs fonds des institutions financières contrôlées par la cabale.   
En plus de cela, ils ont confisqué les actifs des hommes d'affaires Russes liés à la cabale.  
 
Les Chinois, pour leur part, ont permis au Renminbi tomber de plus de 1% lundi, donnant un signal à la cabale qu'ils 
ne toléreront pas une tentative unilatérale de dévaluer le dollar américain. Cela signifie que la FED à Washington DC 
et l'institution sœur qu'est la Banque centrale européenne, sont actuellement isolés de la communauté internationale.  
 
L'offre de la cabale d'offrir un financement du FMI à l'Ukraine n'a pas de sens parce que le FMI n'a plus d'argent.   
Idem pour le discours sur la relance de droits de tirage spéciaux comme une alternative aux dollars des États-Unis.   
 
Évidemment personne ne va accepter un tel rôle pour le FMI à moins que les droits de vote soient redessinées en 
adéquation avec les réalités de l'économie mondiale et de la démographique. En d'autres termes, les Européens et 
les Américains doivent en perdre le contrôle alors qu'aujourd'hui ils ont de plus de 50% des voix dans cette institution, 
comme à la Banque mondiale.  
 
La même chose est vraie de l'Organisation des Nations Unies. S'ils perdent cette majorité de contrôle, ils ne seront 
plus en mesure de financer un grand nombre de leurs projets secrets et des armées de mercenaires. Les cabalistes 
sont terrifiés de perdre ce contrôle car cela signifie une perte de leur puissance dans le monde entier.   
 
S'ils perdent ce pouvoir, ce qui n'est qu'une question de temps, leurs plans sur l'eugénisme et l'agenda de 
dépopulation sera entièrement révélé. Beaucoup de gens auront une rage meurtrière lorsqu'ils entendront parler des 
crimes insondables de la cabale, comme la stérilisation en masse par les vaccins, les enlèvements d'enfants et 
l'esclavage sexuel, etc…  
 
La situation reste tendue et il y a une possibilité de quelque chose d'autre encore plus dramatique que ce que nous 
avons déjà vu, y compris le 11 septembre 2001 et le 11 mars 2011, qui aura lieu peut-être bientôt. La plus grande 
inquiétude vient de la reprise soudaine des tremblements de terre autour de El Hierro dans les îles Canaries.  
http://rense.com/general96/elhierro.html 
 
Il y a un danger très réel que si la formation rocheuse de La Palma aux îles Canaries tombe dans l'océan, elle pourrait 
provoquer un grand tsunami de 100 mètres de haut qui irait frapper la côte Est des États-Unis et l'Europe du Sud.  
Espérons que de tels événements ne se produisent pas, mais c'est une possibilité réelle.  
 
Sur une note plus positive, de nombreuses informations arrivent sur la mises sur le marché de dispositifs à énergie 
libre, y compris celui du Brésil  
http://www.earth-heal.com/news/news/112-inventions/1472-brazil-free-energy-device.html  
 
En outre, la source mystérieuse qui a récemment averti l'auteur à l'avance des turbulences à venir en Europe de l'Est 
et d'une attaque planifiée en Chine (l'avion de ligne qui a disparu en Malaisie) a contacté l'auteur pour l'informer que 
"L'ONU a confirmé ce matin que nous venons d’entrer dans l'ère du Verseau… dans les Cieux et sur la Terre 
Vierge…"( ?)  
 
Espérons que ce message plutôt ésotérique signifie que la cabale est prête à se rendre et à travailler pour le début 
d'un âge d'or. C'est quelque chose sur laquelle nous pouvons tous être d'accord.  
 

Source : Traduction en Français par Filibert 
http://changera.blogspot.fr //  http://benjaminfulford.net/ 

 

 
 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=/search%3Fq%3DFulford%2Ble%2B18%2Bmars%2B2014%26client%3Dfirefox-a%26hs%3DngP%26rls%3Dorg.mozilla:fr:official%26channel%3Dsb&rurl=translate.google.fr&sl=en&u=http://rense.com/general96/elhierro.html&usg=ALkJrhi-wLpVgubcH_TLHsvrLFUe1CcAMQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=/search%3Fq%3DFulford%2Ble%2B18%2Bmars%2B2014%26client%3Dfirefox-a%26hs%3DngP%26rls%3Dorg.mozilla:fr:official%26channel%3Dsb&rurl=translate.google.fr&sl=en&u=http://www.earth-heal.com/news/news/112-inventions/1472-brazil-free-energy-device.html&usg=ALkJrhhBewCV-l116CDjQcBUhe-3zbiY7w
http://changera.blogspot.fr/2014/03/fulford-la-cabale-perd-ses-pouvoirs.html
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BENJAMIN FULFORD 24 MARS 2014 
Traduction revue et adaptée par Ki@ 

 
Dans cette lettre Fulford dit que cobra a rencontré la société des dragons blancs 
 
Il a eu une activité intense à la fois sur et sous la surface la semaine dernière au sujet de 
négociations sur la mise à niveau des structures économiques et politiques mondiales qui 
entrent dans leur dernière ligne droite. Sous la surface, les Chinois, les illuminati gnostiques, les 
Britanniques, les Européens, le complexe militaro-industriel et d'autres se sont mis en contact 
avec la Société du Dragon Blanc pour tracer des lignes directives. 

 
Sur la surface, le gouvernement israélien a ordonné à l'ensemble de ses ambassades de fermer, il y a une tentative 
en cours pour commencer une nouvelle guerre froide et l'ONU a fait des menaces voilées de déclencher la terreur 
nucléaire.  
 
http://www.reuters.com/article/2014/03/23/us-israel-diplomacy-idUSBREA2M0ER20140323 
 

http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/moldova/10717260/Russian-troops-poised-to-run-into-
Moldova-Nato-commander-warns.html 
 

http://rt.com/news/iaea-dirty-bomb-terrorists-493/ 
 
Sous la surface, le même groupe qui a prédit à l'avance les événements en Ukraine et un mouvement militaire des 
États-Unis contre la Chine (le plan malaisien manquer) et la société des dragons blancs (WDS) disent que les 
prochaines actions prévues seront des "incidents" sous faux drapeau en Malaisie et en Indonésie, suivie par l'arrêt de 
12 réseaux électriques aux États-Unis et d’une nouvelle tentative pour commencer la troisième guerre mondiale. Cela 
peut être considéré comme une sorte de tactique visant à nuire aux négociations en cours. 
 
Sur une note plus positive, un représentant d'un groupe se faisant appeler "la résistance de Cobra," a rencontré le 
WDS à Tokyo pour négocier une alliance entre l'Europe et l'Asie. Cela coïncide avec la visite en cour en Europe du 
président chinois Xi Jinping qui rencontrera les chefs d'Etat du G7 et des hauts responsables du comité des 300. 
 
http://english.cntv.cn/program/newsupdate/20140323/101730.shtml 
 
Une des propositions sur la table serait de remplacer les cinq membres permanents du Conseil de sécurité des 
Nations Unies, les États-Unis, la Russie, la France, l'Angleterre et la Chine avec un conseil de huit. Ces "conseillers 
ou Anciens" représenteraient l'Afrique, l'Amérique (Nord et Sud), la Chine, l'Asie de l'Est hors Chine, l'Europe (y 
compris la Russie), l'Inde, le monde islamique et un ensemble des autres  nations. En vertu de cette proposition 
chaque zone aurait un droit de veto sur tout ce qui touche leur propre région. 
 
Bien que les détails restent à régler, il semble y avoir aucune objection majeure aux grandes lignes de cette 
proposition. Il y a aussi beaucoup de soutien à un plan de remplacement de la démocratie actuelle imparfaite, avec 
lavage de cerveau, manipulation des médias, pots de vin et vol électoral… par une méritocratie combinée à une 
véritable démocratie en temps réel. 
 
La question de ce qu'il faut faire au sujet de la "Federal Reserve Board" et de la banque centrale européenne reste le 
plus grand sujet de discorde. Ici, il y a un large accord pour que le dollar américain, dans le cadre du commerce 
international, devienne une monnaie distincte de toute nouvelle loi du Trésor provenant de la République des USA. 
 
Cela permettrait à la République d'investir des quantités presque illimitées d'argent du gouvernement à l'intérieur des 
États-Unis sans dévaluation des dollars américains détenus au niveau international. Cela permettrait aussi à 
l'économie physique américaine d'être à nouveau compétitive. Les seules personnes qui s'opposent à cela, bien sûr, 
sont les familles qui instrumentalisent le dollar actuel à leur seul profit et qui préfèrent continuer jusqu’à ce que le 
niveau de vie des américains soit celui du tiers-monde actuel... 
 
Indépendamment de ce qui se passe aux États-Unis, le représentant européen a souligné au WDS que les 
Européens pourraient indépendamment émettre leurs propres monnaies Nationales sous l’autorité de leur 
gouvernement, soutenues par l'économie matérielle de l'Europe, sans avoir besoin de s'appuyer sur l'or asiatique. Il a 
également expliqué que les fonds publics étaient une bien meilleure alternative que les obligations privées, liées à la 
dette de la Banque centrale européenne et appelées "Euros"... 
 
Une fois que les peuples européens et nord-américains seront libérés de l'esclavage de la dette de style "babylonien, 
ils feront l'expérience d'une renaissance contrairement à tout ce que le monde a vu avant. Les Asiatiques, avec tout 
leur or, seront bien sûr en mesure d'investir généreusement et gagner de l'influence autour du monde, 
indépendamment de savoir si oui ou non les Européens et les Américains émettraient leurs propres monnaies 
régionales indépendantes. 
 

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.reuters.com/article/2014/03/23/us-israel-diplomacy-idUSBREA2M0ER20140323&usg=ALkJrhjRP_dHnIYKjxcjndKEiZY_YbWigw
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.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/moldova/10717260/Russian-troops-poised-to-run-into-Moldova-Nato-commander-warns.html&usg=ALkJrhhfn7HxN3ctmBCtc5uSTjS0KMSeFw
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.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/moldova/10717260/Russian-troops-poised-to-run-into-Moldova-Nato-commander-warns.html&usg=ALkJrhhfn7HxN3ctmBCtc5uSTjS0KMSeFw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.fr&sl=en&tl=fr&u=http://rt.com/news/iaea-dirty-bomb-terrorists-493/&usg=ALkJrhg_XiHK8rK3gxk3AJZXu6OgDmUJBg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.fr&sl=en&tl=fr&u=http://english.cntv.cn/program/newsupdate/20140323/101730.shtml&usg=ALkJrhhwjDQibWJp0GlQUxrcOT2K6FVA6Q
http://alalumieredunouveaumonde.blogspot.fr/2014/03/benjamin-fulford-24-mars-2014.html
http://alalumieredunouveaumonde.blogspot.fr/2014/03/benjamin-fulford-24-mars-2014.html
http://alalumieredunouveaumonde.blogspot.fr/2014/03/benjamin-fulford-24-mars-2014.html
http://alalumieredunouveaumonde.blogspot.fr/2014/03/benjamin-fulford-24-mars-2014.html
http://alalumieredunouveaumonde.blogspot.fr/2014/03/benjamin-fulford-24-mars-2014.html
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Pendant ce temps, comme une toile de fond à ces discussions, des messages et des menaces occultes inquiétantes 
sont envoyées par la cabale. Comme mentionné au début, les Israéliens ont fermé toutes leurs ambassades et leurs 
ambassadeurs et haut personnel ont rejoint des abris souterrains.  
 
Ce message est arrivé aussi d'une source qui a la capacité de pirater mon téléphone portable : "La prochaine 
proclamation de l'ONU concerne l’éventualité d’une "destruction par le feu" et l’arrestation des "enseignants" soumis 
aux doctrines de Lucifer." Les dates évoquées pour ces manifestations s’inscrivent dans la période du 14 au 21 avril. 
 
Le représentant "Cobra" a dit qu'il avait connaissance de son côté d’une date similaire et précise qu'il y a une 
signification astrologique occulte importante. Cependant, il a dit que si suffisamment de gens pensent positivement au 
lieu de négativement à propos de l'événement, cela deviendrait une bonne chose pour tout le monde plutôt qu’un 
événement avec des dommages graves. 
 
En tout cas, depuis que les plus grandes organisations militaires du monde ne sont plus prises en charge par les 
cabalistes on conçoit que leurs menaces sont à présent quasiment vides de sens. Selon la loge P2, même le 
président Obama ne soutient plus le parti des cabalistes et le problème un peu évolué en ce qui concerne les points 
sensibles  de Washington, New York et Israël où résident principalement les gangsters adorateurs de Satan. Ces 
personnes ne seront pas nombreuses encore longtemps et beaucoup ont déjà disparu... 
 
Comme mentionné ci-dessus, le président chinois Xi Jinping est maintenant en Hollande dans le cadre d'une tournée 
européenne principalement du Nord. Il s'entretiendra avec Barack Obama et les chefs du G7. Alors qu’Obama et Xi 
sont en Europe, la femme d'Obama, sa belle-mère et ses filles sont en Chine. Bien que tout le monde soit trop poli 
pour le dire, il semble qu'ils y sont comme otages pour assurer la sécurité du président Xi en Europe. Obama 
rencontrera également le pape. 
 
De la même façon, l'organisation d'une rencontre entre le Premier ministre Shinzo Abe du Japon et le président 
Gyeun-hye de la Corée du Sud ne fait aucun doute, afin de discuter de la poussée de la Corée du Nord qui veut une 
réunification de la péninsule coréenne. 
 
L'autre poussée en cours est de créer un "califat islamique" modéré et mettre fin à la tentative par les sionistes / nazis 
de déclencher une guerre entre les régimes des Frères musulmans radicaux et les pays chrétiens. Le dernier 
mouvement ici a été l'annonce par l'Egypte qu'elle exécutera 529 membres des Frères musulmans. 
 
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/africaandindianocean/egypt/10718387/Egypt-court-sentences-529-
Muslim-Brotherhood-members-to-death.html 
 
Cette fraternité est également expulsée de la Syrie, l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et d'autres pays de la 
région où l’Islam modéré a finalement eu la volonté de la faire battre en retraite. 
 
Le point intéressant sur la plupart des liens dans cette histoire, en particulier sur les changements radicaux au Moyen-
Orient, est qu'ils proviennent de sociétés de médias basées au Royaume-Uni. Même si les médias américains de 
propagande  essaient de prétendre le contraire. Il s'agit d'une indication claire que l’Angleterre s'est libérée du 
contrôle de la cabale. 
 
En tout cas, en plus de la rencontre avec le représentant européen, le WDS réunira chinois, russes, nord-
coréens et des représentants gnostiques Illuminati cette semaine dans le cadre d'un effort continu pour 
assurer que l'harmonie mondiale va bientôt remplacer l'esclavage de la dette mondiale. 
 

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.telegraph.co.uk/news/worldnews/africaandindianocean/egypt/10718387/Egypt-court-sentences-529-Muslim-Brotherhood-members-to-death.html&usg=ALkJrhgV08qahqExNjm_l26UmyoEfR6xZA
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.telegraph.co.uk/news/worldnews/africaandindianocean/egypt/10718387/Egypt-court-sentences-529-Muslim-Brotherhood-members-to-death.html&usg=ALkJrhgV08qahqExNjm_l26UmyoEfR6xZA
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http://lesmoutonsenrages.fr/   Traduction revue et adaptée par K.G 
 

Karen Hudes, de la Banque mondiale, 
révèle comment l’élite dirige le monde 

 
 
 
Karen Hudes, diplômée de l’Université de Yale (USA), a travaillé au secteur juridique de la "Banque 
Mondiale" pendant 20 ans avant d’être renvoyée pour y avoir dénoncé la corruption. Elle sait comment 
l’élite mondiale dirige le monde et ce qu’elle révèle maintenant au public est absolument stupéfiant. 
 
Selon elle, l’élite utilise un groupe très restreint d’institutions financières et de "méga-sociétés" pour 
dominer la planète. Le but est le contrôle. Ils veulent asservir tous nos gouvernements par la dette, et 
rendre nos politiciens "accros" aux énormes contributions financières qu’ils leurs fournissent pour leurs 
campagnes électorales. Cette élite détient aussi toutes les grandes sociétés de médias qui, bien sûr ne 
nous informent jamais de cette situation. Il y a donc quelque chose de fondamentalement malsain dans la 
manière dont fonctionne notre système politique. 

Ce n’est pas une  "théorie du complot" de plus, ce sont les aveux et les révélations d’une avocate diplômée 
en Droit de Yale, (l’Université des fils de riches en plus) et qui a travaillé la "Banque Mondiale", au cœur de 
ce pouvoir. Elle a finalement créé un "Comité de droit international" et un autre sur le "multilatéralisme et la 
responsabilité des organisations internationales" à l’intérieur du "International Law Association".  A présent 
Karen Hudes dénonce ce système financier corrompu utilisé pour contrôler les richesses du monde. Elle 
montre comment nous laissons ce groupe dominer totalement les ressources de la planète sans réagir … 

Ce système financier mondial est dominé par un petit groupe de personnes corrompues et avides de 
pouvoir, autour de la banque privée de la "Réserve fédérale" américaine. Ce réseau contrôle les médias 
pour couvrir ses crimes. Elle a été congédiée à cause de tous ses efforts pour faire connaître la vérité, 
avec l’aide d’un réseau d’amis et de collègues. Ces citoyens sont déterminés à mettre fin à la corruption et 
sont convaincus de leur réussite. Une étude suisse explosive de 2011, confirme que des institutions 
financières et bancaires dominent l’économie internationale mais en coulisse ! En fait elles pillent les 
ressources de la planète pour leur compte, et sont "autorisés à le faire".  

L’institut fédéral de technologie" de Zurich a étudié les relations "entreprises-investisseurs" dans le monde, 
et démontre qu’il existe une sorte de "super-pouvoir" d’environ 150 "méga-corporations" qui ensemble, 
contrôlent presque la moitié de l’économie mondiale … Lorsque cette équipe de chercheurs a réussi à 
démêler le réseau de ces "propriétaires", dont la plupart sont des institutions financières. Le "top 20" inclue 
des organes comme la Barclays-Bank, la JPMorgan Chase & Co et le groupe Goldman Sachs… et tous 
sont reliés de façon pyramidale. Cette élite domine des organisations non élues qui n’ont de rendent aucun 
compte mais contrôlent les finances de presque tous les pays : Banque mondiale, FMI (Fond Monétaire 
International),  Banques centrales nationales comme la "FED" aux USA.  

"En fin de compte" il s’agit du contrôle de la création et de la circulation de l’argent dans le monde entier. 
Au sommet,  se trouve la Banque des règlements internationaux (BRI) fondée à Bâle, à la frontière 
"stratégique" France-Suisse-Allemagne... C’est la banque centrale des banques centrales. (de multiples 
organismes techniques méconnus règlent en plus tous les stratagèmes bancaires complexes / KG). Nous 
ne pouvons espérer que quelqu’un "vire" la Fed ou la BRI, mais certains Etats essayent de reprendre en 
main les métaux "argent et or comme base monétaire. La puissance de cette BRI, la met à l’abri des lois 
des gouvernements nationaux …Elle contrôle secrètement la masse monétaire du monde entier.  

Elle a des succursales à Hong Kong et Mexico et 58 banques centrales nationales lui appartiennent. Il n’y a 
pas d’élection dans son organisation mais par contre elle bénéficie de l’immunité complète par rapport à la 
fiscalité et à la législation suisse... Elle a permis de financer Hitler et de blanchir l’argent nazi. Ses liens 
avec le Vatican dont la banque a été "géré" par les rothschild, sont connus… Mais actuellement elle dirige 
le système financier mondial et a plus de pouvoir sur les USA ou les autres pays qu’aucun politicien. Tous 
les deux mois les banquiers centraux du monde entier s’y réunissent et prennent des décisions qui 
affectent tous les peuples de la planète, sans que personne ne sache ce qui se passe. La BRI fonctionne 
au bénéfice de l’élite comme la "pierre angulaire" d’un système économique mondial "privatisé". 
 
 

 

http://lesmoutonsenrages.fr/2013/10/20/karen-hudes-lanceuse-dalerte-de-la-banque-mondiale-revele-comment-lelite-mondiale-dirige-le-monde/
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RIEN DE NOUVEAU SOUS LE SOLEIL ? : Citations ! 

 
Montesquieu, L’esprit des lois : Comme celui qui a l’argent est toujours le maître de l’autre, le prêteur se rend 
despotique contre le prince lui-même. S’il n’est pas le législateur, il force cependant le prince à donner des lois à son 
avantage. 
 
Benjamin Franklin 1750 : Contrairement à votre situation britannique, il n’y a pas en Nouvelle Angleterre (futurs 
USA) un seul chômeur, mendiant ou vagabond. Cela grâce a l’émission sans intérêt dans nos 13 colonies de monnaie 
de papier, ce qui permet de contrôler le pouvoir d’achat (en circulation) et n’engendre pas de dette publique…  
 
Thomas Jefferson, 3° président des Etats-Unis : Je crois que les institutions bancaires sont plus dangereuses pour 
nos libertés qu’une armée debout. Celui qui contrôle l’argent de la nation contrôle la nation. 
 
Mayer Amshel Rothschild (1743-1812) : Donnez moi le contrôle sur la monnaie d’une nation, et je n’aurai pas à me 
soucier de ceux qui font ses lois. 
 
Lettre des frères Rothschild (à leurs "comparses) "en 1865 : Messieurs, un certain M. John Sherman nous a écrit 
qu’il n’y a jamais eu autant de chance pour les capitalistes d’accumuler de la monnaie que par "un décret officiel" en 
accord avec le plan de l’Association Britannique des Banquiers… un plan qui donne presque tous pouvoirs sur les 
finances de la nation. (…) si ce plan prenait force de loi, il y aurait de grands profits pour la "fraternité des banquiers" 
dans le monde entier… Les rares personnes qui comprennent ce système seront intéressées à ses profits ou en 
dépendront tellement qu’ils ne s’y opposeront pas. Quant à la grande masse du peuple, intellectuellement incapable 
de comprendre les formidables avantages que nous tirerons de ce système, elle portera son fardeau sans complainte 
et sans s’imaginer que c’est contraire à ses intérêts. Vos serviteurs dévoués. 
 
John D Rockefeller : Je ne veux pas une nation de gens qui réfléchissent, mais une nation de gens qui travaillent.  

 
------------------------ 

 

Quelques repères.. Un échantillon qui n’est qu’une minuscule partie du problème… 
 
1835 : Le 30 Janvier, un assassin essaie de tirer sur le Président Jackson, mais par miracle les deux pistolets de 
l'assassin ratent leur cible. Le Président Jackson dira plus tard qu'il savait que c’étaient les Rothschild qui étaient 
responsables de cette tentative d'assassinat. Il n'est pas le seul, et l'assassin Richard Lawrence, qui a été convaincu 
"non coupable" pour cause d'aliénation mentale, plus tard se vantera que des gens puissants d'Europe l'avaient 
embauché et avaient promis de le protéger s'il était pris. Les Rothschild acquièrent les droits sur les mines "Almaden 
quicksilver" en Espagne. Ce fut à l'époque la plus grand concession dans le monde pour le mercure qui était une 
composante essentielle pour l’extraction de l'or ou de l'argent, ce qui a donné les Rothschild un monopole mondial 
virtuel. 
 
1861 : le président Abraham Lincoln, 16ème Président des Etats-Unis à partir de 1860 jusqu'à son assassinat en 
1865, consulte les grandes banques de New York pour obtenir des prêts et soutenir la guerre civile américaine en 
cours. Comme ces grandes banques sont sous l'influence directe des Rothschild, ils lui offrent un contrat qu'ils savent 
inacceptable de 24% à 36% d'intérêt sur les sommes prêtées. Lincoln est très en colère, il imprime son propre argent 
sans dette et informe le public que c'est maintenant légal pour les dettes publiques et privées. 
 
1865 : Dans une déclaration au Congrès, le président Abraham Lincoln déclare, "J'ai deux grands ennemis, l'armée 
du Sud en face de moi, et les institutions financières à l'arrière. Des deux, celui qui est sur mon arrière est le plus 
dangereux de ces ennemis". Le 14 Avril, il est assassiné. Après une formation à la Banque Rothschild de Londres, 
Jacob Schiff, un Rothschild, né dans leur maison à Francfort, arrive en Amérique à l'âge de 18 ans, avec des 
instructions et des financements pour effectuer les tâches suivantes :  
 

1.) Prendre le contrôle du système monétaire de l'Amérique à travers la mise en place d'une banque centrale.  
2.) Trouver des hommes, qui contre de l’argent, seraient prêts à servir de comparses et les promouvoir dans les 
fonctions du gouvernement fédéral, du Congrès, de la Cour suprême, et de tous les organismes fédéraux.  
3.) Créer des groupe minoritaires pour provoquer des troubles dans toutes les nations, en ciblant particulièrement les 
conflits entre les Blancs et les Noirs.  
4.) Créer un mouvement pour détruire la religion aux États-Unis, avec le christianisme comme principale cible. 
 
1907 : Les Rothschild et Jacob Schiff (chef de "Kuhn & "Loeb & Co")… menacent dans un discours à la Chambre de 
commerce de New York, qu’à moins d’obtenir une Banque centrale avec le contrôle du crédit, les USA allaient subir la 
panique financière la plus sévère et la plus importante de son histoire...  
 
Une histoire sans fin… qui devrait bientôt s’arrêter ? 
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1930 : L’ordre financier au lendemain de la crise de 29 ! 
 

C’est l’année de la création de la première "Banque Mondiale Rothschild", la Banque pour les Règlements 
internationaux (BRI, ou Bank for International Settlements (BIS), à Bâle, Basel en suisse-allemand, sur 
territoire suisse, mais à la frontière immédiate de la France et de l’Allemagne. Elle est établie par : 
 

- Charles G. Dawes, agent Rothschild et vice-président sous la présidence US de Calvin Coolidge 
(1925-1929). 

- Owen D. Youg, agent rothschild, fondateur de RCA et directeur de la Compagnie "General Electric" 
de 1922 à 1939. 

- Hjalmar Schacht président de la Reichsbank allemande. 
 
La BIR / BIS est définie par les banquiers comme la "banque centrale des banques centrales". Pour 
remettre cette banque en perspective aujourd’hui, alors que des organismes comme le "Fond Monétaire 
International" (FMI / IFM) et à la "Banque Mondiale" traitent avec les gouvernements, la BRI ne négocie 
qu’avec les autres banques centrales. Toutes ses réunions se tiennent dans le plus grand secret et 
englobent tous les plus grands banquiers centraux du monde entier. Par exemple l’ancien chef de la 
banque fédérale américaine, Alan Greenspan se devait de se rendre au quartier général de la BIR à Bâle 
environ 10 fois par an, pour ces réunions privés. 
 
La BRI a également le statut de "pouvoir souverain" et donc à l'abri de toute forme d’investigations relative 
à ses activités par un quelconque contrôle gouvernemental. Cette immunité peut se lister ainsi : 
 

- L'immunité diplomatique des personnes et ce qu'ils transportent avec eux (valise diplomatique). 
- Pas de taxation sur les transactions, y compris les salaires versés aux employés des ambassades.   
- Immunité pour les bâtiments et-ou les bureaux exploités dans le monde, Chine et Mexique compris. 
- Aucune surveillance ou connaissance des opérations par une autorité gouvernementale. 
- Pas "d’audition" ni de compte-rendu moral individuel ou collectif. 
- Liberté de restrictions à l'immigration. 
- Liberté pour crypter toutes les communications de toutes sortes. 
- Liberté de toute juridiction, ils ont même leur propre force de police. 

 
Georgetown professeur et historien, Carroll Quigley, a commenté la création de cette banque centrale 
dans son livre publié en 1975 et intitulé "Tragédie et Espoir" : "Les pouvoirs du capitalisme financier ont un 
plan de grande envergure, rien de moins que de créer un système mondial de contrôle financier entre des 
mains privées, capables de dominer le système politique de chaque pays et l'économie du monde dans 
son ensemble. Ce système doit être contrôlé de manière féodale par les banques centrales du monde 
agissant de concert, par des accords secrets, lors de réunions et de conférences fréquentes. 
 

Le sommet ( ?) du système est constitué par la Banque des 
règlements internationaux à Bâle, en Suisse, une banque 
privée possédée et contrôlée par les banques centrales du 
monde qui sont elles-mêmes des sociétés privées. 
 
Chaque banque centrale doit chercher à dominer son 
gouvernement par sa capacité à contrôler les prêts du Trésor, 
à manipuler les bourses étrangères, d'influer sur le niveau de 
l'activité économique dans le pays, obtenir la coopération des 
politiciens et les récompenser économiquement en les 
intégrant au monde des affaires.  
 
Une poignée de sénateurs américains dirigée par Henry 
Cabot Lodge, s’est battue pour sauvegarder les États-Unis 
de la Banque des règlements internationaux. Les États-Unis 
avaient alors rejeté en principe cette Banque centrale 
mondiale, mais la Réserve fédérale US a continué à envoyé 
ses membres pour y participer aux réunions en Suisse…  

         
 

Finalement cependant, en 1994 les Etats-Unis ont "officiellement" 
 

 

http://www.iamthewitness.com/books/img/Henry.Cabot.Lodge.jpg
http://www.iamthewitness.com/books/img/Henry.Cabot.Lodge.jpg
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Interview de Karen Hudes ! 

 

par   Greg Hunter    -   11 fév. 2014. 

 
http://www.youtube.com/watch?v=JcwnbQzNz9Q 

 
 

De la banque mondiale aux extranéens ? 
 

http://www.redflagnews.com/headlines/crazy-former-world-bank-sr-counsel-discloses-the-existence-of-a-
second-species-on-earth-hiding-at-the-vatican 

 
 
 

Traduction Stopmensonges.com - revue et adaptée par Ki@ 
 
 

 
GH : Je suis Greg Hunter, bienvenue à "USA surveillance dot com", nous invitons une fois de plus 
l'ancienne avocate de la banque mondiale Karen Hudes. Karen Hides, merci de nous rejoindre aujourd'hui.  
 
KH : Merci de me recevoir à nouveau Greg. Ravie d'être avec vous. 
 
GH : Laissez-moi vous présenter rapidement ici, et évoquer ce dont vous avez parlé auparavant : 20 ans à la Banque 
mondiale puisque vous êtes une économiste, et vous y avez travaillé dans le département juridique pendant toutes 
ces années et on vous en a virée pour avoir tiré la sonnette d’alarme et dénoncé des fraudes. Vous étiez alors 
conseillère senior pour cette institution et étiez en lien avec un réseau mondial de lanceurs d’alerte et des 
représentants de gouvernements incluant une douzaine de gouverneurs ici-même aux Etats-Unis d'Amérique  pour 
tout ce qui concerne la corruption, fraude, crimes et manigances qui ont lieu en permanence afin de voler les biens de 
l’humanité. Ai-je oublié quelque chose ? 
 
KH : Vous pourriez mentionner le fait que le général Dempsey, responsable des chefs d'état-major et avec lequel j’ai 
eu une réunion le 2 décembre n’a pas répondu à ma question. Et quand vous dites 10 gouverneurs, non, c’est tous 
les gouverneurs, tous les procureurs, et le contre-exécutif. Ça c’est aux USA, mais il y a aussi tous les responsables 
de banques de tous les pays, 188 exactement. 
 
GH : Fantastique, ce que je veux dire c’est que nous entendons ici de façon inédite ce que personne  ne peut obtenir 
des médias traditionnels. Ou en est-on de toutes ces calamités ? Vous dites que lors de votre réunion avec le général 
Dempsey, vous lui avez posé une question à laquelle il n’a pas répondu. 
 
KH : Je lui ai demandé si la Banque Mondiale et le FMI étaient au centre du système financier international. Car elles 
ont plusieurs rôle dont celui de superviser le "Global Colateral Account", un mot inventé pour parler de "TOUS LES 
BIENS DE LA TERRE", Or, Métaux précieux, Trésors, Œuvres d’art… ces biens sont la propriété de l’humanité et 
sont là pour le bénéfice de l’humanité toute entière. Et il nous a été proposé par l’intermédiaire de Wolfgang Stroke 
qui est le responsable du Compte Collatéral (celui qui a la signature), il nous a été offert (aux Etats Unis) 170.000 
tonnes d’or, en dépôt à la banque d’Hawaii, pour soutenir notre monnaie qui est sur le point de s’écrouler !  
 
Les billets de banque de la réserve fédérale sont inconstitutionnels et nous n’avons pas à payer d’intérêts sur notre 
dette. Nous ne devrions pas avoir de dette pour cette raison. Et c’est ce que JFK a découvert et voulait régler, 10 
jours avant qu’il ne soit assassiné. Et ce que j’ai demandé au Général Dempsey c’est de savoir si son job est bien de 
protéger les Etats-Unis et de lui rappeler que si la valeur de la monnaie des Etats Unis a été volontairement diminuée 
au point qu’elle doive s’écrouler, sans aucune raison valable, qu’est-ce que vous attendez pour intervenir ? 
 
GH : Qu’a-t-il répondu ? 
KH : Il a éludé ma question. Ma question a été postée sur "VETERANT TODAY" il y a 1 ou 2 semaines, et 
VETERANT TODAY a ensuite supprimé ma question. J’ai bien sur répété ma question sur divers forums. Et le 
Général Dempsey n’a jamais voulu répondre ce qui le discrédite terriblement. 
 
GH : Revenons aux 170.000 tonnes d’or en dépôt a la banque d’Hawaii, les gens entendent ça et n’y croient pas… 
nous sommes au courant de 8.000 tonnes d’or qui sont gardées a Fort Knox et non pas 170.000 tonnes à Hawaii. 
Que dites-vous à ces gens qui ne croient pas à cette déclaration ? 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=JcwnbQzNz9Q
http://www.redflagnews.com/headlines/crazy-former-world-bank-sr-counsel-discloses-the-existence-of-a-second-species-on-earth-hiding-at-the-vatican
http://www.redflagnews.com/headlines/crazy-former-world-bank-sr-counsel-discloses-the-existence-of-a-second-species-on-earth-hiding-at-the-vatican
http://stopmensonges.com/
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KH : Je dis que vous êtes totalement tenu à l’écart des informations. Vous êtes dans le noir. Et que les médias 
traditionnels sont totalement sous contrôle ce qui est prouvé et documenté par la Federal Institute of Technology. Et 
vous êtes totalement infantilisés sur toutes ces choses pour lesquelles vous êtes tenus à l’écart. Vous ne devriez pas 
être surpris que les biens de l’humanité vous soient cachés. C’est la première chose que je leur dit. Et ensuite je leur 
dirais… je ne suis pas la seule à l’avoir dévoilé. Il y a aussi Lord James Blacky, il est membre de la maison des Lords 
en Angleterre, et il a posé la question sur les trillions de dollars qui ont disparus (je crois dans l’Union Bank of 
Scotland), et enfin il a posé la question au parlement et personne ne lui a répondu.  
 
Et vous vous rappelez aussi d’un des banquiers lanceurs d’alerte avec lesquels je travaille, qui se nomme Kolfield, et 
j’ai demandé au parlement d’Angleterre à 3 différentes occasions, ce qu’ils pensaient faire. A la dernière fois, c’était 
en Juillet 2013, ils ont quand même voulu savoir si la procédure était en cours. Et je leur ai dit qu’elle n’était 
absolument pas en cours et que le parlement britannique était inopérant. Car il n’y avait jamais de suite et les 
questions restaient sans réponses. Mais récemment il y a eu une évolution et ils sont en train de suivre cette 
procédure car un avocat britannique est rentré en contact avec moi juste après que ma première question ait été 
publiée au parlement britannique, c’était en 2011, il m’a dit : Karen il est temps d’aller au "Credit Reading Agencies", 
et je l’ai fait.  
 
Et vous savez les "Credit Reading" des Etats-Unis étaient basés sur la loi des "Standard and Poor’s", et c’est la raison 
pour laquelle Eric Holder a décidé de poursuivre en justice "Standard and Poor’s". Et l’avocat Abraham, défendant 
Standard and Poor’s a dit que Standard and Poor’s a été puni de cette baisse du "Credit Reading", et que ce n’est pas 
normal. Et dans la même période de temps, il y a une 4° agence de Credit Reading qui a été créée par la Russie et la 
Chine, ils ont des investisseurs privés, les "Universal Credit Group", donc on doit régler ce problème, il ne s’agit plus 
uniquement des intérêts des Credit Reading Américains, mais aussi des banques du monde entier. Car cette 
corruption existe et l’audit mensonger réalisé par "KPMG" n’a pas suivi les standards d’audits.  
 
J’étais au conseil d’administration, avec le français du comité d’audit, Pierre Ducan qui a demandé des compte à ce 
qui s’appelle "l’Instutution de l’Intégrité de la Banque Mondiale", laquelle n’a absolument AUCUNE Intégrité, et Paul 
Walker est arrivé et a balayé tout ça, mais ceci n’a pas été totalement mis sous le tapis, il y a eu un article publié par 
un groupe qui se fait appeler "Projet Comptabilité du Gouvernement" dans lequel ils disent que 17 membres de 
"l’Institution de l’Intégrité de la Banque Mondiale" ont été punis pour avoir révélé à Paul Walker ce qui se passait 
réellement.  
 
Aussi, un groupe nommé "Rêves Communs" a mis cette information sur Internet, Internet est toujours a peu près 
fonctionnel, et je dis a peu près car il y a aussi beaucoup de désinformations sur Internet qui circulent. Mais pour 
répondre à la question des sceptiques, il y a un homme qui a hérité de la charge de signataire de ce qui s’appelle le 
"Global Collateral Account", son nom est Wolfgang Stroke, et Wolfgang et moi avons publié énormément de 
documentation, et nous en avons beaucoup plus encore à publier. 
 
GH : Au sujet de cet Or à Hawaii, il n’y a pas de militaires qui sécurisent ce dépôt ? 
 
KH : Non, ce n’est pas de l’or physique, ce sont des certificats, et l’or physique est là où nous savons qu’il est. Mais 
nous n’avons pas à le dire a tout le monde ici. Certaines personnes disent : Nous avons besoin de voir les photos de 
l’or entreposé. Mais cela n’a aucun intérêt, les photos peuvent être photo-shopées. 
 
GH : Où sont entreposés les lingots d’or physique ? 
 
KH : Ok, l’or physique est en sécurité et je ne vais pas révéler où il se trouve. Mais nous savons où il est. Et en même 
temps les certificats sont entreposés dans différentes banques qui sont trop grosses pour tomber. Et nous avons les 
signatures des officiels, certains officiels ont été placés là par Ferdinand Marcos et ils l’ont trahis. 
 
GH : Attendez une minute ! Terminez et j’aurai une question. 
 
KH : Ok, je dirais ce n’est pas seulement l’or, c’est tous les biens de l’humanité, c’est aussi les peintures, et 
récemment il y a eu 4 peintures, l’une d’entre elle de Monet, que Ferdinand Marcos a essayé de vendre et il a été jugé 
coupable de recel, et j’ai été en contact avec l’avocat et je lui ai dit, vous savez ces peintures appartiennent au 
"Global Collateral Account" et Wolfgang m’a demandé de lui fournir un suivi sur cette affaire. Et aussi nous devons 
éduquer l'humanité sur la légalité et les structures qui détiennent les biens de l’humanité. Cela appartient à l’humanité. 
 
GH : Revenons à nos monnaies, vous dites que notre monnaie, l’US dollars est sur le point de s’effondrer. Il y a plein 
de rapports et de rumeurs qui disent qu’on a 4 Banquiers morts, des suicides, l’un avec une arme à feu, un autre qui a 
sauté du 33° étage d’un building de JP Morgan, un autre qui s’est pendu à la DeuchBank, un autre qui s’est fait sauté 
le cerveau, à coup de cloueuse, dans le nord ouest du pacifique. On a 4 différents banquiers qui se sont "suicidés" et 
il y a tout un tas de rumeurs qui disent qu’il voulaient rejoindre votre réseau de lanceurs d’alerte pour dénoncer toute 
cette corruption, et il apparait comme vous l’avez dit ainsi que d’autres, que l’US.$ est sur le point de ne plus rien 
valoir. Dites-nous ce qu’il en est pour l’US $ et que pensez-vous de ces banquiers "suicidés". 
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KH : (sourires) Oui, un des groupe avec lequel je travaille, vous savez je travaille avec beaucoup de personnes, 
l’humanité est actuellement unie et travaille ensemble, comme en résistance, et cela inclus les militaires. Un des 
lanceurs d’alerte qui m’a rejoint s’appelle Mickael O'Bannon, il a écrit un livre dont la préface est très intéressante, il 
dit que cette corruption mondiale dépend de 2 choses. La première est le secret absolu de ces structures de contrôle, 
ce qu’on a complètement mis a jour, vous savez les Chevaliers de la Croix de Malte, les sociétés secrètes, illuminatis, 
cabale etc…Donc cette partie là ne fonctionne plus, et le second ingrédient sont les militaires qui doivent être utilisés 
pour contenir la population, et là vous avez plein d’évènements en séries qui prouvent que les militaires ne sont plus 
dans la poche de ces entités corrompues. Par exemple le 8 octobre 2013, il y a eu une tentative de faire exploser un 
engin Nucléaire aux Etats Unis en Caroline du sud vers Charleston.. 
 
GH : Nous avons eu des rapports en ce sens, oui. 
 
KH : C’est exact, et là ce qu’il s’est passé c’est que le Général Major Carey qui était commandant de la 20° Air-Force 
et responsable des missiles intercontinentaux et le vice Amiral Giardina qui est responsable de l’arsenal nucléaire de 
la marine, ont désobéi à ces ordres et la Cabale a dû concoctés une histoire pour mettre à la porte ces 2 patriotes. Il y 
a eu d’autres officiers militaires qui ont été limogés, donc ce qui se passe est vraiment clair. 
 
GH : Mais il semble que ce qui est en train de se passer c’est que la Cabale est en train de gagner ! 
 
KH : Non. 
 
GH : JP Morgan qui vient de s’en sortir en payant une amende de 640 millions, la semaine dernière c’est la Bank of 
America qui s’en sort en payant 8.5 milliards, pour toutes ces accusations de fraude ! Je veux dire JP Morgan en plein 
cœur d’un scandale de fraude sur le forex en Angleterre, les enquêtes sur la manipulation du prix l’or, tout cela 
apparait mais rien ne se passe, on dirait que nous sommes en train de perdre. 
 
KH : Ok, revenons aux militaires. Laissez-moi vous expliquer ma connexion avec les militaires… 
 
GH : Finissons d’abord avec la monnaie et les banquiers qui se suicident. 
 
KH : Oui d’accord, finissons cette partie. Il y a 2 façons de garder les personnes dans la matrice. Pour qu’ils obéissent 
comme on dit. La première c’est avec le pot de miel, c’est quand les personnes ne peuvent pas s’empêcher d’être 
attirés par le miel. Des "affaires" dans des hôtels, avec des putes qui sont offertes aux banquiers, lesquels sont filmés 
à leur insu lors de ces orgies, avec des miroirs à double teinte par lesquels on les filme pour les exposer plus tard si 
besoin. Ça c’est la première façon. Et l’autre c’est de leur donner des salaires énormes. Donc on a la carotte et le 
bâton. Et donc il est très probable que ces personnes étaient "coincées". Ils n’avaient plus nulle part où aller. Donc 
possible que certains d’entre eux se soient suicidés. C’est très courant. 
 
GH : Et qu’en est-il de la monnaie, vous dites que le dollars US est sur le point de s’écrouler ? 
 
KH : Oui. Je viens juste de faire une interview avec un économiste Hongrois, spécialiste du système monétaire, nous 
parlions du fait que la monnaie-papier était sur le point de s’effondrer. On peut le voir avec la différence du prix de l’or 
qui est dé-livrable immédiatement comparée à celui du prix de l’or qui est dé-livrable sous 3 mois. 
 
GH : L’or dé-livrable immédiatement coûte plus cher que celui qui est dé-livrable sous 3 mois, c’est bien ça ? 
 
KH : Oui c’est exact. Et aussi que l’or disparait du Comex, c’est aussi un problème. Une autre façon de s’en 
apercevoir c’est que la Central Bank qui a toujours loué son or, a arrêté de le faire. Car les banques n’arrivent plus à 
récupérer leur or à l’issu du prêt. Il y a aussi le problème de l’Allemagne qui a demandé à ce que son or lui soit rendu 
et on leur a répondu qu’il faudrait 7 ans pour le récupérer. Et la Fédéral Reserve n’a même pas tenu son échéancier 
pour rendre cet or. Donc vous pouvez voir que l’or est caché et ne sort plus. Il est gardé au secret par le "Collateral 
Account". Et comme je le disais, le FMI et la Banque Mondiale ont pour fonction de superviser cet or,  mais Wolfgang 
Stroke et moi-même, nous disons que cet or n’est pas seulement celui des Etats-Unis mais celui de tout le Monde.  
 
Et donc je suis en contact avec les officiels de 188 pays et avec le public dans ces pays car on ne veut plus continuer 
à payer d’intérêts sur ces dettes qui ne sont qu’une immense escroquerie.  Il n’y a aucune raison pour cela. Donc une 
fois que les gens auront compris l’arnaque, cette arnaque sera terminée. C’est la raison pour laquelle je suis 
optimiste. Et aussi parce que les militaires en même temps, n’obéissent plus aux ordres. Car je n’ai pas fini de vous 
parler de cela… au sujet de ma connexion avec les militaires. Chuck Hagel, qui était sénateur en 2008 a écrit un livre 
et j’ai été à sa séance de dédicaces et je l’ai confronté, j’ai aussi rencontré son membre du cabinet, et donc je lui ai 
parlé au sujet de ce très précis modèle de transition de pouvoir qui prévoyait que les Etat-Unis allaient perdre leur 
Leadership si nous ne nous séparions pas de cette corruption. Et ce n’est pas seulement les Etats-Unis qui sont pris 
au piège par ce système, la Banque for International Settlements (BIS-BRI), la Banque Centrale et tous les pays sont 
pris au piège. J’ai travaillé avec des personnes à l’intérieur du Département de la Défense qui sont au courant au 
sujet de ce modèle de transition de pouvoir qui dit que les Etats-Unis sont à l’embranchement de 2 routes.  
 



54 
 

Et ce n’est pas seulement les Etats Unis mais l’humanité toute entière. Soit nous reprenons notre or, et notre système 
légal et nous disons à ce groupe que ce qu’ils font n’est pas au-dessus des lois, ou soit on peut se dire adieu et 
l’humanité s’arrêtera, nous aurons la 3° guerre mondiale. Et c’est absolument clair, c’est ce que Mickael O’Bannon 
m’a écrit. Il a dit que les 3 armées des USA, de la Chine et de la Russie, travaillent toutes ensemble actuellement 
pour éradiquer cette corruption mondiale afin que l’humanité puisse continuer. Et c’est là où nous en sommes 
actuellement et je peux documenter chaque chose dont je parle, et vous devriez lire le livre de Mickael O’Bannon, 
c’est un véritable livre qui ouvre les esprits. 
 
GH : A quelle distance sommes-nous d’un éclatement du prix de l’or ? Si toutes les monnaies sont foutues, l’or va-t-il 
s’envoler, jusqu’où ? Le dollars US va être dévalué, on parle d’un nouveau dollar, d’inflation… les monnaies du 
monde ont un gros problème et surtout celle de la réserve fédérale ? Et en Chine au nom d’un grand nom de la 
banques, un chef économiste a déclaré publiquement que l’US $ ne doit plus être une monnaie d’échange mondiale. 
Quel parallèle y a-t-il entre l’US$ et les USA si l’US $ n’est plus monnaie d’échange acceptée par les autres pays ? 
 
KH : Et bien j’ai un document très bien fait qui montre ce que les "Quantitative Easing" ont fait à l’US $, un terme 
d’ailleurs stupide que la FED a inventé pour embrouiller le monde et qui signifie simplement "faire tourner la planche à 
billets", créer du papier sans valeur la garantie. Mais par contre cela a beaucoup d’effets sur la valeur réelle du $ qui a 
plongé. Actuellement les seuls qui achètent encore des $ c’est le trésor US, avec les billets de la réserve fédérale. Il y 
a des preuves que tout ceci a été fait de façon intentionnelle pour détruire le dollar, ils veulent affaiblir les Etats Unis. 
Ils croient qu’on va rester la assis à les regarder sans rien faire et les laisser s’en tirer comme ça ! Non ! 
 
GH : Vous dites que la Réserve Fédérale essaye d’affaiblir le dollar ? 
 
KH : (agacée. énervée) Oui c’est des traitres ! Ce sont des traitres ! Ils n’appartiennent pas au gouvernement US, ils 
font partie de ce réseau de contrôle. Et pourquoi nous les laisserions faire ? Il est évident que nous ne les laisserons 
pas faire. C’est sur ce point que j’ai été confronté le Général Dempsey. Pourquoi on resterait la assis à les regarder 
sans rien faire et les laisser s’en tirer comme ça ? Non ça ne va pas se passer comme ça ! 
 
GH : On dirait que nous sommes en train de perdre. On a le scandale du Forex en Angleterre, rien n’a été suivi 
d’effets au sujet du scandale du Labour, les paiements d’amendes de JP Morgan qui leur évite les condamnations. 
Pas un seul gros banquier n’a atterri en prison. De la fraude partout, des financements de cartels de drogue, des 
financements avoués par HSBC de groupes terroristes, la liste n’en finit pas ! C’est incroyable ! La Fraude est 
INCROYABLE ! Les histoires en Europe où la corruption dépasse tout ce qu’on peut imaginer. Personne ne va en 
prison ! Eric Holder a dit aussi l’année dernière que si on persécutait les banquiers le système s’effondrerait !  
Il semblerait vraiment que nous soyons en train de perdre. On se dirige vers un trou noir de ruine financière. 
 
KH : Greg j’ai une très bonne réponse pour vous. Regardez ce modèle de transition de pouvoir qui est de 90 à 95% 
exact, renseignez-vous là-dessus en lisant, vous pouvez vous raccrocher à ses indicateurs qui sont corrects. Grâce à 
ça nous n’avons pas eu de guerre nucléaire en Syrie et quand Yassa Cougler est venu me voir, il m’a dit, nous 
devons faire cette coalition ou nous aurons une guerre atomique au Moyen- Orient. Que s’est-il passé ? Le parlement 
Britannique n’a pas accepté ces fausses informations sur les attaques au gaz sarin.  
 
La crédibilité des médias officiels… Je pense que c’est un très bon indicateur pour voir si on est sur les rails ou non, 
quand vous demandez au public américain s’ils ont confiance ou non dans les informations officielles, c’est édifiant ! 
Donc cet outil, les médias officiels, ne fait plus partie de l’arsenal de ces escrocs. Et c’est ça la dynamique, donc cette 
histoire quand vous dites "comment sait-on vers quoi on se dirige, si on se fait péter une 3° guerre mondiale ou si la 
justice va reprendre le dessus ?". Ma réponse est… je n’ai pas de garantie, mais j’ai confiance dans les évènements. 
Depuis que j’ai été interviewée par "USA Watch" le 21 Oct 2013, nous avons fait d’énormes progrès, ce groupe dont 
je vous parle. 
 
GH : Parlez-nous de ces progrès. Car les news nous font penser que ces gars sont en train de gagner.  
 
KH : Ok laissez-moi vous donner de bons indicateurs Greg. Un des points centraux de ce modèle de transition de 
pouvoir est ce qui va se passer en Allemagne. Donc ils ont demandé à récupérer leur or et les Allemands sont très en 
colère après les Européens pour avoir réalisé des "Quantitatives Easing" via la Banque Centrale Européenne, il y a un 
procès en cours. Donc ça ne va pas bien se passer pour ces escrocs. Ce qu’il faut regarder c’est l’or, et où est l’or. 
 
GH : Dites-nous ce qu’il va se passer avec le prix de l’or ? Son prix est-il stable maintenant ? Ou il devrait monter 
beaucoup plus pour équilibrer ces dizaines de trillions de la dette mondiale ? 
 
KH : Le prix de l’or a été manipulé à la baisse délibérément et c’est du papier qui a été offert, plein de contrat papier 
de future livraison d’or. Il y a de l’or actuellement dans le Comex pour ces échanges. Ceci ne va pas continuer. 
 
GH : Ça veut dire que son prix va monter jusqu’à atteindre un certain équilibre ? 
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KH : Greg, que puis-je dire… l’or n’est pas comme vos commodités usuelles. Il maintient sa valeur au cours de 
l’histoire. Il est constant, il est utilisé comme monnaie, et personne ne peut supprimer cela. Donc ce qui se passe 
quand la monnaie papier est sur le point de s’effondrer est que vous voyez cet or prendre de la valeur comme cela a 
été le cas, mais cela ne va pas continuer. Donc on a une fenêtre d’opportunité, on peut mettre à profit le plus possible 
cette fenêtre d’opportunité et sortir cet or qui appartient à l’humanité en dehors de sa cachète secrète, ou c’est le 
retour au moyen âge. Et pour les gens qui me demandent ce que je fais, je leur retourne la question : tenez-vous 
informé ! Je suis contente que vous regardiez cette vidéo. Et demandez des comptes ! Demandez à avoir un dollar 
fort, demandez à ce que le programme que JFK voulait mettre en place avant qu’il soit assassiné, soit mis en place. 
 
GH : Les personnes ne comprennent pas. La réserve fédérale imprime nos billets et nous devons payer des intérêts 
sur notre propre argent ! Nous n’avons pas besoin d’eux pour imprimer nos billets ! Nous pouvons imprimer nos 
propres billets, d’autant que la réserve fédérale n’a de "fédérale" que son nom ! c’est une compagnie privée ! 
 
KH : Oui, et en plus les billets de la réserve fédérale sont inconstitutionnels ! Et ce que nous avons en tête au final, 
c’est que l’or appartient à l’humanité. Ça serait des pièces, donc il n’y aura aucun intérêt dessus. C’est de l’argent 
honnête. Il faudra un certain temps pour fabriquer ces pièces à partir de l’or. Il pourrait y a avoir donc une transition 
avec des certificats papier de propriété d’or physique dans cet intervalle. Et nous pensons que c’est au peuple de se 
prendre en charge. Et pour le peuple des Etats-Unis ça veut dire aussi qu’il y a l’Article.5 de la Constitution. Une 
quarantaine de législateurs d’Etats l’ont réclamé, mais le congrès n’a pas répondu à leur demande. Et il y a beaucoup 
de désinformations car les médias officiels sont détenus par ces corporations, Mais les faits restent que c’est au 
peuple américain de faire ce que moi-même je fais, et de réparer ce qui a été cassé.  
 
Et une des choses qui a été cassé est le fait que nous avons une seconde constitution secrète et beaucoup de 
personnes croient que je dis n’importe quoi quand je parle de cela. Je peux montrer aux sceptiques un meeting de 
chercheurs en 1995 en Caroline, qui ont étudié la seconde constitution qui a été écrite en 1871 juste après la guerre 
civile, donc ces chercheurs ont été voir les archives de leurs gouverneurs, et on effectivement trouvé que oui, il existe 
une constitution secrète, qui a été mise en place, de telle sorte que nous, le peuple, n’ayons pas à avoir une 
représentation au congrès. Ça semble ridicule, mais ce qui est vraiment ridicule c’est que les gens ne soient pas au 
courant de ça ! Et je peux montrer aux gens les faits. Aux sceptiques je peux absolument le prouver. 
 
GH : Revenons à l’or car l’or me semble être un point central, ai-je raison ? 
 
KH : Oui car il donne la valeur. Il y a des gens qui disent que les quantités d’or dont je parle n’existent pas, mais je 
peux leur prouver en leur montrant tous ces charlatans qui essayent de le voler illégalement à l’humanité. Vous avez 
le bureau "International-Tresory-Control" qui est liés à ça, vous avez la "Suisse-Indo" qui est lié à ça, vous avez un 
escroc du nom de Dr Anderson qui est lié à ça, et vous avez un malade mentale nommé James Mc Bride qui est lié à 
ça. Donc s’il n’y avait pas d’or, pourquoi ces gens essaieraient de le voler ? Non, il existe, il est là et bien là. 
 
GH : Revenons à la monnaie, nous sommes a combien de temps devant nous avant l’effondrement ? 
 
KH : Nous ne voulons pas en arriver là ! Je ne crois pas que nous allions jusqu’au bord du précipice. Nous sommes 
en alerte rouge depuis 1 an maintenant, et nous ne souhaitons pas nous approcher du bord de la falaise, nous ne 
voulons pas ! Pourquoi le voudrions-nous ? C’est le moment maintenant de récupérer notre or. 
 
GH : Et si nous passons cette ligne, qu’arrivera-t-il ? 
 
KH : On retourne à l’Age de pierre. Ça serait un retour de 400 ans en arrière. Destruction de la civilisation. Nous ne 
pourrons plus payer pour nos échanges internationaux. 
 
GH : (silence) Pff, c’est dingue. Ça veut dire que les gens vont faire du troc ? 
 
KH : Non. Il n’y aura rien à échanger. Les biens ne seront même pas disponibles dans les magasins. Ceux qui auront 
des biens consommables ne voudront pas les vendre ou les échanger. 
 
GH : La monnaie continuera de valoir quelque chose, du moins pendant un moment ? 
 
KH : Il y aura un temps ou les prix seront multipliés par 2 ou par 3 tous les jours. C’est du papier, cela n’a aucune 
valeur. C’est ce qui arrive aux monnaies papier. J’ai été avocate en Argentine quand leur monnaie s’est effondrée, j’ai 
été avocate au Nigéria quand leur monnaie s’est effondrée, vous ne voulez pas vivre ca. Cela n’a rien de confortable. 
 
GH : Karen Hudes, ancienne avocate de la Banque Mondiale, merci d’avoir accepté cette interview….  Fin ! 
 
 
Un mail a été envoyé à Karen sur COBRA et "l’enlèvement de l’or de la surface de la terre"… Elle répond ne 
pas être d’accord avec cette version… Par ailleurs il reste beaucoup de documents à étudier. A suivre donc ! 
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Karen Hudes & des "Zitis" bien de chez nous !  
 

Début mars 2014 

 
Difficile à croire, mais c'est ce qu'elle a dit... Karen Hudes était  interviewé par "Future Trends" au sujet des 
milieux bancaires et de la corruption généralisée qui y règne depuis des lustres. Mais au milieu de 
l'entretien, au moment où est abordée la question des conspirations dans l'économie mondiale, elle révèle 
soudain que des espèces "Aliens", parallèles à l’Homo sapiens semble t-il, sont restées cachées sur notre 
planète à la suite des grands déluges "Atlantidéens" connus autour de – 10.000 ans…  
 
Ces "entités" auraient donc survécu en petit nombre, comme elles ont pu, en même temps que les 
humains, et auraient en secret maîtrisé plus ou moins directement la direction des affaires terrestres grâce 
aux "fraternités militarisées". En gros, elles seraient à l’origine de ce fameux "contrôle cabaliste"  dont on 
parle tant ? Les différents cranes allongés retrouvés de fait un peu partout sur la planète et imités dans 
diverses cultures terrestres au cours des âges, en serait le témoignage direct et vérifiable par une analyse 
précise de leur ADN.  
 
Ils auraient ainsi réussi à "régner" par le biais de toutes les institutions religieuses majeures avec lesquelles 
il peuvent plus facilement guider leur agenda. Leur intelligence probablement importante, fait que le 
Vatican lui-même en particulier, selon Karen, est entre leurs mains. Whaaaat What What ? Lorsque des 
professionnels comme Karen commencent à parler de sujets comme celui-là et sur ce ton là, on ne peut 
pas facilement jeter le bébé avec l’eau du bain…A voir et à savoir !? 
 
Les critiques sur cette "révélation" impromptue n’ont pas tardé à surgir…ces espèces ont bel et bien existé 
physiquement ça c’est sûr, et leur présence est avérée en de nombreuses régions du monde. Cela a été 
soigneusement voilé jusqu’ici, mais la pression était trop forte pour contenir ces informations plus 
longtemps. Reste à savoir s’il s’agit bien d’une espèce parallèle à celle des Homo-sapiens comme l’affirme 
Karen, ou une espèce "extranéenne" en déroute… Dans les deux cas il restera encore à déterminer si ce 
sont bien ces "créatures" qui règnent sur la Terre actuellement en instrumentalisant des clans sectaires 
satanistes (Shatan en sumérien a le sens de gouverneur) via des initiés triés et récompensés pour leurs 
services impitoyables… 
 
Rappelons que ce type de récit est aussi ce qu’on trouve sur les tablettes sumériennes ou en Egypte, loin 
dans le passé, avec des êtres venus de l’espace ou "des Atlantides", en divers clans d’une même "race" ou 
non, mais divisés sur la méthode pour vivre sur la terre et sur la façon de considérer les homo-sapiens dont 
ils auraient été les véritables créateurs au moyen d’une science génétique avancée … 
On croit rêver.. éveillé ! La réalité est sans doute encore au-delà de ça. Il y a bien de nombreuses espèces-
races cosmiques qui circulent, et dont le développement, les connaissances et les consciences sont aussi 
variées que nos propres différences terrestres, avec leurs folies et leurs sagesses. 
 
Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, n’est-il pas ?  Et il est peut-être temps d’en parler 
sérieusement. Que certains groupes humains en position de pouvoir aient profité de l’ignorance de leurs 
congénères pour bénéficier de technologies inédites est documenté. Un peu comme des gosses qui prêts 
à faire n’importe quoi de mal parce qu’on leur a promis un truc incroyable.. que d’ailleurs ils n’obtiendront 
pas à terme. Mais d’autres "grandes sœurs et grands frères" ne quittent pas non plus des yeux la tragédie 
qui se déroule à la surface de la planète, tout en laissant le maximum de temps et de maturité aux êtres qui 
expérimente leur propre liberté sans laquelle l’évolution de leur conscience ne peut s’opérer….  
 
La "nature divine" sacrée originelle a bien fait les choses n’en doutons pas, y compris le rôle et la fonction 
de gardienne de la vie qu’assure la souffrance... qui n’est ni fatale ni propre à justifier un masochisme 
désuet ou à sombrer dans le vide d’un "blues trop" noir. Nous sommes tous ici et ailleurs des êtres en 
devenir, tous cousins de près ou de loin à défaut d’être de vrais frères et sœurs en ce que nous nommons 
incidemment par différents termes, cette "nature divine" ! Il y a un sens aux choses, une raison d’être pour 
tout un chacun de la particule aux formations incommensurables du cosmos et des dimensions invisibles à 
nos perceptions en 3 dimensions… Reste maintenant à mettre tout ça au clair ! Prêts ?  
 

Vous reprendrez bien un peu de Karen Hudes ? 
http://www.planete-revelations.com/t14476-enorme-interview-de-karen-hudes  

 

http://www.planete-revelations.com/t14476-enorme-interview-de-karen-hudes
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http://www.transients.info/2014/03/karen-
hudes-announces-existence-of.html 

 

Karen Hudes annonce 
existence d'une deuxième 

espèce sur Terre  
 

Par Laron   M o n d a y ,  1 0  M a r s ,  2 0 1 4  
 

 
 
Avec l'annonce de Courtney Brown, je m'attendais à voir des informations spécifiques qui pourraient éclairer tout ça et 
éventuellement confirmer les suppositions que beaucoup ont déjà faites par rapport à elle. Karen Hudes dans un 
entretien de 32 minutes au sujet des banques et du reste…. 
 
"Ce groupe a un gros cerveau. Ils sont très distincts de l'homo sapiens. Leur ADN est tellement différent que si les 
deux espèces s’accouplaient, leur progéniture serait stérile et nous savons cela parce que leur ADN vient juste d’être 
testé. Ils y de ces crânes partout ... "- Karen Hudes, 7 Mars, 2014 
 
La mention d'une deuxième espèce vivant aux côtés de l'homo sapiens, dont Karen Hudes discute dans cette 
interview, peut effectivement porter sur les "Paracas du Pérou" avec leurs crânes allongés. 
http://www.transients.info/2014/02/dna-analysis-of-paracas-elongated.html  
 
Les tests ADN récentes montrent qu'il s’agit d’une espèce distincte de l'homme. 
 
 

 
 
 
Karen Hudes : Elle a constaté que la corruption n'est pas seulement à la Banque mondiale, mais a été tissé dans 

l'ensemble des systèmes financiers et politiques mondiaux.  A 23 minutes de cet interview, Karen 
Hudes commence à parler de ce qui se rapporte à l'annonce de Courtney Brown. 
 
Voilà un passage de cet interview de Tendances futures… 
 
Tendances futures : Question argent, qui prend les décisions au Vatican je présume que ce n'est 
pas le pape." 
 
Karen Hudes :  "Eh bien, il y a "quelque chose" appelé le pape noir (théoriquement le général des 
jésuites) mais c'est euh ... ce n'est pas le point ultime de ce que nous avons découvert… et cela 
semble plausible.. mais c’est absolument correct, le fait que ça reste secret ne signifie pas que ce 

n'est pas vrai. C'est vrai ! Et cela concerne une autre espèce de créatures sur cette planète… 
 
 

Il est une seconde espèce sur cette planète. 
 

Ils ne sont pas extraterrestres, mais ils sont bien présents, ce sont eux qui ont fait les cartes de l'âge de glace 
précédent. Les restes de leurs civilisations sont partout. Un grand nombre de fois les côtes ont été submergées parce 
que la euh ... la quantité, le niveau de la mer a augmenté jusqu’à de 400 mètres (chiffre à relativiser ?), mais ce 
groupe a de gros cerveaux. Ils sont très différents de l'homo sapiens.  
 

http://www.transients.info/2014/03/karen-hudes-announces-existence-of.html
http://www.transients.info/2014/03/karen-hudes-announces-existence-of.html
http://www.blogger.com/profile/16353313383380207056
http://www.transients.info/2014/01/an-announcement-from-courtney-brown.html
http://www.transients.info/2014/02/dna-analysis-of-paracas-elongated.html
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Charles Hapgood  "Cartes de la mer 
anciens rois", "Empreintes digitales des 
dieux" et Graham Hancock "Quand le ciel 
est tombé - A la recherche de l'Atlantide".. 
Mentionnent tous les cartes Reis Peri qui 
montrent l'Antarctique parfaitement tracé, 
libre de glace, ce qui pourrait rendre les 
cartes aussi vieilles que 11.000 av.JC  
 
Leur ADN est tellement différent que le 
mélange des deux espèces serait stérile et 
nous savons ça car leur ADN a été testé. On 
trouve ces crânes un peu partout parce qu'ils 
étaient sur la Terre avec nous, mais après 
l'âge glaciaire il restait peu d'entre eux. Et ils 
se cachent et l'un des endroits a été le 
Vatican. Ce qui explique ces "mitres", tout 
comme les chapeaux spéciaux des grands 
prêtres du judaïsme.  
 

Moïse était effectivement Akhenaton le pharaon. On le sait grâce au papyrus trouvé dans l'une des pyramides et les 
archéologues en Israël le savent. En fait les êtres humains sont sous leur contrôle, divisés et conquis, au moyen du 
système de l'argent, et également du fait de la religion. Une religion organisée qui permet d'obtenir les êtres humains 
la haine des autres religions afin qu'ils s’entretuent. La manipulation des êtres humains, pourrait ... que puis-je dire, 
pourraient de servir de nous comme du bétail. C'est bien ce qui s'est passé à travers notre histoire ". 

 
 
Un bas-relief de la femme pharaon 
Akhénaton et la reine Néfertiti avec leurs 
trois enfants, tous avec des crânes 
allongés.  
  
Tendances argent futures : Bon Karen, vous 
avez travaillé pour la Banque mondiale 
pendant 20 ans, ce que vous dites est en 
marge de la conspiration, et semble fou… 
Alors ... Qu'avez-vous vu qui vous rende si 
confiante à dire ce genre de choses 
publiquement? " 
 
  

 
Karen Hudes : …Un collègue au Portugal est allé à une réunion de 
banquiers et il m'a renvoyé un mail disant que lors de cette réunion était 
présent un individu au grand crâne…et aux yeux bleus lumineux. Il y a aussi 
une personne en contact avec le docteur Edward Spencer, neurologue à la 
retraite avec qui j’ai beaucoup parlé de ce sujet. Un de ses amis était en 
Egypte et a vu ces homo "cepranensis" (?) Courir. Ils sont euh ... leurs crânes 
sont là partout sur la planète. Ce n'est pas une théorie du complot. Tout 
simplement parce que ce groupe aime se cacher et aime à accuser les gens 
d'avoir des théories du complot. Ce sont des faits.  
 

----------------------- 
 
Dans un autre style et domaine, les prévisions "webbot" du rapport de Clif 
High Webbot intitulé "La forme des choses à venir, Volume1, numéro1" de 
Sept. 2012, http://www.transients.info/2014/02/what-is-courtney-browns-
announcement.html est également intéressant.  
 
Car cette information de Karen Hudes ressemble effectivement la prévision 

de Webbot d'une manière plus forte que d'autres suppositions. Il y a prédiction de graves pénuries alimentaires aux 
États-Unis et des situations d’émeutes ou de protestation possibles. Quelles sont les causes de la pénurie? Clif 
mentionne que ce pourrait être liée à un effondrement économique, des événements sous faux pavillon, des choses 
étranges dans le ciel comme une activité invisible ou masquée extraterrestre. Pendant cette période, des documents 
historiques seront libérés sur Internet, des documents trouvés sous terre, précise le rapport !  

http://www.transients.info/2014/02/what-is-courtney-browns-announcement.html
http://www.transients.info/2014/02/what-is-courtney-browns-announcement.html
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Ces documents sont censés montrer des preuves solides que l'humanité est un "sujet génétique" qui va changer la 
façon dont nous regardons l'histoire humaine et de son évolution. Les éléments de preuve montrent que les 
extraterrestres ont participé à la création de la vie sur terre. Cette information est basée sur les civilisations passées 
dans le cadre de cette vision des choses. Ceci a provoqué une rupture dans les différentes religions mondiales après 
que l'information ait été libérée. Karen Hudes dit aussi cela : "Je suis allé à ce qu'on appelle l'Organisation 
internationale des institutions supérieures de contrôle et j'ai collaboré avec tous les dénonciateurs du monde ... et 
nous sommes liés et déterminé à obtenir que cette corruption soit prise en charge". 
 
Ce groupe de dénonciateurs dont est fait partie, et peut-être Courtney Brown aussi, a l'intention de réaliser une 
nouvelle synthèse des éléments de preuve et de nouvelles informations. Les résultats d'ADN récents sur les crânes 
Paracas allongées serait un de ces éléments. D’ici 5 jours nous aurons les réponses.  
 

- Karen dit aussi : Nous avons résolu le mystère de savoir pourquoi l'humanité ne cesse de subir des guerres et 
des problèmes terribles... et pourquoi nous sommes toujours agressifs les uns avec les autres." 

 
- Le modèle de transition du pouvoir ... il utilise la science politique et de l'informatique des modélisations ... ce 

modèle a de 90% à 95% de précision ... et il prédit que la corruption qui frappe le monde entier depuis des 
millénaires, et que beaucoup de gens appellent la "Matrice" ou  les "banksters" ... c'est en fait beaucoup, 
beaucoup plus que ça... 

 
- Le fait qu'une personne comme Snowden obtienne une couverture des médias grand public, devrait laisser 

supposer  qu'il fait partie de la matrice, parce que les médias grand public sont détenus et contrôlés par le 
même groupe propriétaire de la Banque pour le règlement international ... c'est une arnaque. "...  

 
- Les gens sont censés avoir une monnaie gouvernementale sans intérêt. C'est ce que John F. Kennedy a 

essayé de faire et la raison pour laquelle il a été assassiné. C'est ce que Lincoln a fait avec les billets verts ... 
c'est pourquoi Lincoln a été assassiné ... " 

 
- "Les banques sont trop puissantes pour faire faillite ... c'est vraiment un cartel bancaire ... et ce groupe achète 

les politiciens ... il y a des sociétés secrètes comme les Chevaliers de Malte qui assurent la promotion des 
personnes qui deviennent des gardiens… 

 
Merci à Pam et Pod pour présenter cette entrevue avec Karen  

 

 
 
Laron : 11 mars  : Pour les intéressés, un lecteur a envoyé un lien vers une vidéo qui fait écho à ces questions :  
http://www.youtube.com/watch?v=1zz8_MxcnzY   ". 

 
Remarque Ki@ : Une question légitime qui survient, est de se demander si ce sont ces "aliens" qui ont initié 
la perversion prédatrice des conditions sociales humaines… Ou si celles-ci, livrées aux affres égotiques, se 
voilent derrière une histoire fantasque pour détourner les regards et induire le leurre d’un nouveau piège 
majeur programmé. On connait la duplicité légendaire de gens comme les jésuites ou les rothschild dont 
l’essence sataniste au sens pragmatique du terme est évidente, la même qui a contaminé les judéens dans 
leur effort de transcendance. A moins que les deux ne s’entremêlent allègrement dans une valse karmique 
infernale ? A vous de juger.. en votre âme et conscience ! 
 

 

 
 
 

http://www.blogger.com/profile/16353313383380207056
http://www.transients.info/2014/03/karen-hudes-announces-existence-of.html?showComment=1394487273491#c2626227036721577411
http://www.youtube.com/watch?v=1zz8_MxcnzY
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1° Mars 2014  -  traduction adaptation Ki@ 
http://www.transients.info/2014/03/the-baltic-sea-anomaly-connecting-dots.html  

 

La mer Baltique… Anomalie à la lumière 
de l'annonce de Courtney Brown Mars 

 

par Laron    
 
Dennis Asberg, co-fondateur de la "X-Plongée" sous marine, et une équipe suédoise ont découvert sous la mer 
Baltique une "Anomalie" en Juin 2011. Cela a été mis à jour sur vidéo YouTube, en Février 2014. Après avoir discuté 
du projet d’enquête, y compris la question d'argent et des sponsors-investisseurs pour poursuivre la recherche, 
Dennis Asberg déclare : Qu'est-ce qui s'est passé ? Beaucoup de choses sont arrivées, mais c'est un petit secret et 
vous allez être surpris. Ce n'est pas vraiment une solution mais une opportunité pour nous. 

 
Mais maintenant, parlons de la mer Baltique, et de l’épave 
de l'objet en question. Nous ne sommes pas sûr à 100% et  
croyez-moi, je veux être sûr à 100% avant de sortir 
vraiment les informations à ce sujet. Mais j'espère que cela 
va être une grande surprise pour vous et que nous allons 
réussir à faire ça ...  On est en attente de plusieurs 
résultats de tests scientifiques supplémentaires de cette 
anomalie, aussi appelé l'OVNI de la mer Baltique par 
certains.  
 
Sur la base de granit de la mer Baltique, on estime que 
cet objet est là depuis environ  15.000 à 140.000 ans. 

Rreprésentation- Anomalie par Hauke Vagt. Oct 2012 
 
Hauke a déjà produit beaucoup d'illustrations utilisées de façon officielle par l'équipe, basées sur les données 
exclusive de l'équipe, des représentations précises de cette Anomalie Baltique. Dans cette version il y a un accent 
particulier de la crête sur laquelle l'anomalie se situe en plus clair, l'objet étant séparé du socle sous-jacent. Le 22 
Janvier 2014 le "Farsight Instituts" de Courtney Brown a annoncé une prochaine information en cours pour le mois 
Février, puis reportée mi-Mars. Il a insisté sur son importance, que le monde changera après cela et qu'un mystère 
qui a confondu notre civilisation depuis des milliers d'années sera révélé car une nouvelle perspective pour l’évolution 
future de notre espèce se présentera. Il s’agit du thème des origines de l'homme et leur implication extraterrestre 
d'une manière ou d'une autre, tout au long de l'histoire de la Terre. Il y a un certain nombre de suppositions sur ce que 
cela va se révéler. 
 

Réponses possibles 

 
 
Lloyd Pye, chercheur paranormal montre ici un crâne humain normal à côté du crâne Starchild 
 
Le biologiste et entrepreneur américain Dr. J. Craig Venter, qui a été l'un des premiers à séquencer le génome 
humain et aussi la première personne à créer la première cellule avec un génome synthétique, vient d'annoncer qu'il a 
sa propre prédiction sur le sujet. Le projet "Starchild" est également une autre possibilité. Le crâne Starchild est vieux 
de 900 ans mais avec des caractéristiques distinctes et non – humains. Il a été déterré dans une  mine près de 
"Copper Canyon" du Mexique vers 1930. Un groupe de recherche informel a coordonné cette étude depuis 1999.  
Une réponse par courriel reçu directement de l'équipe Starchild, rapporte qu'ils ont moins de 1% du génome et que 
jusqu'à présent, environ la moitié de l'ADN est différent de toutes les espèces séquencées jamais auparavant. Il s'agit 
d'un résultat préliminaire de l’analyse ADN, et vont commencer l'analyse des protéines malgré des problèmes de 
financement pour continuer les tests.  
 

http://www.transients.info/2014/03/the-baltic-sea-anomaly-connecting-dots.html
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Voilà à quoi la forme physique du Starchild peut ressembler - 
starchildproject.com 
 
J'ai récemment parlé à un de mes amis qui faisait partie de l'équipe 
Starchild. Il m'a expliqué que son rôle était de mettre à jour l'entrée de 
Wikipedia en ligne pour ce crâne. Il a dit qu'il a fourni des preuves 
scientifiques à travers les résultats des différents tests d'ADN dans les 
articles qu'il a écrit, mais tous ses articles ont été refusés et supprimés 
par les administrateurs de Wikipédia. Et encore à ce jour, si vous 
consultez l'entrée starchild wiki il n'est pas fait mention des preuves que  
le projet Starchild a accumulées. Juste pour montrer comment de telles 
informations sont si facilement supprimées et cachées au public . 
 

L'équipe a récemment configuré ce site : http://www.starchildskull.com  pour explorer la possible connexion "Alien". Il 
semble qu'ils ont une bonne preuve dans une direction d’origine non-humaine. Il y a quelques informations logiques 
sur leur nouveau site qui valent le détour. L’analyse de l'ADN des crânes de Paracas ci-dessus, a été récemment 
discutée dans les médias. Les résultats sont que ces crânes ne sont pas humains, ni ceux de primates ou d'un 
animal. Ils ont été découverts en 1928 par Julio Tello dans les tombes d'un cimetière à Paracas, Pisco, qui se trouve 
sur la côte sud du Pérou. 
 

 
 
Il y avait des mutations ADN inconnues chez les humains, les primates ou animaux connus à ce jour. Les données 
sont très fragmentaires et beaucoup de séquençage doivent encore être fait pour récupérer la séquence de l'ADN 
mitochondrial complet. Mais quelques fragments que j'ai pu séquencer à partir de l’échantillon 3A indiquent que si ces 
mutations se confirment, nous avons affaire à une nouvelle créature humaine très éloignés de l'Homo sapiens, que ce 
soient des "Néandertaliens ou les Denisoviens". Je ne suis pas sûr que ça puisse s'inscrire dans l'arbre évolutif 
connu. S’ils étaient si différents, ils ne pouvaient pas se croiser avec les humains. Se reproduisant entre eux au sein 
de leur faible population, ils ont peut-être dégénéré en raison de la consanguinité. Cela expliquerait les enfants 
ensevelis comme peu ou pas viable - Musée Paracas assistant réalisateur , chercheur et auteur Brien Foerster 
 
Les crânes allongés des Paracas sont vieux environ 3000 ans et les résultats montrent qu'ils sont une nouvelle 
espèce. Mais une nouvelle espèce de quoi? Telle est la question. Bien qu'il existe de nombreuses autres théories 
autour de l'annonce de Courtney Brown, tout cela permet d’avoir un regard neuf sur l’anomalie de la Baltique.  
Un objet circulaire de quelques 60 mètres de diamètre a été découvert par Peter Lindberg, Dennis Åsberg et leur 
équipe de plongée suédoise de "OceanXTeam" en Juin  2011. Depuis, l'équipe de X océan a effectué 4 plongées vers 
le site. La surface de l'anomalie se trouve à environ 80 mètres sous la surface de la mer. Ce n'est pas un objet créé 
par l'homme ni fait à l'époque moderne.  Quoi que ce soit, ça date de l'âge glaciaire ou pré glaciaire affirme Peter 
Lindberg, dès Février 2013. 
 

En 2011, l'équipe a amené des gens capables de visionner 
les choses à distance. Ces personnes ont décrits de 
nombreuses similitudes avec l’objet réel.  
 

L'anomalie en image 3D de sonar multifaisceaux.  
Le Sud-Est est en haut de l'image. Les zones colorées 
vertes sont des zones de haute altitude et en terme 
d'échelle, les distance de moins de 8 mètres ne sont 
pas définis avec précision. 
 

Un de ces observateurs à distance dit : "...Cela va 
directement vers le haut et plonge à l'intérieur, comme 
le Faucon Millenium de l'Empire contre attaque." ( ?) 
 
(... the moon to the Millennium Falcon hid inside from 
the Empire Strikes Back." ) 
 

http://www.starchildskull.com/
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Un autre a décrit l'objet comme métallique, ce qui est 
intéressant, puisqu’en Juin 2013, les résultats de 
laboratoire menées par l'Institut Weizmann de science 
archéologique, à Rehovot en Israël ont annoncés que 2 
morceaux de l'anomalie récupérés par des plongeurs sont 
composé de limonite et goethite. De l'avis de l'Institut il est 
étrange de trouver ces matériaux de construction 
moderne, comme sur une épave de navire. Évidemment, 
la forme de l'objet n'est pas une épave de navire de mer 
(?). La limonite et la goethite se trouvent généralement 
dans le minerai de fer, qui donne l'acier. 5-10 mètres 
d'argile recouvrent la roche scandinave où est l'objet, mais 
il y a aussi de petites pierres de différentes sortes. A la  
demande si l'anomalie était en métal, Peter Lindberg a 
répondu : En tout cas d’aucun métal connu. (8 Juin 2012)  

Un emplacement approximatif de la mer Baltique anomalie 

 
 
Image ci-contre : D'un côté du cercle, vers l’avant, l'objet est  
à environ 4-6 mètres du pilier (pillar) et ne semble pas lui être 
relié. Il y a un écart de vide formé entre la partie supérieure (le 
cercle) et la partie inférieure (fondation de pilier). Ça 
ressemble à du granite, la surface de l'anomalie est faite d'un 
matériau différent du pilier. Au cours de la dernière expédition 
cet écart a été confirmé entre la partie supérieure (le cercle) et 
la partie inférieure (base/pilier). Cependant, si les deux parties 
sont complètement séparées, ou si la partie supérieure et la 
partie inférieure sont le même objet n'a pas été clarifié. 
 Peter Lindberg 
 

 
En ce qui concerne la piste de fond ci-dessous, Dennis Asberg dit : "C’est comme si une charrue avait été utilisée, 
poussant à travers la neige, comme si quelque chose a glissé sur le sol de la mer, créant comme un banc de sable 
d'un côté, alors qu’il y a beaucoup de débris sur le côté gauche. Et il a proposé une explication alternative : Si un objet 

a glissé le long de la chaussée de la mer, tout en tournant, il 
a tout simplement jeté les sédiments sur un côté. Et puis il a 
ralenti et s'est arrêté, posé sur un bord qui est à environ 20 
mètres de haut. La crête elle, n'est pas une marque de 
dérapage, mais pourrait constituer les résidus d'impact ... 
C'est juste une autre façon de regarder le mystère. 
 
Scans du fond de la mer. Remarque 60 pieds est 
destiné à lire 60 mètres sur la gauche. Il ya une piste 
évidente sur un côté de l'objet, comme on peut le voir 
dans l'image ci-dessus et beaucoup d'autres images 
prises de la vue. 
 

Un des "voyants" dit qu'il y sentait une production de chaleur, qu’il y a une source de chaleur en dessous et il qu’elle 
rayonne de l’objet. Il mentionne que c’est une zone plus petite et localisée de l’ensemble.  Comme indiqué sur le 
schéma ci-dessous, il parle d’OVNI ou d’extraterrestres. Cette personne semblait sûre d’elle et mentionne que l'objet 
est ancien, mais nouveau par sa découverte. Notez qu'il n'était pas informé sur ce qu'il consultait. 
 

Le rayonnement a été mesuré par Peter Lindberg à des 
niveaux trois fois la norme (0,3 millisieverts) pour ce type 
d'emplacement sous-marin. Au cours de ses plongées, 
l'équipage a connu léthargie,  confusion mentale, troubles de 
l'élocution, saignements de nez, eau exceptionnellement 
chaude, et défaillance de matériel. L'objet semble également 
émettre une sorte de signal qui a impacté l'équipement de 
l'équipe X océan. Les perturbations électroniques ont 
commencé à surface, mais en augmentant dans la plongée. 
Les plongeurs ont déclaré qu'une "poudre noirâtre" avait été 
attirée par la caméra, et qu’on ne pouvait pas utiliser le 
téléphone satellite au-dessus du cercle, mais à seulement 

quelques dixièmes de mètres de la position, le téléphone marchait. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est un fait.  
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En outre, les lumières de la caméra-vidéo ont disfonctionné  lorsque le plongeur les allumées à la surface pour les 
tester avant la 2

nd
  plongée. Ils décidèrent de toute façon d’emmener la caméra-vidéo et d'utiliser les lumières 

ordinaires. Quand ils ont descendu la caméra a affiché un message d'erreur sur l’écran. Le plongeur a donc 
redémarré l'appareil à plusieurs reprises et finalement ça a semblé marcher. Il a filmé, mais il n’y avait rien sur la 
bande quand on a voulu la voir. Avec le ROV, nous avons constamment eu à redémarrer le sonar et finalement il n'a 
pas fonctionné et nous avons continué avec juste la caméra vidéo. Lorsque nous avons quitté le "cercle", pour aller 
voir une autre épave, on a pu faire usage durant 35 heures du ROV et du sonar sans problème ! Perturbations 
magnétiques vous dites ?! "- Peter Lindberg 
 
Certains peuvent ne pas avoir réalisé qu'il n'y a pas un seul objet, mais trois ! Comme on le voit sur l'image ci-dessus 
le second objet est à environ 200 mètres de l'engin principal de forme ronde. Les images sonar initiales montrent 
quelque chose décrit par l'équipe en forme de "fenêtre d'église gothique". De façon similaire à l'objet principal, celui-là 
a également une zone menant au niveau du fond océanique perturbé ou ce qui pourrait être une crête. Il est suggéré 
par des membres de l'équipe que cette 2

nd
 anomalie ou d’autres… seraient tout simplement des éléments manquants 

à la 1
ère

, et qui viendraient compléter le cercle actuel partiel. 
 

En effet la 3° anomalie est haute de 28 mètres, et située sur un affleurement rocheux de 275 mètres de large, avec 
une fissure qui la traverse. Elle est située à environ 1.500 mètres au sud de l'objet circulaire, directement à l'autre 
extrémité de la "piste". Ça pourrait correspondre au point d'impact ou en tous cas à l’endroit de la séparation des 
parties 1 et 2, si ils se complètent effectivement. Il y a eu également une "rumeur" de marquage latéral de l'objet 
comme un sillon creusé par le choc sur la roche…Voici en plus une vidéo montrant un survol sonar du site qui montre 
la référence du troisième emplacement de l'anomalie. (16 août 2013). 
 

Peut-être que j'ai trop travaillé, peut-être que je suis fou, mais pour moi c’est un site de crash. Peter Linberg 
Il a été dit par l'équipe qu'il existe une réelle possibilité que la deuxième anomalie donne des indices sur l'origine et la 
nature de l'objet principal. La quatrième et dernière expédition a eu lieu en mai 2013. Cette vidéo ici ne couvre pas 
seulement la plongée, mais aussi une plongée sur l'épave Astrid et une épave inconnue. La seconde moitié 
seulement concerne la plongée vers l'objet. Denis Asberg mentionne quelque chose de familier à la fin (01:07:18) : 
Il y a un petit secret encore, mais nous ne voulons pas en parler avant d’en savoir plus, mais euh ... il y a deux jours  
nous avons reçu des informations sur les échantillons de l'objet, et qui se montrent très étranges. Nous voulons en 
avoir la certitude. Qu’en pensez-vous alors ?  
 

Cai (capitaine). C'est une super nouvelle !  Mais 
les médias ne peuvent prendre cette information 
que si cette information est correcte certifiée. 
Ahh ! ... je ne peux pas le dire, mais c'est 
vraiment… vraiment incroyable, de grandes 
nouvelles. C'est donc la chose la plus positive que 
nous avons eu jusqu'à présent, dans le cadre de 
cette expédition. Cette information, 
incompréhensible... Une chose future, est le plus 
grand nouvelle jamais espérée. Je sais que vous 
aimeriez partager cette information... Mais d’abord 
il faut l’authentifier et après… CNN , BBC ... ?? 
 
Jusqu'à là on peut penser que c’est un vaisseau, 
vous pouvez avoir l'impression que c'est un métier 

qui s’est écrasé. Le rapport officiel de la visualisation "extra-lucide" à distance dit ceci : L’analyse préliminaire de 
"TRANSCEPTION" des sept sessions spécifiques ciblées de l’anomalie, suggère que le site est un complexe de 
structures pour l’extraction-production-réapprovisionnement  entre autres choses. Le tout centré autour d'une sorte de 
"barrière" (..) et fonctionnant mécaniquement avec un groupe de leviers hydrauliques générateurs d’énergie par 
contrôle d’un flux liquide et producteur d’une substance huileuse, de couleur foncée et peut-être toxique, avec des 
constituants extrêmement précieux extraits localement... Sous la structure prédominante il y a une chambre 
gigantesque et un réseau de tubes d’axes de liaison souterrains. Les êtres responsables de son existence portaient 
un masque spécial pour se protéger de l'environnement au moment de la construction.  
 
Pour que la serrure fonctionne, il faut une "clé" spéciale, qui est absente. 90 % du site est souterrain. Il s'agit 
probablement connexion "Maya-ET". Un "télépathes" ( ?) insiste avec véhémence sur le fait que l'humanité n'est pas 
prête pour la connaissance que constitue cette "clé", et encore moins la technologie du site…de plus l’équipe d’Ocean 
Explorer devrait faire preuve de prudence dans son approche car un sentiment de danger régnait sur le site, avec une 
intense perception de dégagement énergétique inopiné. Et enfin que plusieurs autres sites comme celui-ci existent 
encore… Il y a certes toujours la possibilité de privilégier un angle de vision plutôt qu’un autre. Il y a pu y avoir là un 
accident de vaisseau spatial sur un site minier extraterrestre très ancien, et cela  il y a plusieurs milliers d'années. En 
tout cas, il y a pas mal de déclarations intéressantes à venir sur le sujet, et à partir des sources les plus variées... 

 
Nous vivons une période très intéressante et passionnante sur Terre en ce moment !. 
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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 ! 
 
 
 
 

 

 
 


