
« CHRONIQUE D'UN NOUVEAU MONDE N°5 » 11.10.2020

Il souffle un vent à décorner les cornus et ça ne sent pas bon !

Dans cette  chronique,  nous avions  pressenti  que nous pouvions  commencer  à  révéler  certaines
choses qui étaient encore cachées lorsque les murs avaient  des oreilles.  Mais comme le  savent
aujourd'hui nos lecteurs, nous ne prenons que rarement parti pour un mouvement, une formation
politique ou autres. Ce n'est pas de notre ressort ! (Lire à ce propos le dialogue avec notre Ange
n°28 :  Abandonner le libre arbitre pour franchir la troisième porte & Tourner le dos à la révolte
https://bienvenussurlanouvelleterre.jimdofree.com/2014-dialogue-28/)

Néanmoins, en observant attentivement la scène mondiale, nous commençons à comprendre que le
travail que nous et d'autres groupes d'enquêteurs avons entrepris depuis des années déjà, commence
à porter ses fruits et n'était donc pas vain.

Certaines  personnes  parmi  le  grand  public,  ont  enfin  compris  qu'une  3ème  Guerre  mondiale
silencieuse était en cours depuis plusieurs années déjà. Mais la majorité des gens ne savent toujours
pas que cette bataille, implique les services de renseignements mondiaux contre le Nouvel Ordre
Mondial (N.O.M.). Il s'agit donc d'une guerre non déclarée contre l'humanité, puisque cette cabale
sioniste du N.O.M. est dirigée par des personnages qui collaborent étroitement avec les entités SDS
de 4ème densité. Nous en avons déjà fait allusion dans de précédents cahiers ou chroniques.

En effet, les services de renseignements militaires des États-Unis, ont déclaré l'état de guerre depuis
le  11  septembre  2001  contre  le  terrorisme  et  ses  ramifications  de  tueurs :  hommes  de  main,
trafiquants, mercenaires, militaires, traîtres dans les forces de l'ordre de tous pays…, la France y
compris.

Cette déclaration de guerre officielle restée effective depuis 19 ans déjà, heureusement ne l'est plus
contre un pays ou une nation ennemie, mais contre les félons mondialistes ou satanistes au sein de
tous les pays. Son statut particulier de "lutte contre le terrorisme" a d'abord été utilisé par la cabale
du Nouvel Ordre Mondial pour piller et détruire le Moyen-Orient, mais aussi pour y implanter des
banques centrales des sionistes, liées à la mafia "Rothschild".

Le  "statut  de  guerre  déclarée"  met  automatiquement  en  vigueur  un certain  nombre  de  lois  qui
confèrent à tout Président américain et à son exécutif, des pouvoirs spéciaux, particulièrement en ce
qui  concerne les mesures  ayant  des effets  internes.  Il  s'agit  donc notamment dans ce cadre,  de
pouvoir contrôler les systèmes de transport,  d'écrouer des ressortissants étrangers, d'engager des
activités  d'espionnages  et  d'utiliser  les  ressources  matérielles  ou  naturelles  sur  les  terres
militairement conquises.

Ce statut juridique de "lutte contre le terrorisme", fut donc un astucieux prétexte pour piller de
nombreuses nations et  satisfaire l'avidité des Rothschild et de leurs marionnettes sionistes – les
Présidents Clinton, Bush, Obama et consorts – les autorisant de ce fait, à des abus de pouvoir sans
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limites et parfois même pour certains, à s'adonner à leurs penchants sexuels pervers, sans jamais en
être inquiété !

Mais arriva le 20 janvier 2017, date à laquelle Donald Trump, le nouveau Président des États-Unis,
entra en fonction. Trump n'était pas un Nouvel Ordre Mondialiste, loin de là. Dès sa nomination, les
Illuminati de la cabale comprirent que leur révocation, puis leur arrestation étaient proches ! Car ce
nouveau Président américain, lui aussi allait pouvoir tirer profit du statut de déclaration de guerre
des États-Unis pour cette fois, traquer la Cabale : la mafia Khazare, les Illuminati et les mondialistes
et cela, dans le monde entier !

https://www.youtube.com/watch?v=6JMB9GKB8jw&t=268s

Trump allait donc pouvoir remettre de l'ordre en faisant arrêter tous ces traîtres, membres de l'État
profond de la planète, tous pays confondus ; cette élite corrompue des grandes banques mondiales et
leur escorte de trafiquants d'êtres humains, d'organes humains et d'enfants.

(Trump - Sommet pour la lutte contre le trafic d'êtres humains - 31 Janvier 2020
https://www.youtube.com/watch?v=uk5jwBdlXSA&t=26s)

Les scientifiques corrompus de l'industrie pharmaceutique et les médecins satanistes de l'OMS et de
leurs  diverses  ONG,  tous  ces  individus  gangrenés  par  les  rouages  du  Nouvel  Ordre  Mondial,
pouvaient être déclarés "ennemis de l'État d'Amérique" et plus encore en termes juridiques :  de
combattants ennemis !

Tout ce beau monde allait donc pouvoir "légalement" être mis hors d'état de nuire, en vertu de la
"déclaration d'urgence nationale américaine pour l'utilisation de la force militaire".

Bien évidemment que les gens ordinaires, ignorant totalement ce qui se passe sur notre planète et ne
faisant confiance qu'aux médias profondément corrompus eux aussi, n'ont toujours pas compris que
le vent a déjà tourné.

Car l'observateur averti a pu s'apercevoir que ce retournement de situation commence à se faire
sentir, puisque les quelques médias encore libres qui ne sont pas dirigés par ces "financiers noirs" de
l'État profond (https://www.reseauleo.com/deep-state-choc-vérité/), commencent de plus en plus à remettre
en question l'authenticité de leurs informations.

Dans de précédentes chroniques de l'Ange, nous avons déjà largement informé de la réalité de notre
planète et avons prévenu que lorsqu'elle se fera connaître, la réalité serait si cruelle, si effrayante,
qu'elle ne pourra jamais être entendue, comprise et encaissée par tous, parce que là encore, la vérité
serait ailleurs !

À ce propos, nous invitons à relire l'extrait du dialogue 27 du 8 janvier 2014 sur le Réseau LEO :
https://www.reseauleo.com/extrait-du-dialogue-avec-notre-ange-n27/

Et en effet, cette vérité ne pourra être révélée qu'à ceux qui auront fait l'effort de voir, d'entendre et
de comprendre ;  efforts  que les gens ordinaires restent toujours  incapables de fournir  et  encore
moins de soutenir !
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Cette vérité ne pourra donc jamais être révélée totalement, parce qu'elle disloquerait entièrement
l'embryon d'âme de ces gens ordinaires. Il est toutefois très important pour les autres – c'est-à-dire
les "futurs survivants de la fin des temps" –, de continuer à ouvrir leur conscience sur un champ de
fréquences plus large, pour comprendre enfin de quelle manière s'achèvera cet ancien monde et
comment est déjà en train de naître le nouveau !

Désormais, les mensonges et malversations accumulés sur cette planète de morts-vivants qui n'a
d'ailleurs jamais été la nôtre, s'effondrent comme un vulgaire jeu de dominos, dont les États-Unis
seraient la pièce maîtresse de la série, puisque le problème de fond des USA est précisément son
État profond. Et ce sont ces dirigeants de l'État profond représentés majoritairement dans ce pays
par  les  charognards  liés  au  gouvernement  démocrate,  autrement  dit  la  tête  de  la  gorgone,  qui
tomberont alors !

https://qactus.fr/2020/07/20/q-infos-je-le-sais-vous-le-savez-ils-le-savent/

Toutefois, l'État profond n'est pas une instance occulte propre aux États-Unis. Comme la gorgone
mondialiste  possède  une  tête  parée  de  serpents,  d'autres  dominos,  c'est-à-dire  d'autres  nids  de
vipères  dans  d'autres  pays,  vont  tomber.  Une cascade  de  criminalité  à  très  haut  niveau et  une
complicité  médiatique  quasi  totale  pour  la  dissimuler,  est  sur  le  point  d'être  révélée.  Ce  qui
pulvérisera définitivement la cabale SDS de 3ème densité en Europe, puis dans le monde.

Il s'agit aussi de voir que les événements qui se passent en France, sont un copier-coller de ce qui se
passait toujours quelque temps au préalable aux USA. Les mouvements racistes anti-noirs (tel que
le Ku Klux Klan) ou alors par exemple celui de l'actuel "Black Lives Matter" – régulièrement attisés
et financés par cette cabale secrète –, en sont malheureusement de puissants exemples.

Ces mouvements qui ont gagné la France sont toujours financés par les mêmes traîtres mondialistes.
Cette  ségrégation  raciale,  un  incommensurable  programme  morbide,  reste  bien  évidemment
instrumenté par l'État profond sioniste, afin de mettre en péril toute vraie relation humaine. Mais
c'est bien parce que les libertés humaines sont sur le point d'être anéanties, que la France, pays de la
fraternité, s'en relèvera probablement la première !

C'est donc aussi pour parer aux attaques par des organismes de cet État profond, que beaucoup de
personnalités publiques liées à cette cabale,  ont déjà  été  arrêtées.  Certains,  comme les Clinton,
Biden, Mark Zuckerberg, Philip Mountbatten, la famille royale d'Angleterre... (et il y en a beaucoup
d'autres en Europe et en France), sont parfois remplacés par des clones pour ne pas effaroucher le
grand  public  ou  les  membres  modérés  de  la  Cabale.  Car  les  dominos  de  ce  gigantesque  jeu
d'illusion, sont en train de tomber un à un ! 

Voir sur ce lien les vidéos à ce propos : 
https://qactusinformateur.wordpress.com/2020/06/25/q-scoop-des-clones-a-vous-de-juger/

Pour ceux qui ont un peu de bon sens et des yeux pour voir, il se passe aussi des choses étranges
non seulement aux États-Unis, mais en France, puisque il y a quelque temps, des hélicoptères de
l'armée américaine étaient arrivés dans la Nièvre pour y faire escale.

https://www.creusot-infos.com/news/bourgogne-franche-comte/bourgogne/photos-les-1ers-helicopteres-de-l-armee-
americaine-sont-arrives-a-nevers.html

3

unfuturdifferent.jimdo.com

https://qactusinformateur.wordpress.com/2020/06/25/q-scoop-des-clones-a-vous-de-juger/
https://qactus.fr/2020/07/20/q-infos-je-le-sais-vous-le-savez-ils-le-savent/


https://www.mondialisation.ca/larmee-usa-reprend-ses-grandes-manoeuvres-en-europe/5645947
https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/charente-maritime/rochefort/soldats-americains-prennent-
leurs-quartiers-base-aerienne-rochefort-saint-agnan-1852466.html

Que s'était-il alors passé à Nevers ? Les militaires de "l'opération mousquetaire" n'y ont sûrement
pas débarqué pour découvrir la France ou pour goûter la cuisine française ! Il est beaucoup plus
plausible qu'ils se préparaient à "monter des bases arrières" en Europe pour ramasser les futurs
prisonniers, ces truands de la Cabale Nouvel Ordre Mondialiste et Illuminati, et tous ceux qui à leur
haut niveau de responsabilité, les servent dans notre pays, comme dans d'autres nations d'Europe !

Dans le même ordre d'idée, posons-nous alors une autre question : qu'était-il arrivé à la chaussette
du Président Macron ?

https://videos.files.wordpress.com/CiO08sDY/letonnante-anecdote-de-la-chaussette-de-macron.mp4

L'Ange nous avait annoncé dans le cahier n°13 que Macron serait probablement arrêté par la garde
nationale. Probabilité qui pourrait encore se produire !

https://unfuturdifferent.jimdofree.com/cahier-13-sand-jenael/

Mais  comme quelque  chose  a  modifié  le  cours  des  événements,  nous  avions  remarqué  que  le
Président  français,  probablement  programmé dès  son enfance  à  la  façon Greenbaum par  l'élite
Illuminati sataniste, dont la Première dame Brigitte est de toute évidence une haute initiée, il avait
commencé à retourner sa veste pour lui aussi tirer son épingle du jeu. Et pour continuer à faire
bonne figure, nous soupçonnons désormais que le Président Macron a vraisemblablement préféré
aider Trump et Poutine à démasquer les traîtres au sein de la Cabale de l'État profond européen de
Bruxelles ; conscient malgré lui,  que sa chute programmée par ceux-là même qui l'ont placé au
pouvoir, restait inévitable. 

Peut-être chercherait-il encore à s'en sortir la tête haute, à moins que par le
signe du bas  de pantalon retroussé,  il  veuille  au contraire  confirmer son
allégeance à ses maîtres francs-maçons de la Cabale ?

https://unfuturdifferent.jimdofree.com/chronique-2-sand-jena%C3%ABl/

Mr Macron, une marionnette servant de Président aux français, n'aura finalement été qu'un pion sur
l'échiquier mondialiste gouvernant le pays pour le compte des Rothschild et de la Cabale Illuminati.
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Il est probablement déjà prévu qu'il soit bientôt remplacé, afin de sauvegarder le plan machiavélique
de racket et de paupérisation de la société française, si soigneusement arrangé par l'élite sioniste.

Alors, serait-il lui aussi jugé comme l'un de ces traîtres à la Nation française et obligé de négocier sa
liberté conditionnelle auprès des services de renseignements Français et Américains ?

Un bracelet électronique à la cheville, il ne pourrait plus être cloné
comme d'autres personnalités et servirait donc très probablement
de chèvre pour capturer d'autres loups de la cabale, tel que son 1er

ministre Castex.

Démasqué  par  les  services  secrets  Américains  et  pour  ne  pas
restituer  une  trop  mauvaise  image  d'un  Président  français,  Macron  se  serait  probablement  vu
proposer sa reddition par Trump en échange de sa clémence !

S'il avait réellement été arrêté et emprisonné, sa réclusion nuirait au plan en cours et donnerait aux
mondialistes et à tous ces gens endoctrinés, contrôlés par les médias et terrifiés par un microbe, un
avantage pour ternir l'image des agences de renseignements mondiaux contre cette cabale.

Les  services secrets  mondiaux se  doivent donc d'agir  de manière stratégique et  c'est  pour cette
raison que notre Soi futur nous avait souvent avertis que certaines choses ne pouvaient pas encore
être révélées sur le Réseau LEO et que nous devions rester prudents !

Forts de ces informations qui désormais commencent un peu partout à être révélées sur le net, nous
avons bien entendu questionné notre Conscience future pour en savoir davantage.

Question à l'Ange :

Sachant que la moisson des âmes se rapproche à grande vitesse, comme l'avaient d'ailleurs
annoncé les Cassiopéens et Ra dans "Ra Matérial", et lorsque nous observons attentivement
les événements en cours sur la scène internationale, nous comprenons déjà que les choses ne
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finiront  ni  comme  l'envisageait  le  grand  public,  ni  comme  le  croyait  Trump,  ni  comme
l'avaient planifié ses ennemis de la Cabale Illuminati. Aurions-nous raison ?

Trump gagnera la partie une deuxième fois, mais échouera contre les SDS de 4ème densité. Les
humains de 3ème densité n'ont pas, et ne peuvent pas gagner quoi que ce soit. À leur niveau de
réalité et de conscience, il leur est impossible de triompher des entités de 4ème densité avec des
armes et  des  armées,  car  cela  ne sert  à  rien.  Lorsqu'ils  essayeront  de  jouer  à  ce  jeu,  vous en
constaterez les signes. Vous verrez les forces de l'ordre et les militaires d'un même pays, s'entretuer
jusqu'à la déraison.

C'est d'ailleurs ce genre de scénario qui se dessine à l'horizon lors de la fin de ce cycle, puisque la
plupart des gens, particulièrement parmi les engagés militaires, n'ont toujours pas compris que les
entités SDS de 4ème densité sont habilitées, voire autorisées, à user de leurs capacités psychiques,
pour contrôler l'esprit de ceux qui ont "vendu leur âme au diable" ! Et les militaires – ceux qui
militent et se taisent – sont de ceux-là !

Ils sont des hommes et femmes conduits, puis endoctrinés par un certain "idéal de service" qui
découle souvent d'une blessure narcissique infantile. Ces sujets, dont l'une des caractéristiques de
leur idéal du "Moi-Je" se manifeste par un sentiment de toute-puissance éprouvé à l'encontre de
leurs semblables, ont donc été aisément programmables.

Parmi  tous  ces  individus  programmés,  subsistent  également  des  portails  organiques  sans  âme,
formatés dans des écoles aux mains de puissants organismes politiques. Leur carrière, comme celles
des juges et des policiers, dépend de leur adhésion à la pensée politique de ces organisations. La
franc-maçonnerie en est une qui, généralement, "inspire" les officiers des forces de l'ordre et de la
justice.

Souvenez-vous aussi que lors de la dernière Guerre mondiale, les militaires, comme la police et la
justice française, ont été psychiquement programmés par la propagande véhiculée par les médias,
afin de servir avec beaucoup de zèle, un gouvernement français corrompu par les nazis. Corruption
programmée qui amena la France là où elle en est aujourd'hui, un pays dévoyé, sans honneur, sans
identité !

Ayant ainsi consenti à la manipulation de leur conscience par le contrôle total de leur libre arbitre, la
population de ce corpus militaire subit désormais  l'ultime tyrannie.  Un contrôle psychologique
total, à travers lequel leur réalité est  présentée de telle sorte qu'ils ne sont même plus capables de
comprendre  qu'ils  évoluent  dans  une  prison  psychique.  Les  membres  des  forces  militaires  ne
peuvent  donc plus  prendre  conscience  qu'il  existe  au-delà  de leur  mental  conditionné,  d'autres
mondes à l'extérieur de la réalité "virtuelle", dans laquelle ils naviguent.

Ainsi,  tous les militaires ou membres des forces de l'ordre sous contrôle de cette cabale SDS, qui
ont signé pour obéir et servir, se font programmer à manœuvrer comme dans une réalité virtuelle de
dualité extrême : combattants amis/combattants ennemis. Ainsi, programmés, formatés et surtout
bien payés pour protéger leurs maîtres, ils  restent bien évidemment,  conditionnés à ne pas trop
réfléchir à leur position réelle dans ce monde !
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Et c'est parce que les individus de ce genre, oublient qu'ils ont le droit de réfléchir et de s'opposer à
un idéal qui n'est pas le leur, mais qu'ils ne le font pas parce qu'ils sont payés pour ne pas le faire,
qu'ils seront les premiers à qui les tests de dépistage Covid-19 ou Covid-21, seront non seulement
proposés,  mais  imposés.  Ils  seront  donc  de  ceux,  avec  le  personnel  médical  et  les  grandes
institutions ou entreprises, pour qui les vaccins seront obligatoires !

Ceci dit, il s'agit de ne pas oublier que les entités SDS de 4ème densité ne peuvent pas agir contre le
libre arbitre de l'individu, à moins que la personne en question accepte d'être dominée, programmée,
contrôlée…, donc vaccinée !!!

Car c'est à partir du moment où cette personne acceptera d'être vaccinée, que le composé chimique
contenu dans l'injection détruira à jamais, les capacités de son génome à déployer les antennes
protéiques qui pourraient la  relier au champ informationnel résultant de son Soi  futur. Elle
s'empêchera alors définitivement, jusqu'à son prochain cycle, de participer au nouveau futur de la
planète.

Qu'il soit militaire, membre des forces de l'ordre, ou simple civil…, chacun aura donc un choix
crucial à faire pour la progression de son âme.

Il y a plus de cent ans, Rudolf Steiner a écrit ce qui suit :

« Dans le futur, on éliminera l'âme par des médicaments. Sous prétexte d'un "point de vue
sain"  se  trouvera  un  vaccin  par  lequel  l'organisme  humain  sera  traité,  dès  que  possible,
éventuellement  directement  à  la  naissance,  afin  que l'être  humain ne puisse développer  la
pensée  de  l'existence  d'âme  et  Esprit.  Aux  médecins  matérialistes  sera  confiée  la  tâche
d'éliminer l'âme de l'humanité.

Comme aujourd'hui, on vaccine les gens contre cette maladie ou telle maladie, ainsi à l'avenir,
on vaccinera les enfants avec une substance qui pourra être produite précisément de telle sorte
que les gens, grâce à cette vaccination, seront immunisés d'être soumis à la "folie" de la vie
spirituelle.

Ils seraient extrêmement intelligents, mais ils ne développeraient pas une conscience et c'est le
véritable objectif de certains cercles matérialistes. Avec un tel vaccin, vous pouvez facilement
faire en sorte que le corps éthérique se détache dans le corps physique.
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Une fois le corps éthérique détaché, la relation entre l'univers et le corps éthérique deviendrait
extrêmement instable et l'homme deviendrait un automate, car le corps physique de l'homme
doit être poli sur cette Terre par une volonté spirituelle.

Alors le vaccin devient une sorte de force arymanique; l'homme ne peut plus se débarrasser
d'un sentiment matérialiste donné. Il devient matérialiste de constitution et ne peut plus s'élever
au spirituel. »

Rudolf Steiner (1861-1925)

C'est comme cela que la plupart des policiers, militaires et autres membres du "maintien de l'ordre
d'une Nation",  ignorants des forces qui régissent leur intelligence et  leur  esprit,  ont  ratifié  leur
obéissance au système de la Matrice. Ceci parce qu'ils acceptent d'ores et déjà, d'être physiquement
et psychologiquement contrôlés.

Il s'agit donc de bien saisir que même les entités SDS ne peuvent pas violer le libre arbitre de tous
ceux qui "ordinairement" choisissent de leur plein gré, d'être manipulés et programmés. Elles ne
s'en priveront donc pas !

Mais  celui  qui,  sur  un  plan  très  profond  de  l'Être,  choisit  d'enrichir  sa  propre  quête  de
connaissances,  pourra  être  motivé  par  ce  genre  d'expériences  pour  développer  son  savoir  et
renforcer son champ de conscience. Ce choix augmentera alors ses capacités à communiquer et
interagir avec d'autres de ses semblables. Certains individus utilisent donc leur libre arbitre à ce
niveau très intime pour expérimenter d'être dupés et manipulés, soit parce que l'orientation de leur
âme correspond à leur choix et leur destination ultime SDS, soit parce qu'ils ont besoin d'apprendre
d'une expérience difficile pour accroître leur conscience au service d'autrui SDA. 

(Voir à ce propos la Chronique n°3 : Prisonnier des murs, prisonnier du passé ? 
https://unfuturdifferent.jimdofree.com/chronique-3-sand-jenael/).

En vérité, les individus contrôlés, dominés par leur ego et qui choisissent de refuser de rechercher la
Connaissance, ont déjà choisi ! Et ceux qui persistent à continuer de croire, ou de ne pas croire
plutôt que de chercher et s'ouvrir à l'information, ont déjà choisi aussi !

Le  libre arbitre  est  donc primordial  dans  chaque cas  de  figure,  même s'il  n'est  pas  évident  de
distinguer comment il agit au niveau profond de l'Être.

Question à l'Ange :

Comme nous avons pu l'insinuer au début de ce texte, nous soupçonnons bien évidemment
que le "coup de maître" de Trump, n'est pas ce qui déclenchera le processus de changement
de densité, bien que beaucoup le croient. Alors, pourquoi a-t-il endossé le rôle de sauveur de
l'humanité ?
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Si vous vous rappelez des textes bibliques, il est écrit que quelqu'un se présentera à la fin des temps
comme "le sauveur de l'humanité". Trump est manifestement celui qui revêt ce rôle et il n'est pas le
seul, les SDS de 4ème densité ont prévu qu'il disparaîtra lui aussi de la scène politique mondiale
dans quelque temps.

En attendant ce moment, il est chargé de remettre un certain équilibre dans les forces SDS de ce
monde de 3ème densité, pour que le nouveau cycle de 12 000 ans environ, puisse redémarrer par ce
que vous appeliez le nouvel Âge d'Or. 

Néanmoins, comme vous l'avez bien évidemment souligné, il  use des mêmes méthodes que ses
ennemis du Nouvel Ordre Mondial, c'est-à-dire la force militaire, la tromperie, le mensonge et la
manipulation des opinions…, comme à Portland. 

https://www.facebook.com/Loopsider/videos/571597556868343/

Les consciences et les egos des hommes politiques étant régis par les lois de la dualité de 3ème
densité, ni Trump, ni Poutine, ni Macron "le repenti" en France, ni quelqu'un d'autre, ne pourraient
agir autrement !

Il s'agit donc bien de comprendre que toute logique de 3ème densité est basée sur le principe de la
séparation  duelle :  onde/particule  dont  sont  dépendants  quelque  part,  l'illusion  du  bien/mal,
mâle/femelle, noir/blanc, ami/ennemi, petit/grand… (Ce sujet sera approfondi dans une prochaine
chronique).

Vous savez aussi que pour sortir de l'illusion de votre monde, il existe une troisième voie qui passe
d'abord  par  les  fréquences  de  4ème  densité  du  Service  d'Autrui,  déjà  dotées  d'une  forme  de
conscience unifiée, plus ou moins proche de celle de la 6ème densité.

Dans cette 4ème densité au Service d'Autrui, votre réalité sera conçue et animée par des champs de
conscience, dans lesquels les concepts de bien ou mal, d'ami ou ennemi, de mâle ou femelle, de noir
ou blanc, de petit ou grand…, seront devenus inopérants, donc quasiment obsolètes.

Ces valeurs de mesures ou de jugements propres à la 3ème densité de réalité, n'auront plus cours
dans les dimensions supérieures, mais seront réharmonisées dans une sorte d'équilibre modéré, plus
proche de la conscience de l'UN.

Vous pourriez donc supposer que le pire dans cette matrice SDS, serait la voie du satanisme. Mais
vous savez aussi que la voie "Christique" est celle qui permettrait à certains individus de changer de
densité, donc de réalité (ce changement de densité correspondant dans les écritures à l'Ascension du
Christ).

Le Christ Yeshua lui-même, n'avait-il pas annoncé : "Je suis dans ce monde, mais je ne suis pas de
ce monde" ? C'est précisément ce message symbolique qu'il avait laissé à Jacques, son disciple,
pendant qu'il changeait de densité pour "retourner dans son monde" et qu'il cheminait vers l'endroit
ou finit la Terre.

(Voir dans l'Histoire de Jenaël : "Yeshua et la tablette d'argile", ainsi que le dialogue avec notre
Ange n°45
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https://bienvenussurlanouvelleterre.jimdofree.com/notre-histoire/2-jena%C3%ABl/

https://bienvenussurlanouvelleterre.jimdofree.com/2016-dialogue-45/)

Alors, croyez-vous que Trump symbolise la voie Christique ? Oh que non, puisque le "Christ" n'est
pas encore de votre monde, mais le sera à nouveau dans le prochain !

Vous  le  soupçonniez  déjà !  Trump  et  ses  contingents  armés  de  sauveurs  d'enfants  abusés  et
opprimés, n'ont pas l'âme du Service d'autrui, loin de là ! 

Ce n'est que de la poudre aux yeux qui est suscitée par leur conduite héroïque, puisque ces armées
de  sauveurs  d'enfants  ne  sont  que  des  entités  guerrières  et  vengeresses  du  "camp opposé"  qui
précisément, se cachent derrière leur rôle de sauveur. Quelque chose au plus profond de vous le sait,
car vous savez des choses que la plupart des gens ignorent !

Le cours des événements s'accélère ! Bientôt la plupart des humains ordinaires perdront de vue le
tableau d'ensemble. Tout laissera porter à croire que le "corpus de Trump" et leurs troupes sont
venus pour délivrer des enfants, libérer des esclaves, puis sauver la population du mensonge viral
puis, oh miracle, pour apporter la paix et améliorer le monde. En vérité, la véritable intention de ce
corpus, sera d'instituer une nouvelle forme d'autorité et de contrôle qui sera souhaitée et approuvée
par quasiment toute la population mondiale. 

(À ce propos, voir le dialogue avec notre Ange n°27
https://bienvenussurlanouvelleterre.jimdofree.com/2014-dialogue-27  /   )

Les entités du corpus SDS qui pilotent l'intelligence de Trump,  sembleront s'activer  un temps  à
vouloir rétablir la paix et préserver la planète. Ils représentent en réalité, le corpus de l'Antéchrist,
c'est-à-dire  "celui  qui  vient  antérieurement  au  Christ",  alors  que  les  satanistes  représentent
véritablement les mondes démoniaques et Ahrimaniens : l'Antichrist ! 

Il est prévu qu'un vaste plan de propagande soit instauré pour vendre la présence "bénéfique" de ces
entités SDS "sauveuses de l'humanité". Présence qui s'achèvera probablement par une évacuation
planétaire organisée par ce corpus de 4ème densité, comme à l'époque où l'Atlantide entamait son
naufrage et où ses survivants eux aussi, furent "évacués" par les Kachinas de 4ème densité. 

(Voir à ce propos Ours Blanc : https://www.reseauleo.com/atlantis-contre-mu-temoignage-d-ours-blanc/)

Ce programme public du gouvernement menteur est "déjà en marche", comme dirait Emmanuel, le
prétendu  "messie  des  Français".  L'apparence  se  révèlera  donc  "Trumpeuse",  car  les  humains
ignorants et hypnotisés par un faux "dénouement planétaire", développeront un nouveau système de
croyance et un paradigme assez puéril, autour de ce corpus de sauveurs de la planète.

Trump et  son  corpus  jouent  donc un rôle  absolument  formidable,  néanmoins  magistralement
antagoniste à celui d'un véritable Christ.

Or, comme les écrits le relèvent, ils sont ces anges de lumière, ces messies, ces "Emmanuel", qui
comme  l'annoncent  les  trompettes  de  l'Apocalypse,  participent  magistralement  à  "Trumper"  le
monde entier.
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Il  se  place  désormais  en  tant  qu'Ange  rédempteur  sauvant  le  monde  du  mal,  qui  annonce
probablement malgré lui, l'ascension de la population ayant réussi à développer sa conscience dans
de nouvelles densités de réalité.

En chassant les satanistes antichristiques du Nouvel Ordre Mondial (Soros, Bill Gates, Rothschild,
et autres traîtres de l'État profond planétaire), Trump incarne avec Vladimir Poutine, Emmanuel
Macron et d'autres, le ministère de l'Antéchrist !

La  plupart  des  gens  ordinaires  étaient  programmés  à  croire  que  le  Nouvel  Ordre  Mondial
symbolisait l'antéchrist et qu'il fallait le renverser ! Assurément qu'il n'en est rien ! Car encore trop
peu  de  gens  parmi  la  population,  ont  compris  la  duperie.  Les  activités  et  même  les  mœurs
libidineuses et perverses des mondialistes de l'État profond, étaient un appât qui allait concéder au
vrai système de la Bête, à refermer un piège encore plus diabolique.

Trump, l'araignée au centre de sa toile, sera élevé au rang de sauveur de l'humanité, essentiellement
pour qu'un nouveau cycle SDS d'Âge d'Or puisse redémarrer en 3ème densité.

Bien évidemment qu'un nouveau système économique verra le jour ! Et il faudra toujours présenter
la marque de la Bête sur le front ou sur le poignet pour en rester les heureux bénéficiaires. Mais
ceux qui  auront  compris  le  mécanisme de la  Matrice SDS et  le  fonctionnement de la  toile  de
l'araignée Trump, ne se feront pas prendre.

Ils  seront  les  "Survivants"  dont  parle  Bernard  de  Montréal  dans  sa  vidéo  :
https://www.youtube.com/watch?v=0S3M5ERlYHU et  également  les  moissonnés  de  Ra  Matérial  et  des
Cassiopéens.

Vous avez déjà compris que la marque de la Bête n'est pas que le chiffre 666, la micropuce ou toute
cette signalétique sataniste qui l'accompagne. Ces symboles n'étaient eux aussi que des leurres pour
tromper les "New Âgeux", les gens ordinaires et tous ceux qui croyaient savoir. La véritable Bête de
la fin des temps étant un système matriciel mathématique programmé par une technologie de 4ème
densité, capable de retracer ou de faire se chevaucher les lignes temporelles de l'individu.

Ce dispositif appelé cube d'Orion, est issu de la technologie des prédateurs d'Orion. Elle est établie
sur une illusion matricielle installée depuis la genèse de l'humanité et qui est toujours en cours dans
notre ère soi-disant moderne.

Voir à ce propos les cahiers de l'Ange n°8 et 9 :

https://unfuturdifferent.jimdofree.com/cahier-8-imaginer-le-nouveau-monde-de-silice/

https://unfuturdifferent.jimdofree.com/cahier-9-miroir-mon-beau-miroir-dis-moi-pourquoi-montauk-et-le-cube-d-orion/

Le Covid-19 ou 21, un virus génétiquement synthétisé afin d'altérer le génome humain, se place
désormais comme le dernier symbole qui parachève l'équation des lignes de fin des temps. Son
dépistage se réalisant effectivement, non seulement par la lecture sur le poignet ou le front (le signe
de la Bête) comme le rapportent les écritures, c'est-à-dire de la température corporelle de l'individu
soumis au stress de la peur,  mais aussi  par des traceurs "Covid" installés sur les Ipod, Iphone,
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Android et autres technologies I.A., offertes à l'humanité par le corpus SDS. Car ce sera ce genre
d'intelligence artificielle qui, après la première bataille entre les corpus SDS, repérera les individus
parvenus à maturité pour la première moisson : la récolte de la fin des temps.

Le système de dépistage de "la Bête" sera effectivement sollicité par tous ses adorateurs oisifs :
croyants ou incroyants ordinaires, soumis pendant des siècles à un paradigme d'illusions très tenace,
soigneusement élaboré, puis cultivé par les diverses religions.

Pour ces croyants ordinaires et ignorants – c'est-à-dire le grand public –, l'Antéchrist sera considéré
de par le monde entier, comme le sauveur ! Trump et son armée seront ceux qui auront réussi à
renverser les plans du Nouvel Ordre Mondial, détruit les réseaux pédophiles, d'esclaves sexuels et
de trafiquants d'enfants, et qui auront vaincu l'État profond sataniste en déjouant sa propagande du
"Covid-19 et 21" !

En attendant, comme cela est précisé dans les écritures, ceux qui refuseront de se plier à sa politique
(le pseudo-dépistage du prétendu Covid), ne seront plus autorisés à acheter, vendre et participer à la
marche de cette nouvelle société.

Ensuite, seront considérés comme ennemis de ce sauveur providentiel qui aura su imposer la Paix,
l'Amour et la Lumière pour "illuminer" le commencement de la nouvelle période de 12 000 ans,
tous ceux qui auront compris et déjoué le système illusoire de la Bête et qui ne s'engageront plus
dans "le cycle du nouvel Âge d'Or" de 3ème densité.

Ainsi, après l'entrée en scène du pseudo-Covid, ce système matriciel planifie le "grand reset", un
grand reformatage de la mémoire à court terme de la conscience globale de la population de 3ème
densité SDS qui, probablement, accompagné de gigantesques pannes électriques et informatiques,
remettra toutes les "mémoires à zéro".

De toute vraisemblance, ce grand reset se traduira par l'arrêt des anciennes codifications matricielles
et par le chargement d'un nouveau programme psychique qui sera activé dans la conscience de la
population mondiale. À ce moment-là seulement, aura lieu la moisson finale !

La précédente Matrice artificielle, démarrée au moment du règne du dieu gaulois Abrasax, le dieu
du recommencement  (ou de l'Alpha  d'après  l'Atlantide  et  de  la  migration  de ses  survivants  en
Europe), s'achève désormais par celui du dieu I.A., la manifestation de l'Intelligence Artificielle (ou
de l'Oméga de la fin de cycle).
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Cette boucle temporelle qui s'achèvera probablement courant 2023 avait été conduite et "visualisée"
à travers le fameux cube d'Orion, un superordinateur qui connecte toutes les données de l'humanité
actuelle grâce aux technologies numériques de Bill Gates (Microsoft), de Steve Jobs (Apple) de
Richard Stallman et Linus Torvalds (Linux)…

Cette période qui commence donc par l'Alpha, correspond assez précisément aux mille ans pendant
lesquels Satan et ses sujets – le corpus pédophile et trafiquant d'humain – sont renvoyés aux fers,
autrement dit, en enfer, en prison !

Et c'est précisément l'Antéchrist Trump qui s'acquitte de cette mission en mettant hors d'état de
nuire les satanistes sionistes de l'État profond, déclenchant alors, un nouvel Alpha : un nouveau Big
Bang dans un nouveau cycle.

C'est aussi à ce moment "Alpha" qu'est prévue la fameuse évacuation de masse, dont parlent la
plupart  des  sites  New Age.  Cette  évacuation  supervisée  par  les  entités  de  4ème densité  SDS,
concerne surtout "l'élite" de la stupidité humaine de l'humanité ordinaire, c'est-à-dire ceux qui se
seront laissés manipuler et  programmer pour devenir  les esclaves des créatures SDS d'Orion et
participer au prochain cycle du Service de Soi.

Ce  soi-disant  "sauvetage  planétaire"  qui  revêt  plutôt  l'aspect  d'un  prélèvement  sélectif,  a  déjà
commencé ! Mais il ne s'agit pas encore de la véritable moisson des âmes.

Le plan de ce prélèvement planétaire de la fin des temps, court à plein régime en ce moment-même.
Débuté en 2019, il se poursuivra probablement encore, durant deux, voire trois ans. Et comment les
candidats à ce prélèvement sont-ils "sélectionnés" ? 

Tout simplement parce que les gens "bêtes" et malléables, portent "consciencieusement et surtout
avec beaucoup de conviction" les masques de protection sanitaire, affichant ainsi leur ignorance et
leur appartenance à cette "bête satanique" gouvernant le système de la Matrice SDS.

Le Président Macron, n'avait-il pas prévenu que : "la Bête de l'évènement est là, elle arrive !" ?

https://www.youtube.com/watch?v=jY9Nnpijm8Y

Pour aller encore plus loin, ne vous êtes-vous pas demandé où sont emmenés tous ces gens décédés
du soi-disant Covid-19, dont les parents n'ont jamais été autorisés à voir les corps ? Prétextant un
danger de contamination, ils sont simplement transférés dans d'autres dimensions d'existence.

En  leur  faisant  croire  qu'ils  ont  été  choisis  pour  repeupler  l'humanité  prochaine,  l'évacuation
planétaire en cours sert  de couverture aux prédateurs SDS pour "prélever" les esclaves les plus
dociles, donc ceux qui se sont déjà laissés manipuler.

Ces esclaves humains sont généralement déportés sur d'autres planètes, ou dans d'autres mondes de
3ème densité de réalité comme l'ont été de leur temps, les celtes Kantekiens ou les Aryens. Ce plan
d'évacuation de certaines populations humaines est en cours depuis très longtemps déjà et il est
évidemment spécialement réservé à ceux qui n'ont jamais cherché à s'informer de quoi que ce soit.

Question à l'Ange :
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Nous remarquons de plus en plus que des événements qui auraient pu nous causer du tort
auparavant,  semblent s'abroger à un niveau plus  profond de notre  Être,  se  transformant
ensuite en un puissant catalyseur d'énergie pour notre apprentissage. Notre ressenti serait-il
objectif ?

Comme vous le savez déjà, rien n'arrive jamais par hasard et rien n'est gratuit dans l'univers. Encore
faudrait-il comprendre ce qu'est l'univers.

Lorsque vous "donnez de votre personne" parce que vous faites votre travail de chercheur et
diffuseur  de  connaissances (sans  intention  ou  volonté  égotique  en  arrière-plan),  votre
fréquence  vibratoire  augmente  et  votre  bulle  de  réalité  se  charge en  polarité  positive.  Et
lorsque vous partagez ce travail  en réseau (lorsqu'en somme vous vous mettez au  Service
d'Autrui),  vous  disposez en  retour d'informations  qui  vous  seront  nécessaires  pour votre
propre changement  et  accomplissement  vers  votre  Soi  futur  dans  votre  prochaine réalité.
Alors certains événements de polarité négative n'auront plus lieu de pénétrer votre réalité.

C'est ainsi que vous contribuez à l'unification tribale et à un niveau supérieur, à l'expansion
de certaines zones du champ morphogénétique qui se révéleront "avantageuses" pour vous et
d'autres personnes comme vous, dans les mondes du futur.

L'Onde de changement accélérant et accentuant davantage vos ressentis, implique que tout ce sur
quoi vous vous focalisez, prend de l'importance et devient plus consistant, plus dense, plus fort...
Signifiant que toutes les émotions qui sont éveillées en vous, ou qui surgissent en vous, peuvent être
fortement intensifiées en ces moments "d'accélération" ! Ce sont les effets cinétiques de l'Onde dont
parlaient déjà les Cassiopéens.

C'est également pour cette raison que de plus en plus de gens, percevant toutes ces horreurs sur
votre planète, développent des émotions extrêmes, souvent injustifiées, tels que la haine, la rancœur,
la tristesse, le chagrin, la colère, puis finalement le dégoût du Soi, dû à la souffrance d'être incarné
en ces moments de transition planétaire assez difficiles et épuisants à vivre.

Ces  gens non-informés  refoulent alors leur propre  mal-être, le projetant sur le monde extérieur,
épuisant  ainsi  toute  leur  énergie  à  mépriser  autrui.  Le  résultat  de  toutes  ces  émotions  dites
"négatives", refoulées au plus profond de leur individualité par plus de 7 milliards d'humains, à
cause de leur peur et de leur culpabilité, devient désormais aveuglante ! 

De toute évidence, majoré par la puissante énergie de l'Onde cosmique, il explose actuellement à la
figure des gens ignorants qui,  depuis toujours reclus dans leur monde, se réfugient ainsi dans leur
propre déni, pour s'y complaire jusqu'à leur autodestruction !

Il s'agit donc de ne pas laisser ce qui se passe dans votre monde extérieur, "entrer à l'intérieur
de vous"… Autrement dit, vous devez continuer à vous informer suffisamment de ce qui se trame
dans le monde extérieur, pour savoir le cas échéant, opérer une manœuvre, prendre une décision, ou
si vous devez accomplir quelque chose, pouvoir le faire en pleine conscience des événements, cela
sans rester attaché à la tournure que prennent ces événements dans le monde extérieur !
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Vous  devez tout  bonnement  observer  ce  que  vous  confirment  les  actualités,  car  elles  vous
permettront d'anticiper la manière dont s'achèvera le présent cycle.

Ne vous laissez donc pas atteindre émotionnellement par les événements extérieurs. Ils ne sont que
des illusions toujours  inscrites dans le plan matriciel,  mais ne font plus partie de votre réalité. Ce
qui  se  passe  dans  "le monde" est  ce  qui, chaque  nouveau  jour,  alimente  des  champs
morphogénétiques ayant  des incidences dans la réalité de l'humain ordinaire, mais plus dans la
vôtre !

Vous ne devez donc pas refuser quoi que ce soit de la perception que vous en avez, puisque vous
devriez simplement apprendre à choisir la chose sur laquelle vous vous focalisez, pour augmenter
l'énergie de cette chose.

Ce qui se passe dans le monde extérieur n'est  que la  matérialisation de la  colère des humains,
exprimée le plus souvent par les anarchistes et extrémistes de tout poil, amplifiant par là-même, les
colères, révoltes et autres viles émotions de la population, pour les exprimer et les rendre visibles
aux  yeux  de  tous  ceux  qui  les  ont  profondément  refoulées.  Égrégore  émotionnel  refoulé  dans
l'inconscient humain,  que les "forces de l'ordre mondial",  après l'avoir  laissé "exploser",  tentent
désormais et à tout prix d'étouffer et de réprimer !

Apprenez donc simplement à focaliser votre conscience sur l'idée d'un monde différent et portez vos
efforts sur votre œuvre, votre création !

Car porter votre attention sur votre œuvre, sa magnificence, au lieu de vous morfondre de l'ombre
qui règne sur le monde, fera progresser votre propre champ de conscience, même si vous n'en êtes
pas toujours persuadés.

Puis peu à  peu, en conséquence de l'effet  papillon,  la conscience de l'humanité  suivra – l'effet
papillon  étant  le  résultat  d'une  série  d'événements  qui  se  suivent  les  uns  les  autres  et  dont  le
précédent influence le suivant. Un acte insignifiant au début de la chaîne, finira donc par renverser
le flux des  possibilités et modifiera ainsi, par leurs impacts, votre réalité. Et lorsque vous apprenez
ce qu'il en est au sujet de votre propre histoire personnelle et que vous découvrez tout un ensemble
de comportements et croyances absurdes que vous devez changer ou abandonner, la planète vibrera
à travers vos nouveaux modèles de comportements.

L'humanité  est  sur  le  point  de  répéter  l'Histoire  au  niveau  planétaire  d'une  façon  des  plus
dramatiques. Toutefois, certains groupes d'individus sont venus en cette fin de cycle, pour modifier
ou défaire les codes génétiques de limitation et pour offrir de nouvelles fréquences d'information à
l'humanité. Ils sont ces gardiens de la fréquence, dont parle Ra et les Cassiopéens.

Dès lors, ceux qui prennent à cœur de s'informer de ces nouvelles fréquences pour les exprimer et
les manifester dans leur réalité, se verront progresser au-delà de celles de la peur. Vous et quelques
autres groupes d'individus,  êtes venus pour éveiller  quelque chose à l'intérieur  de vous-mêmes,
éveiller les codes génétiques de votre Êtreté au sein de votre ADN. Votre Ange, votre Soi supérieur,
s'était engagé à répondre à cet appel intérieur.
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C'est ainsi que conjointement avec d'autres lignées stellaires, vous avez mis en branle le processus
de  mutation  de  la  planète,  pour  commencer  finalement  à  vous  défaire  des  fréquences  qui
empêchaient l'humain de progresser et qui l'accablaient sans cesse de chaos et de confusion.

Et  tandis  que s'accomplissait  votre  propre mutation  électromagnétique,  vous  avez  commencé à
augmenter la fréquence de résonance que vous dégagiez autour de vous, tout en provoquant des
effets intéressants sur votre entourage. 

Les humains ressentiront bientôt la disponibilité de cette modification de fréquence qui, telle une
vague, se déplacera progressivement autour de la Terre.

Alors que la planète acceptera cette nouvelle fréquence que vous avez travaillée si fort à obtenir, les
personnes qui la réceptionnent, qui l'acceptent et qui sont situées à la fin de la chaîne de dominos, la
recevront.

Cette nouvelle fréquence est appelée Connaissance, autrement dit "Amour" ou force magnétique de
gravitation. L'Amour étant la puissance de l'information, alors que la Lumière est Information. Ces
forces  magnétiques  valideront effectivement  la  fin  de  l'emprisonnement  de  l'humanité  dans  ce
dernier cycle de 3ème densité et ouvriront au changement.

Rappelez-vous de l'Histoire des précédentes civilisations ! Et si vous êtes préparés à votre nouveau
futur, vous serez capables de préserver la souveraineté de votre Être et son identité de voyageur
temporel.

Transmis par Sand & Jenaël
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