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La dernière trompette de l'Apocalypse,
a-t-elle finalement sonné la fin de l'ancien monde ?

Probablement  tombé  de  la  dernière  pluie,  l'humain  ordinaire  semble  seulement  commencer  à
découvrir l'étendue de la gangrène qui rongeait l'ancien monde. À toutes les strates de la société
mondiale,  la corruption éclate au grand jour.  Enfin,  il  était  temps !  Des informations inédites à
propos d'un changement de paradigme se confirment désormais partout !

Pour  exprimer  ce  moment  précis  dans  les  cycles  de  l'humanité,  les  religions  parlaient  de
l'Apocalypse, de révélations ayant trait à la fin des temps. Certains d'entre nous savaient que les
transcriptions de ce récit, et finalement quel que soit le culte, relatent des événements plus ou moins
historiques. Et bien qu'ils aient été dénaturés ou interprétés par les scribes et les traducteurs, ils
pourraient fournir quelques aperçus des circonstances qui ont marqué la vie sur Terre depuis la
Création.
http://apocalypse.eschatologie.free.fr/apocalypse-20/la-premiere-resurrection.htm

Déconsidérant beaucoup trop facilement le sens profond et caché de ces textes eschatologiques, les
scientifiques, historiens et savants ordinaires, auraient d'ailleurs pu y trouver certains indices en ce
qui concerne la chronologie des bouleversements actuels.

Mais jamais ne figurent dans ces écrits, les significations réelles du Service de Soi, du Service
d'Autrui ou du mot "Christ", ou "mort en Christ". Si les voyageurs temporels de Roswell n'avaient
pas pu en informer certains individus à l'époque pour nous amener à comprendre leur signification,
personne n'aurait  pu avoir  connaissance aujourd'hui du "secret des dieux"  et découvrir une autre
vérité, à propos de l'histoire de notre planète. Autrement dit,  personne ne saurait l'origine de la
dualité énergétique des polarités du "bien - SDS positif" et du "mal - SDS négatif", qui sévit dans
notre réalité !

Prenons par exemple des événements clés de la fin des temps qui sont décrits dans la Bible. On y
raconte notamment que Jésus le Christ – traversant le "Jourdain" avec Jean-Baptiste (qui annonçait
la venue du Christ) et les disciples –,  reçut le "secret des dieux",  symbolisé par le baptême de
l'Esprit Saint. Puis, rentrant à Jérusalem sous les acclamations du peuple, il fut trahi par Judas, l'un
des siens, pour ensuite être crucifié.

Ceux  qui  ont  eu  la  chance  de  lire  les  ouvrages  en  anglais  de  Francesco  Carotta  ou  de  Gary
Courtney, ou qui ont pris connaissance des recherches de Laura Knight, ou même se sont instruits à
travers le Réseau LEO, savent sans équivoque, que le mythe de Jésus-Christ serait à superposer au
destin de Jules César.

https://www.reseauleo.com/2016/03/14/radio-interactive-sott-qui-était-jésus/

https://www.reseauleo.com/revelations-jesus-etait-jules-cesar/
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Car Jules César, franchissant le fleuve Rubicon le 11 janvier 49 av. J.C. ("rubis" faisant référence à
la couleur rouge et au sang et "con" à l'Esprit du féminin), est acclamé par le peuple à son retour
au pouvoir à Rome. Mais il sera obligé d'instaurer une dictature pour rétablir l'ordre. Ensuite, trahi
par Pompée, il sera assassiné cinq années plus tard, comme le Jésus-Christ biblique, par Brutus, un
républicain et ses complices, le 15 mars 44 av. J.C.
https://www.herodote.net/15_mars_44_avant_JC-evenement--440315.php

De nos jours, après que les élections américaines de novembre 2020 aient été truquées en faveur du
démocrate  Biden,  ne  serait-ce  pas  au  tour  de Donald  Trump  pour  qui  se  profile  un  scénario
semblable, à savoir de revenir sur scène pour rétablir la vérité et pour que s'accomplisse cette sorte
de prophétie ?

La dernière trompette de l'Apocalypse sonnée par Donald Trump, ne
serait-elle pas aussi son dernier coup de maître ?

Voyons  ce  que  nous  dit  le  nom  Donald  Trump  d'un  point  de  vue
étymologique :

Donald est un prénom écossais, issu du gaélique Domnall, Dumno-valos,

Dumnos  du proto-celtique  "monde d'en  bas"  et  Valos  "celui  qui  règne,  prince,  souverain" ;  en
somme, celui qui règne sur le monde d'en bas, ou le prince du monde d'en bas !

Le mot "Trump" dérive de l'ancien français Trompeor le "créateur de trompettes" ou trompettiste.

Percevez-vous les boucles de rétrocausalité et le rôle de Trump dans ce grand jeu cosmique ?

Pour  rétablir  l'ordre  et  la  vérité,  ne  sera-t-il  pas  lui  aussi  obligé  de  faire  appel  à  la  loi  sur
l'insurrection et à sa milice armée, afin de renverser les traîtres démocrates qui avaient falsifié les
élections ?  Ou finira-t-il lui aussi comme Jules César, trahi par les Judas républicains, ceux qu'il
pensait être des siens, mais qui persistaient à rester ignorants du secret des Dieux ? 
https://macris.substack.com/p/trump-at-the-rubicon

https://www.youtube.com/watch?v=kqyodr14V8A
https://www.theglobalist.com/united-states-democracy-2020-presidential-elections-donald-trump-julius-caesar-roman-

empire/

Même si, comme César, Donald Trump devait payer de sa vie pour avoir voulu dévoiler sa vérité, il
aura  révélé au monde les agissements de  tous  ces  traîtres "démon-crates"  de l'État  profond. Ces
derniers, seront soit contraints de redoubler une ère complète de réincarnation de 3ᵉ densité, soit de
disparaître recyclés dans la matière noire de l'univers !

Nous  le  disions  souvent,  ce  qui  se  trame  dans  notre  réalité  planétaire  relève  d'une  idéologie
démoniaque, et ne peut  pas être imaginé par un esprit humain. Et ce serait pour cette raison que
partout dans le monde, ce sont les psychopathes, des individus sans conscience, qui tiennent les
rênes du pouvoir politique.

Ainsi, la ligne temporelle interprétée par Trump, inscrite dans la matrice de 3e densité, préfigure une
boucle de rétrocausalité  apparaissant  régulièrement  dans  les  chroniques  de l'humanité.  Nous ne
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pouvons donc pas passer à côté de l'histoire, car ce qui est en train d'arriver, est déjà arrivé ! Serait-
ce  alors  un nouveau présage ? En tant que chrétien, Trump devrait enfin avoir compris !  Et nous
savons qu'il commence à comprendre !

Comme "le Jésus-Christ biblique" ou le César romain qui avaient provoqué certaines conjonctures
afin d'obliger les Judas de l'État  profond à se démasquer,  devra-t-il lui  aussi  un jour ou l'autre,
quitter la scène politique, s'il ne veut pas finir comme eux ? S'il possède ce "sa-voir", pourquoi
s'obligerait-il à "voir-ça" ?! Ne serait-ce pas pour que nous puissions également voir-ça, c'est-à-dire
voir la terrible vérité, voir le visage des démons qui gouvernent notre monde ?!

Désormais, tout le monde sait que rien qu'en retranchant les fraudes, Donald Trump a légalement
gagné le scrutin en vote populaire, puisqu'il n'y avait en lice que les démocrates et les républicains.
D'ailleurs, bizarrement, aucun autre parti politique, ni libertarien, ni modéré, ni vert, ni centriste ou
écologiste,  n'était  représenté dans  ces élections !  Théoriquement,  la  cour des États-Unis  devrait
statuer, afin de répondre aux innombrables dépôts de plaintes pour fraude. Mais le fera-t-elle ? Qui
seront les démons qui actionneront le bras de sa justice ?

En se basant sur le principe de l'Actus Reus et Mens Rea, le droit pénal américain devrait toutefois
statuer  sur la  validité  des  élections,  ce qui  prendrait  beaucoup de temps et  profiterait  encore à
Trump, puisqu'il reste toujours président pour le moment !

De façon  générale,  pour  qu'un  individu [ou  un  groupe  d'individus  -  dans  notre  cas  les
"démon-crates"] soit reconnu coupable d'une infraction criminelle, il doit avoir commis l'acte
illégal  (actus  reus)  et  avoir  l'état  d'esprit  requis  (mens  rea)  pour  constituer  l'infraction
criminelle. La Cour doit donc établir les deux éléments de l'infraction, notamment l'actus reus
et la mens rea, hors de tout doute raisonnable :

– Actus reus : même caché ou camouflé, le geste a été commis !

– Mens rea : à qui profite le crime ? L'intention criminelle étant démontrée par le trucage
des votes, confirmant l'actus reus.
https://ojen.ca/fr/resource/en-resume-mens-rea-actus-reus

Dans ce cadre, les arrestations des fraudeurs commenceraient avant que soit décidé d'une nouvelle
élection sécurisée, programmée probablement pour mars 2021. Toutefois, comme les détournements
des votes ne sont pas des causes criminelles, ce serait le Congrès qui devrait nommer le président et
le  vice-président  des  États-Unis, puisque  chaque  état  déléguerait  un  représentant  et  un  vice-
représentant. En principe, l'un d'eux devrait être élu président et vice-président des États-Unis.

Nécessairement garante de la protection et de la défense du pays, il faut savoir que dans tous les cas,
l'armée  américaine  ne  devrait  jamais  tolérer  que  des  traîtres  à  la  nation  comme  Biden  et  les
démocrates  mondialistes  remportent  d'autres  élections. Rejoindra-t-elle  la  milice,  dans  le  sens
qu'elle  refuserait  d'obéir  au  pouvoir  en  place  et  ferait  elle-même  le  ménage  en  attendant  de
nouvelles élections fiables et justes ?
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Si  c'était  le  cas, c'en  serait fini  pour  les  mondialistes  occidentaux,  puisque  cette  procédure
suspendrait probablement durant un certain temps, la plupart des communications Internet pilotées
par les cyber-systèmes  Microsoft et Google,  associés à Bill Gates et aux mondialistes. Mais c'en
serait  fini  aussi  pour  ceux  des  deux  camps  qui  ne  comprennent  toujours  pas  le  secret  de  la
Conscience universelle : la Vérité de la Loi de l'UN !

N'étant pas impliquée directement dans la boucle karmique des États-Unis et dotée de son propre
système informatique, la Russie sortirait quasi indemne de ce cyber-bug dans la matrice SDS. La
guerre mondiale numérique et cybernétique serait alors avortée sans un seul coup de canon !

En attendant, les temps actuels toujours très confus, le "tout et n'importe quoi" insiste à faire la une
de chaque nouveau jour,  puisque les psychopathes mondialistes sentent  la  fin  de leur  spectacle
approcher – les  chefs d'État comme Macron ou Merkel, n'étant que quelques-uns des spécimens
européens de ces  parasites pour la plupart  médiocres et faibles  qui convulsent à la tête de leur
gouvernement respectif. Ces marionnettes de l'élite affiliées à l'État profond gouvernant, ne savent
plus comment dissimuler leurs accablantes compilations d'incompétences et de trahisons. Et malgré
leurs magistrales impostures et leurs jeux hypocrites, près de la moitié de la population les croient et
les soutiennent encore.

Cette lamentable situation accable ces individus ordinaires qui composent cette moitié, et accuse
beaucoup d'autres encore qui croient savoir. Ces gens naïfs persistent à croire que la situation se
résoudra d'elle-même, sans effort ni aucun sacrifice de leur part. Cela, parce qu'ils ne saisissent
toujours pas réellement l'ampleur du danger qui approche après la fausse "pandémie Covid".

Puisque  ces  marionnettes  sont  elles-mêmes  dirigées  par  un  commandement  supérieur  composé
d'entités ou d'intelligences de 4e densité, qui lui-même a placé Trump au pouvoir à la place d'Hillary
Clinton pour que puisse se résoudre la fin des temps, nous devons vraiment arriver à comprendre
que, quoi que fassent ou pensent les gens beaucoup trop insouciants ou confiants en l'avenir, les
élites de l'État profond ne permettront pas que quelque chose ou quelqu'un puisse modifier leurs
plans, parce que cela compromettrait leur mission qui, malgré ce que nous pourrions en penser, est
conforme à la Loi de l'UN.

https://www.lepoint.fr/insolite/donald-trump-elu-president-les-simpson-l-avait-predit-en-2000--10-11-2016-
2082200_48.php

Et  c'est  précisément  parce  qu'ils  sont  intouchables,  qu'ils  procèdent  désormais à  découvert,  en
affichant  fièrement  leur  appartenance  au  sionisme  aryen  ou  à  l'Église  de  Satan.  En affirmant
clairement leurs intentions par le biais d'institutions hôtes, telles que le Forum Économique Mondial
de  Davos  (FEM),  le  Fonds  Monétaire  International  (FMI),  la  Banque  centrale  des  Règlements
Internationaux (BRI), le Council on Foreign Relations (CFR), en passant par le groupe Bilderberg et
les Fondations Ford, Rockefeller, Open Society, etc, tous leurs plans sont clairement révélés à celui
qui veut bien chercher à comprendre. Leur attitude est donc assez logique !

https://fr.sott.net/article/36352-L-agenda-secret-de-la-Banque-mondiale-et-du-FMI

Dans une période de changements très profonds comme elle l'est actuellement, et contrairement à ce
qu'on voudrait nous faire croire, le comportement de ces élites est donc tout à fait avisé, réfléchi et
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extraordinairement sensé. N'oublions pas qu'ils sont des marionnettes pilotées pour agir de la sorte
et nous faire prendre les vessies pour des lanternes. Ils ne peuvent donc agir autrement, puisqu'ils
sont propulsés à opérer désormais par l'outrance, l'exagération, la démesure, afin d'offrir une chance
à chacun des huit milliards d'humains qui peuple la Terre, de se réveiller pour changer de densité de
réalité !

À l'heure où nous écrivons ce texte,  et  nous le soulevons chaque année,  les "vessies" de Noël
décorent à nouveau les rues des villes. Même la technologie de l'intelligence artificielle est devenue
nécessaire pour piloter ces  milliers  de kilomètres de guirlandes électriques  et  ces spectacles de
drones.

https://actu.orange.fr/societe/videos/nouvel-an-en-ecosse-le-spectacle-magique-de-centaines-de-drones-
CNT000001vY8uR.html

Aussi incroyable que cela est, les gens croient encore au père Noël, au petit Jésus dans la crèche et
tout  ce  qui  s'ensuit !  Ils  se  nourrissent  donc  passionnément  de  faux,  de  vide,  de  mensonge,
d'illusion, de futilité, donc de rien. La vérité ne les intéresse absolument pas ! Et cela, du "haut de
leurs densités", les entités de l'astral et des plans supérieurs le savent, puisqu'elles le voient !

(Dans les anciennes traditions, la particule "El" au singulier, est un mot hébreu dérivé de Eloah qui
désigne "Dieu" (du mot Elohîm au pluriel). "El" est donc un pronom attribué à l'Esprit de Dieu.
Donc, fêter NO-El signifie littéralement célébrer la négation de l'Esprit divin, et exprimé par la
métaphore : "tirer la queue du diable" !)
https://michaellanglois.fr/questions/que-signifie-elohim-y-a-t-il-plusieurs-dieux/

De plus, si les gens étaient informés et conscients des origines sataniques
de Noël, ils ne s'amuseraient certainement plus à fêter Saturne, Moloch,
Nimrod, Chronos, Baal, Satan, etc, tous ces démons du feu, dévoreurs
d'enfants qu'ils déguisent en père Noël !
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Voir : Les origines sataniques de Noël :
https://www.reseauleo.com/la-veritable-origine-de-noel/
https://www.reseauleo.com/les-origines-sataniques-de-noel-video-humour/

Cet  ancien  monde de "vessies  rutilantes"  et  de brillantes  illusions  ne  veut  pas,  et  ne  peut  pas
disparaître,  puisque les gens stupides et  ignorants préfèrent encore s'accrocher à leurs traditions
mensongères, au lieu de voir leur quotidien tel qu'il est, et tel qu'il agonise dans son vain décor.

Rien d'étonnant qu'en tirant ce diable de père Noël par la barbe, ces sots ordinaires déclenchent les
forces de l'Apocalypse !

Voir les conditions météorologiques - Résumé du mois de novembre 2020 - SOTT :
https://www.reseauleo.com/conditions-meteorologiques-resume-decembre-2020-sott/

Comme souvent pendant  "les trêves" de Noël, les représentants politiques  insistent pour autoriser
les gens ignorants à continuer de se laisser piéger par l'illusion des fausses lumières, et là personne
ne réagit, tout le monde est heureux de jouer le jeu ! 

Serait-ce  alors  un  hasard,  si  le  deuxième  confinement  a  été  levé  pour  que  les  gens  puissent
continuer  à  célébrer  le  mensonge ? Assurément pas,  puisque No-El est un très  fructueux et
intéressant rituel pour les satanistes, afin d'approvisionner davantage leurs dieux maléfiques
en  énergie ! Car  à  un  autre  niveau  de  la  "réalité  gouvernante",  les  élites  de  l'Establishment

6

unfuturdifferent.jimdo.com

https://www.reseauleo.com/conditions-meteorologiques-resume-decembre-2020-sott/
https://www.reseauleo.com/les-origines-sataniques-de-noel-video-humour/
https://www.reseauleo.com/la-veritable-origine-de-noel/


Illuminati n'étant jamais remplacées, les problèmes intentionnellement non résolus auxquels notre
société est continuellement confrontée, perdurent !

Noël est donc fêté chaque année depuis un millénaire, puisqu'il représente un divertissement pour
les  maîtres de l'illusion !  Le chaos actuel  que la  période de Noël  dissimule grossièrement  sous
toutes ces étincelles et scintillements, est  le résultat direct d'un  pouvoir subversif et perpétuel qui
sert les intérêts d'une élite minoritaire de démons psychopathes, plutôt que ceux du peuple.

Le déclin de notre société vers le totalitarisme et la tyrannie ne s'arrêtera donc jamais, tant que cette
subversion persiste et que les personnes qui la sous-tendent et celles qui y restent attachées, n'auront
pas  disparu. Pourtant,  le  peuple  est  mécontent  de  sa  misérable  existence,  mais  par  ses  fausses
croyances et sa non quête de vérité, il consent sans cesse à laisser de côté son libre arbitre pour que
le jeu puisse continuer !

Voir la vidéo "Planet Lock Down /Verrouillage de la planète - la porte n'est pas fermée !"
https://www.reseauleo.com/planet-lock-down/

L'objectif caché de nos élites menteuses et de ceux qui les dirigent, ainsi que de tous ceux qui se
conduisent  comme  eux,  serait  que  dans  la  psyché  de  chaque  individu  ordinaire,  après  que
l'Apocalypse révélatrice  ait enfin démoli ce monde de fric,  de corruptions, de mensonges et  de
lumières illusoires, renaisse l'idée que l'amour, la paix et l'abondance et tout le tralala, régneront
bientôt sur terre.

Cet individu, ne devrait-il pas commencer à prendre conscience
qu'après le "Co-vide" et "No-El", il devrait s'attendre et craindre
des troubles futurs encore plus importants ? 

Car  ce que cet Establishment sataniste Illuminati a prévu pour
ces gens ordinaires, est encore bien pire !...

Mais comme à son habitude, ne cherchant pas à comprendre et
continuant à se déresponsabiliser, cet individu ordinaire préférera retourner dans sa caverne pour
continuer à dormir !

L'appât est posé, il y a danger imminent pour les dormeurs ordinaires !

Combien parmi le peuple vont tomber dans le piège tendu par les
SDS de 4e densité  qui,  laissant  croire  que les  plans  du Nouvel
Ordre  Mondial  ont  été  avortés,  invitent  à  la  NO-EL vers  un
nouveau  cycle  d'Âge  d'Or ?  Probablement  plus  de  98 % de  la
population mondiale !

Nous avons prévenu maintes fois que le nouvel Âge d'Or signifie tout bonnement le retour de la
population humaine ordinaire dans un cycle de réincarnation de 3ᵉ densité, destiné aux gens qui
n'ont  toujours  rien  compris  aux  lois  de  la  gravitation,  au  karma,  aux  lois  de  l'univers...,  et
s'organisant eux-mêmes leurs fameuses boucles de rétrocausalité qui les obligent à se réincarner
indéfiniment dans des mondes de 3ᵉ densité.
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Mais pour les agents de l'État profond, les dés étant jetés, il vaut mieux faire semblant de résister,
puisque de toute façon le monde sera détruit  et que la fonction de geôlier du paradis leur est déjà
dédiée.

En  effet,  comme  le  comprennent déjà  certains,  ces  élites  de  l'État  profond  ne  sont  que  des
psychopathes, des gens sans âme, ni conscience, affichant ouvertement leur soumission aux dieux
Lizzie ou Lézard SDS de 4ᵉ densité.  Tandis que la plupart des hommes politiques de haut niveau,
leur intelligence parasitée par celle des Nephilim, se révèlent d'authentiques malades mentaux.

L'humanité entière est déjà engagée dans sa métamorphose pour un nouveau cycle d'évolution du
monde en 3 ou 4ᵉ densité, et rien ne pourra stopper cette progression. Toutefois, tout individu sain
de corps, d'âme et d'esprit, devra décider lui-même de ce choix,
sinon d'autres le feront pour lui !

Alors, que Biden soit nommé ou non, que Trump fasse arrêter tous les
traîtres  de  l'État  profond  ou  non,  que  le  terrifiant  Macron  et  ses
sinistres ministres soient destitués ou non, que le professeur Raoult
entouré de ses chercheurs à peine pubères, s'acharnent à lutter contre
un  pseudo-virus  ou  non,  nul ne  changera  rien  au  grand
changement !

Car que ce soit  Trump, Raoult  ou les autres,  tous jouent la même
partition ! Eux, comme les traîtres au sein de l'État profond tels que
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Les élites de l'État profond commencent 
à montrer leur vrai visage. 

Donc, pour celui qui sait déjà "voir ça", 
peu de choses resteront encore secrètes.



Biden et ses acolytes, Bill Gates, Klaus Schwab, Merkel, Macron, et comme tous ces psychopathes
du sionisme aryen, ils ont tous en commun le même chef d'orchestre : un corpus hyperdimensionnel
composé de Lizzie, Draco, Kingu, Gris, Nephilim ou autres entités du Service de Soi de 4ᵉ densité !
Et tous, sans exception, évoluent sous l'égide de la Loi de l'UN !

Le docteur avec son médicament est la réponse à toutes les maladies,
c'est évident ! Surtout lorsque sa solution émane de l'aura d'un sauveur !
Franchement, qui aurait cru que toutes ces sommités, si intelligentes, si
cultivées, se laisseraient piéger par leurs propres mensonges et se feraient
piétiner par un troupeau de covidés !  (Les co-vidés étant une nouvelle
race de mammifères humanoïdes du futur, n'ayant jamais cherché à se
hisser à un nouveau palier de l'évolution !)

Au  vu  de  la  situation  actuelle  sur  notre planète,  il  est  donc
indiscutablement plus facile d'attendre que ces "anges de lumière" pour
les aveugles, ces individus habités par la folie des grandeurs déguisés en
bienfaiteur de l'humanité, accomplissent le travail à notre place. Ils sont

si pleins d'amour et de compassion ! N'est-ce pas ? Chacun d'eux
se  défendant de vouloir sauver et soigner les humains avec son
propre remède, et à sa manière !

Ces  pseudos anges, déclencheurs  de l'Apocalypse,  malgré eux,
voient eux aussi poindre le danger, le risque de division, de mort,
de  fin,  de  destruction.  Mais  convaincus  de leur  mission  de
libérateur de l'humanité, ils n'abandonneront pas le monde à cette
fin  sinistre  qui  se  profile  déjà  sur  les  murs  de  leur  quotidien.
Croient-ils eux aussi, qu'il leur suffirait de ne pas laisser gagner
l'ombre,  le  mal,  pour  que  la  lumière,  le  bien  grandisse ?
Magistrale illusion ! Ce scénario, magnifiquement proposé par les SDS de 4ᵉ densité, ne renverrait-
il pas clairement tous ces gens dans des schémas de "lumière contre les ténèbres", de dualité propre
aux mondes de 3e densité ?

Évidemment que tous ces gens, illusionnés par leur monde extérieur, enchaînés par tous ces fers de
l'enfer, y croient encore !

Nous  savons  aussi  que  dans  le  monde  actuel  de  3ᵉ  densité,  c'est  justement  par  la  motivation
intellectuelle ou l'orientation altruiste des individus, que la corruption a trouvé sa faille, afin que les
plans prédateurs puissent trouver une porte d'entrée et pénétrer la psyché humaine.

Combien de  gens,  parce  qu'ils  voulaient  faire  le  bien  en  sauvant  les  opprimés,  se  sont  laissés
rattraper  par  le  besoin  d'argent,  parfois  de  beaucoup d'argent  et  finalement,  se  sont  épuisés  ou
s'étaient fait leurrer ! L'appât du gain pour  valider, puis  étendre  leurs œuvres de bienfaisance, les
avait définitivement piégés !

Bien sûr, dans un monde de 3e densité du Service de Soi, et sans en avoir conscience, tous ces
bienfaiteurs de l'humanité et leurs fondations, se sont laissés prendre dans l'engrenage de l'argent et
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du pouvoir sur autrui ! Car ces faux humbles ou glorieux personnages, admirés par le peuple à qui
ils détournaient son argent afin d'aider au soi-disant progrès de l'humanité, ont par "consentement
tacite" offert leur âme au diable et sont devenus très riches, puissants ou célèbres. Bill Gates, les
Clinton,  les  pontifes  du  Vatican,  Mata  Amritanandamayi  (Amma et  sa  fondation)  et  tellement
d'autres, sont de ceux-là. La plupart ont servi de point d'entrée à d'abjects trafics d'enfants, d'êtres
humains ou d'autres types de corruptions.

Ne savaient-ils pas que l'enfer est toujours pavé de bonnes intentions ?

Bien que légitimes parfois, la crainte et l'ignorance rongent l'individu naïf. Elles le paralysent, le
rendent maladroit, stupide, paresseux et faible. Et c'est comme cela que l'ignorance mène au péril.
Alors que s'il arrivait à les surpasser, l'angoisse, la frayeur, la suffisance, pourraient le rendre plus
courageux !

Ce qui ne nous tue pas, nous rend plus forts, affirme le dicton !

Franchement, pour celui qui veut briller, l'attrait du monde SDS, c'est-à-dire du confort, de l'argent,
du pouvoir…, est infiniment plus facile ! Alors que gratuite, la quête de la Connaissance demande
de la discrétion, de la persévérance, la vraie Foi, beaucoup de courage, énormément de simplicité, et
surtout, une grande sagesse intime !

En 3ᵉ densité, la fibre altruiste de l'humain devient souvent et très vite intéressée. Mais l'intérêt n'est
nullement du Service d'Autrui.  À ce moment-là,  l'altruisme "intéressé" ne relève encore que du
Service de Soi ! Il pourrait toutefois constituer l'amorce d'un vrai ministère du Service d'Autrui, s'il
n'était pas corrompu par le besoin d'argent et si son idéal était réellement imprégné dans sa psyché.

Alors, la corruption, ne proviendrait-elle pas des profondeurs de l'être humain qui, persistant à rester
satisfait de ne pas "voir ça" et ne rien "sa-voir", se contente de demeurer indécis, peureux et soumis,
afin de se contenter de tenir bon et survivre docilement à l'illusion ?

En définitif, le véritable être humain, celui du futur qui se sera frayé un passage dans l'étroit terrier
du lapin d'Alice – ou qui sera passé dans le chas de l'aiguille pour celui qui préfère cette formule –,
sera  véritablement  élevé  au  stade  de  créature  foncièrement  altruiste.  Il  se  sera  lui-même
laborieusement hissé  à un nouveau palier  de  l'évolution  humaine,  pour atteindre les mondes  de
conscience du Service d'Autrui.
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Ceci, parce que débouchant alors dans un autre monde de l'autre côté du terrier, il aura réellement
œuvré pour comprendre comment pardonner à tous ces "illusionnistes" se prenant pour des "anges
de lumière" qui voulaient sauver l'humanité. Il comprendra dès lors qu'il ne sera pas non plus sauvé
par  ce  "malheureux Christ"  cloué  sur  sa  croix,  ou  par  une  quelconque  entité  extraterrestre
sauveteuse, intervenant dans sa réalité extérieure !

Question à l'Ange :

Même s'il s'y emploie avec la meilleure volonté du monde, la sagesse de l'humain ordinaire,
deviendra-t-elle un jour assez vertueuse pour être capable de se sortir de ce pétrin et pour ne
plus se laisser reprendre au piège de la 3e densité ? 

Ce que vous appelez humanité ordinaire correspond à une période définie de la progression de sa
conscience collective. Mais parmi cette conscience collective "ordinaire", chaque individu sera tôt
ou tard candidat pour la 4ᵉ densité SDS ou SDA, en fonction de l'orientation de son âme. Et si ce
n'est pas dans ce cycle, ce sera dans le suivant. Peut-être même sur d'autres planètes.

Pour ce faire, il  devra tout comme vous, rechercher très activement sa véritable identité, savoir
détecter les intrusions psychiques et récapituler le cursus de l'âme ; bref, rechercher la véritable
Connaissance ! C'est pour cette raison que toutes les informations relatives à son cycle d'existence
sont toujours consignées quelque part.

Dans le présent cycle, elles le sont, soit par le décryptage de certains artefacts consignés dans des
livres, soit disséminées sur la toile Internet. Dans le précédent, elles étaient gravées sur des tablettes
d'argile, dans la roche, sur des monuments anciens, sur des mégalithes, ou bien dissimulées dans des
contes ou des traditions orales.

Mais pour avoir accès aux informations réelles et objectives dans ce fantastique jeu de piste, vous
avez dû pouvoir discerner le vrai du faux, en apprenant à faire confiance à votre ressenti, à votre
discernement. C'est d'ailleurs parce que vous avez été conduits à les rassembler de cette manière,
que les dernières chroniques de l'Ange ressemblent de plus en plus à une compilation d'informations
dignes d'intérêt, collectées sur le net. Alors que dans votre monde déclinant de 3ᵉ densité, la quasi-
totalité des informations accessibles facilement, librement, spontanément ou simplement, ont été
progressivement rendues de plus en plus difficiles d'accès ou corrompues. Les messages méritant
l'intérêt du chercheur ont été dissimulés sous une espèce de chape de mensonges de plus en plus
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hermétique et difficile à explorer. Vous deviez alors fouiller parmi des millions de données pour
trouver une ligne directrice qui tienne la route.

Cette chape de mensonges est due à la perversion de l'esprit humain, provenant du fait qu'il existe
de moins en moins d'individus incorruptibles, francs et  honnêtes, et de plus en plus d'individus
peureux, indécis, malveillants, corrompus, indignes ou fourbes. Parce que le premier objectif dans
leur vie est soit d'essayer de se débarrasser de ce qui leur cause soucis ou leur fait peur, soit de
gagner  de  l'argent  et  d'accumuler  des  richesses  matérielles  pour  se  sentir  en  sécurité.  Et
spécifiquement dans votre monde, l'honnêteté par opposition à la malhonnêteté, sont les deux types
d'attitudes qui se révèlent grâce ou à cause des deux polarités
d'énergie qui s'expriment par la loi de dualité.

Ces deux principes sont désormais parvenus au summum de leur
expression, en ce qui concerne par exemple le déroulement des
élections  présidentielles  de  ce  qui  a  été  la  nation  la  plus
puissante  de  votre  planète.  Elle  avait  d'ailleurs  été  la  plus
puissante, parce que certains de ses États parrainaient les gens
les plus corrompus de la planète. Ces derniers étaient des descendants de ceux qui transportaient
encore la génétique d'entités psychiques SDS (les Nephilim ou Elohim) qui, il y a quelque 12 000
ans avant votre ère, avaient déjà saccagé la civilisation d'Atlantis.

Ce qui se passe en ce moment même aux États-Unis relève donc du karma de ces entités et de tous
ceux qui, par consentement tacite, les avaient laissés faire.

Question à l'Ange :

Que devons-nous comprendre des élections aux États-Unis, sachant qu'elles ont dévoilé la plus
gigantesque  des  impostures,  non  seulement  au  peuple  américain,  mais  envers  toutes  les
nations de la planète ?

C'est  précisément  par  ce  genre  de questions,  que  nous  avons  été  redirigés  sur  Internet  pour
compiler sous la forme d'un dialogue, les renseignements que voici :

Bien qu'il existe également des oppositions entre la lumière et les ténèbres sur d'autres plans de
réalité, les deux polarités SDS- et SDS+ devraient coexister naturellement, de façon assez équilibrée
sur votre planète de 3e densité. Ce qui de toute évidence, n'est plus le cas en ce moment.

Nous devons donc vous rappeler qu'habituellement, les entités hyperdimensionnelles d'orientation
SDA, ne participent jamais aux conflits terrestres. Mais le cas échéant, comme en ce moment, elles
s'autorisent à offrir leur aide, afin de rétablir un certain équilibre des forces sur votre planète tout en
se refusant d'interférer dans le libre arbitre de l'humain. C'est donc en passant par le psychisme de
certains "volontaires profondément déterminés" et en recombinant leur génétique avec de nouveaux
codes libérés par les virus cométaires, que par effet de résonance, cette reprogrammation modifie
peu à peu le génome de ceux qui choisissent de participer au changement de conscience et à la
genèse d'une nouvelle réalité terrestre.
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Bien évidemment, la modification actuelle qui a lieu dans le génome humain, est déclenchée par des
épidémies virales "naturelles" et non par des virus génétiquement modifiés comme les H.N., Covid,
SRAS, etc, qui eux, ne sont que des tentatives d'hybridation génétique pour corrompre la fonction
première des "virus naturels". Les virus cométaires n'étant alors pas autre chose que des codons
ADN ou ARN encapsulés transportés dans les poussières cométaires provenant de la matière noire,
de l'antimatière, du non-temps, qui se disséminent dans le génome humain, à chaque fin de cycle
cométaire.

Pour les volontaires, excepté parfois une bonne fièvre sans conséquence, leur contamination est
quasiment  asymptomatique !  Les  virus  constituent  donc  effectivement  des  formes-pensées  qui
proviennent, non pas d'un futur déjà réalisé ou inscrit, mais découlent d'un potentiel futur "à créer,"
en le laissant se réaliser et densifier par les lois de la gravitation.

Par conséquent, ce ne sont que spécifiquement ces pionniers qui acceptent d'être ré-encodés par les
entités planificatrices,  qui peuvent comprendre comment devenir  cocréateurs avec "eux-mêmes"
(c'est-à-dire avec leur Soi supérieur et futur) sur cette ligne temporelle d'un nouveau monde à créer
et qui est destiné à se séparer de l'ancien en déclin !

Comme ce  qui  est  en  bas  est  comme ce  qui  est  en  haut,  la  gigantesque  fraude  aux  élections
américaines symbolisait ce déséquilibre dans votre monde. Elle représente l'ultime bataille de la
lumière contre les ténèbres, indiquant également qu'elle a lieu sur des plans de réalité supérieurs.

Pour  schématiser  cette  lutte,  vous  devez  savoir  qu'il  n'existe  principalement  que  deux  grands
groupes d'individus aux États-Unis qui sont reliés à deux corpus SDS rivaux de 4ᵉ densité. Leur
rivalité se traduit en 3ᵉ densité par l'existence de deux camps, celui pour Biden et celui pour Trump.
Tout simplement parce que l'un est encouragé par un groupe d'individus ignorants, et l'autre soutenu
par une autre communauté d'ignorants.

Les  Américains  représentent alors  un  échantillon  de  la  population  planétaire  d'ignorants  qui
"apparemment", fait un choix presque moitié-moitié. Mais la vision de cet équilibre précaire est une
perception des médias conventionnels corrompus et eux-mêmes candides, qui voudraient vous faire
croire ce que vous devriez croire.

Vous savez désormais que les démocrates, c'est-à-dire ceux pro-Biden, cherchent à régner par la
force et le pouvoir. Ils sont de ces êtres qui imposent la "cratie" (suffixe provenant du grec κρατία,
le pouvoir/autorité) sur le peuple (du grec "démos") par la force. Ils sont donc de la lignée du dieu
Enlil, le satam : l'administrateur territorial des dieux dans la tradition sumérienne, c'est-à-dire Satan,
dont Klaus Schwab est manifestement l'un des hauts dignitaires.
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Klaus Schwab, l'un des dignitaires de l'Église de Satan au forum de Davos.
Les membres de l'État profond, commenceraient-ils à se dévoiler ?



Les élites orchestrant le Nouvel Ordre Mondial, agissent désormais en toute impunité, parce qu'elles
savent que les humains ordinaires restent infiniment plus susceptibles de demander de l'aide au
système (à l'administration/à l'État/aux autorités), que de régler un problème par eux-mêmes. Et
c'est précisément pour obliger le plus d'humains possible à lui demander de l'aide, qu'au travers du
projet de Klaus Schwab,  leur sera proposé le Grand Reset ! Du moins, ce Grand Reset constituera
leur première balise de contrôle post Covid.

Voir l'article suivant : Klaus Schwab et sa grande réinitialisation fasciste
https://www.reseauleo.com/klaus-schwab-et-sa-grande-reinitialisation-fasciste/

Nous  en  avons  déjà  parlé,  ils  tenteront  en  premier  lieu  d'organiser  le
remplacement de toutes les monnaies mondiales par le Phénix. Ensuite, d'autres
mesures tout aussi stupides et austères, sont prévues d'être instaurées.

https://or.fr/actualites/the-economist-preparez-vous-monnaie-mondiale-2018-1179

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

Alors,  se pose désormais une question :  le Grand Reset,  n'est-il  pas d'abord destiné à ceux qui
préfèrent continuer à dormir ? Ou existe-t-il encore d'autres fléaux pour les suivants ?

Après tout, ce Grand Réveil, sera-t-il déjà pour tous ?

Il s'agit maintenant de comprendre que les élections américaines sont l'un des grands terrains de
bataille  de  la  3ᵉ  Guerre  mondiale,  qui  n'est  pas  autre  chose  qu'une  cyberguerre :  une  grande
opération de guerre dans l'espace cosmique et l'espace cybernétique qui vise à détruire la conscience
de l'esprit humain et la souveraineté de sa pensée. D'où la création de la Force Spatiale en Amérique
(l'US Space Force)  https://www.nouvelordremondial.cc/2020/12/21/le-personnel-de-la-force-spatiale-porte-le-nom-

de-gardiens-de-la-galaxie/ et  l'armée  de  l'Air  et  de  l'Espace  en  France  https://www.youtube.com/watch?

v=AqFPsiU-J-o,

ainsi  que  la  mise  en  place  d'unités  militaires
spécialisées  en  informatique  et  dans  la
reprogrammation  du  psychisme  humain  par
l'Intelligence  Artificielle.  (Idem  dans  d'autres
pays...)
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Vous  savez  désormais  que  les  démocrates  voudraient  régner  par  la  force  et  le  pouvoir.  Ils
représentent les grandes corporations de banquiers de la royauté de sang bleu, les descendants des
géants Nephilim, qui ont pour projet d'éradiquer les nations, les états et les peuples, afin d'ériger une
seule nation avec un seul pouvoir : le leur !

Ce pouvoir, mis en place par la terreur, baissera alors les fréquences de résonance de l'humanité à
l'extrême. Et ils procéderont de la sorte pour une très bonne raison, car les sionistes s'attendent à
voir surgir les dieux Nephilim/Elohim, Lizzie et cie, par les portails dimensionnels, quelque part au
Moyen-Orient.  (cf.  Chronique  n°7 :  Une  invasion  alien,  la  prochaine  phase  du  plan ?
https://unfuturdifferent.jimdofree.com/chronique-7-sand-jenael/)

À la force et au pouvoir s'ajoutera alors le spectre des traitements soi-disant obligatoires par des
vaccins à ARN, qui tueront lentement quantité de gens, quelques mois après leur injection...

https://www.wikistrike.com/2021/01/pr-dolores-cahill-des-gens-mourront-apres-avoir-ete-vaccines-contre-le-covid-
19.html

https://www.wikistrike.com/2021/01/les-injections-d-arnm-de-moderna-sont-un-systeme-d-exploitation-concu-pour-
programmer-les-humains-et-pirater-leurs-fonctions-biologi

...ou alors  celui  des  traitements  par  des  inhibiteurs  du SRAS-Covid,  tels  que des  médicaments
comme  l'ivermectine  ou  l'hydroxychloroquine (comme  le  laisserait  entendre  la  propagande
médiatique),  mais  aussi  par des campagnes d'immunisation utilisant d'autres  produits  à base de
sérum, ne contenant quasiment que des nanoparticules de cristaux liquides.

Ces derniers, sans effets secondaires après injection, feront dire aux partisans de la vaccination que
finalement,  elle  n'avait  pas  été  si  dangereuse  que  cela !  Mais  le  mal  sera  fait !  Car  ces
nanoparticules de cristaux liquides contenues dans ces pseudo-vaccins possèdent quantité d'autres
fonctions, bien au-delà de prétendre guérir les patients d'un pseudo-virus Covid, puisque celui-ci ne
reste effectivement qu'une chimère mutante inventée dans des laboratoires secrets de la CIA.

https://anr.fr/Projet-ANR-10-JCJC-0801

D'après la session des Cassiopéens du 31 décembre 2020:
(  https://cassiopaea.org/forum/threads/session-31-december-2020.49951/  )  
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Q : Le vaccin sera-t-il dangereux dans le fait qu'il augmentera les chances que des personnes
tombent malade, ou qu'ils aient une sorte de... Quel est le danger de ce type de vaccin ?

R : Trafiquer l'ADN est une manipulation extrêmement douteuse. À cause des recombinaisons
génétiques,  chaque  individu  est  unique.  Les  fournisseurs  des  vaccins  n'auront  pas  pris
sérieusement en compte que certains individus pourraient se transformer en des usines de
production massive d'amplification et de mutation, bien pire que celle du Covid.

D'après Wikipédia : (h  ttps://fr.wik  ipedia.org/wiki/Nanoparticule  

La diffusion rapide et la commercialisation des nanoparticules soulèvent de grands espoirs
économiques et techniques, mais aussi des questions nouvelles sur les risques émergeant pour
la  sécurité,  la  santé  et  l'environnement,  dans  un  contexte  de  connaissances  scientifiques
encore très lacunaires.

En tant qu'altéragènes physiques ou chimiques, ce sont des  polluants potentiels de tous les
milieux (air et eau, mais aussi  sol et  réseau trophique, via la  bioaccumulation), que ce soit
seuls, en groupe ou en  synergie avec d'autres polluants. Elles sont souvent beaucoup plus
toxiques et  écotoxiques que  leurs  homologues  de  taille  supérieure.  Et  elles  pénètrent
facilement  les  organismes  microbiens,  fongiques,  végétaux  et  animaux.  Certaines
nanoparticules,  en  contact  avec  l'air,  sont  en  outre  une  source  de  risques  d'incendie ou
d'explosion.

Ceci étant, la programmation du Grand Reset a été démarrée depuis plus d'un an. Et récemment,
grâce à l'intelligence artificielle et à Internet, son lancement a commencé par semer le chaos dans le
processus électoral des États-Unis.

Ce coup de  maître  a  permis  que  la  fraude soit  expressément  tellement  gigantesque,  qu'elle  ne
pouvait  que  sauter  aux  yeux  du  monde  entier.  Cette  stratégie  diabolique  de  l'illusionniste  qui
maîtrise l'art de la mystification et du leurre, est en train de faire imploser la planète entière afin que
personne, même le peuple qui se révolte, ne puisse se défendre contre le planning démoniaque du
Grand Reset.

Le résultat de cet affrontement entre ces différents groupes d'élites, c'est-à-dire les banquiers et la
royauté  contre  les  nationalistes,  a  déjà  mis  les  technocrates  hors-jeu.  De  ce  fait,  il  existe  des
alliances qui se font et se défont entre les différentes factions. Les grandes sociétés pharmaceutiques
qui  étaient  liées  aux  technocrates  pour  avancer  leur  agenda,  ont  dû  changer  de  stratégie.  Les
banquiers Rothschild, avec Macron à leurs bottes, eux, veulent précipiter la programmation de ce
Grand Reset, dont la Covid n'avait été qu'un prétexte à sa mise en place.

Il  existe  toutefois  un  gouvernement  mondial  unique  qui  se  compose  d'influences
hyperdimensionnelles et spirituelles diverses, et qui ne permettra pas à un président comme celui de
la France de suivre sa propre voie et de devenir souverain, comme essaye encore de le réaliser
Macron et ses alliés démocrates sionistes.
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Alors, depuis les élections aux États-Unis, il s'est créé un grand mouvement pour que soit reconnu
le véritable  résultat  du scrutin  américain qui  révélerait  une victoire  éclatante  de Trump,  l'Ange
sauveur !  Mais  ce  mouvement  qui  appelle  à  la  justice,  n'est  qu'une  ultime  convulsion  dont  ce
gouvernement mondial n'a que faire.  Car il  existe une très bonne raison à son "quiétisme" que
seulement quelques-uns pourraient comprendre !

Aussi,  le  grand public  commence seulement  à  connaître  l'organisation  Q.anon.  Elle  semblerait
symboliser un mouvement d'éveil de gens qui veulent que les choses soient différentes d'avant. Ces
gens ne militent pas pour que Biden ou Trump gagne les élections, mais souhaitent qu'à l'issue du
dépouillement, les peuples arrêtent de se faire la guerre dans le reste du monde. Car visiblement, les
américains en ont  assez des conflits  sur  la  planète,  dans lesquels  partout  dans  le  monde,  leurs
proches sont massacrés ou handicapés. Car les 20 et 21e siècles ont vu les États-Unis en guerre sans
arrêt.  Mais  le  grand  public  ne  sait  pas  encore  que,  mandatées  par  l'État  profond,  leurs  forces
spéciales ont souvent servi d'intermédiaire pour exécuter certaines opérations sous faux drapeaux,
c'est-à-dire au nom de quelqu'un d'autre ! Et ce sont les banquiers et les royautés de sang bleu qui,
depuis des centaines d'années, tirent les ficelles de ce jeu.

Leur dernier coup de grande ampleur a été la création de la Chine communiste. Ce sont donc les
banquiers Rockefeller et les communautés royales de sang bleu, qui ont dicté les citations du Petit
Livre Rouge et financé la montée de MAO à partir de 1949, créant ainsi, dans la perspective d'un
effondrement de l'Union soviétique, un ennemi artificiel inventé pour les États-Unis.

Mais Poutine ne s'est pas laissé prendre au piège. Il a été assez intelligent pour arriver à modifier le
plan des banquiers de la royauté. C'est d'ailleurs parce qu'il anticipe des événements auxquels il
refusera de participer et qu'il sait ce que les ignorants ne savent pas, que lui aussi comme Trump ou
Macron, quittera probablement la scène politique, officiellement pour raison de santé.

Ceci dit, afin de rendre son autonomie militaire et économique à la Russie, il a créé secrètement le
département  d'exploration  spatiale  et  encouragé  le  développement  de  technologies  de  santé
avancées,  encore  inconnues  en  Europe.  La  Russie  a  même développé  dans  son propre  arsenal
informatique, un système Internet qui, s'il le fallait, pouvait être débranché instantanément de celui
du reste du monde.

De l'autre côté du Pacifique, les États-Unis avaient signé avec Israël la loi anti-BDS de coopération
mutuelle. (Boycott, Désinvestissement et Sanctions.)
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https://www.bdsfrance.org/israel-revele-quun-qdepartement-de-delegitimationq-espionne-les-militants-du-boycott/ 

En vertu de cette loi, l'État d'Israël partageait toutes ses innovations technologiques avec les États-
Unis. Résultat des courses, Israël ayant secrètement établi d'autres alliances, notamment au Moyen-
Orient, revendait ces innovations aux ennemis des États-Unis. Ce jeu de dupe diabolique servait le
complexe  militaro-industriel,  qui  régulièrement  demandait  au  Congrès  de  trouver  des  finances
auprès  des  banquiers  de  la  Banque  centrale  des  États-Unis,  afin  de  développer  de  nouvelles
technologies d'armement, sous prétexte que les systèmes de défense de leurs adversaires, les avaient
technologiquement rattrapés !

Dans un autre domaine, le chaos étant méthodiquement élaboré par les royautés des "sangs bleus" et
leurs banquiers, ils se sont récemment associés au corpus pharmaceutique et technocratique pour
avancer  l'agenda de  la  vaccination  contre  ce  pseudo-Covid,  puisque  l'outil :  la  technologie  des
nanoparticules de cristaux liquides, existait déjà depuis un certain temps dans leurs laboratoires
secrets.

Les technocrates des Nations Unies et d'Europe avaient également un programme en collaboration
avec  les  grandes  compagnies  informatiques,  les  industries  pharmaceutiques  et  les  lobbies
environnementalistes qui prenaient de plus en plus de retard. Il s'appelait l'Agenda 21. Évidemment,
cet  agenda  qui  n'avait  pas  pu  être  respecté  pour  diverses  raisons,  notamment  financières  et
politiques, fut tout bonnement reconverti depuis peu en Agenda 20-30.
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Assurément,  au-delà de l'intention respectable en avant plan de cet agenda, tout le monde aura
compris qu'il est destiné à devenir une gigantesque manne financière qui ne ferait qu'enrichir encore
plus les mondialistes. Et il est bien là le problème !

Sa reconversion ouvrant alors une fenêtre d'opportunité pour créer une Eurocratie rassemblant les
grandes corporations de banquiers de la royauté, afin de devancer, puis évincer les technocrates, a
donc servi à annoncer l'été dernier ce Grand Reset.

Comme vous pouvez le comprendre, les alliances se font et se défont au gré des circonstances. Les
industriels pharmaciens qui travaillaient avec les technocrates démocrates ont rejoint les globalistes
républicains. Tout simplement pour augmenter le business et contrôler le flux de l'argent "du futur"
et les bénéfices qu'ils pouvaient en tirer.

Pour réaliser ce plan diabolique, la corporation des banquiers communiquait
par le magazine "The Economist", leur organe de presse officiel. Il n'était
toutefois compréhensible que par ceux de l'élite supérieure reconnaissable
aux codes  de couleur  de leurs  voitures  et  costumes cravates.  Cette  élite
supérieure, soit vêtue de noir et cravate bordeaux, ou bien de gris anthracite
et cravate bleue, possède de grosses et puissantes voitures haut de gamme
généralement noires ou grises et blindées. Ce code de reconnaissance entre
banquiers, n'est pas qu'un cliché !

Question à l'Ange :

Finalement, si ce ne sont pas des vaccins ARN qui seront proposés à l'humanité, quel serait
l'intérêt d'ordonner l'obligation vaccinale des nanoparticules liquides ?

Avant  de répondre,  posez-vous d'abord une question essentielle :  à quoi pourrait  bien servir  un
vaccin si tout le monde est informé que le Covid est quasi inoffensif ?

Les gens ordinaires qui ne recherchent pas les véritables informations, donc qui ne cherchent pas à
savoir, seront concernés par la vaccination. Ils ne pourront pas faire valoir leur libre arbitre ! Et
puisqu'ils continueront à croire aux mensonges que colportent les médias officiels, ils offriront leur
consentement non éclairé et tacite aux premières campagnes.

De plus, les écritures bibliques (Apocalypse 13) donnent la réponse ! Il y est écrit quelque chose
comme : 

[...] Ils animeront l'image de la bête et la bête parlera dans toutes les langues du monde. [...]

[...] Chacun l'entendra dans sa tête dans sa langue. [...]

[...] Le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. [...]

[...] Toute la terre, saisie d'admiration, suivit la bête et l'on adora le dragon, parce qu'il avait
donné l'autorité à la bête. [...]

19

unfuturdifferent.jimdo.com



[...] et l'on adora la bête, car il lui fût donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue
et toute nation. [...]

[...] Elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qu'il lui était donné d'opérer en
présence de la bête. [...]

[...] Elle opérait aussi de grands prodiges, jusqu'à faire descendre le feu du ciel sur la terre, à
la vue des hommes. [...]

Quoi que vous en pensiez, ces indications bien qu'allégoriques rédigées depuis plus de mille ans,
avaient  déjà  prophétisé  l'ère  des  hologrammes  et  de  la  manipulation  mentale  de  votre  époque
actuelle.  En  effet,  depuis  peu,  des  nanoparticules  liquides  sont  utilisées  pour  produire  des
hologrammes parfaits, non pas sur de la fumée, du gaz ou de la vapeur d'eau,  mais sans autre
support  que  l'air  ambiant.  Cette  technologie  a  déjà  été  utilisée  afin  de  leurrer  les  observateurs
ignorants.

Pour un aperçu de cette technologie montrée au grand public : 
http  s://youtu.be/XSVBWPUJzYk  

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01578822/document

Par exemple, pour pouvoir créer l'hologramme d'un individu, ce système utilise les fragments de
son ADN codant, puisqu'ils contiennent la totalité des informations nécessaires à la numérisation de
son apparence physique. Ces nanoparticules liquides peuvent donc reproduire la totalité des codons
protéiniques et par une technologie extrêmement précise, les transposer dans un hologramme. Il est
donc possible de reproduire la présence d'un individu en un lieu, avec l'illusion parfaite de son
comportement, au point de laisser croire aux observateurs, à son existence réelle.

Les nanoparticules liquides servent également à d'autres technologies assez extraordinaires. Vous
pouvez donc comprendre que particulièrement dans des réalités SDS, elles représenteraient un large
éventail  de possibilités  pour  la  science  de l'humanité  future.  Le  principe  de la  technologie des
nanoparticules  est  déjà  utilisé  pour  imprimer des  pièces  de squelette  humain dans  une matière
biocompatible qui, sous peu, pourrait les remplacer au besoin, dans le corps d'un individu.

http://www.innovatech.be/innovations/des-os-imprimes-en-3d/

https://www.ladn.eu/tech-a-suivre/particle3d-os-sur-mesure-imprimes-3d-implantes-patients/
https://youtu.be/Mk1f4b5vz_A

https://www.leparisien.fr/societe/sante/impression-3d-ces-organes-artificiels-qui-revolutionnent-la-medecine-08-07-
2019-8112177.php

Puisqu'il existe des technologies déjà beaucoup plus abouties dans ces domaines, même si elles
deviendront rapidement obsolètes, elles seront révélées au forum de Davos par le sataniste Klaus
Schwab comme étant innovatrices.

Alors, posez-vous la question : quel est l'intérêt pour les satanistes de révéler subitement de tels
progrès de la science ?
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Déjà, il s'agit de comprendre que ces technologies leur sont transmises par des entités de 4ᵉ densité.
Elles  ne  sont  pas  d'origine  humaine !  Donc,  que  dissimuleront  ces  révélations  technologiques
extraordinaires ? Vous l'avez probablement deviné : encore une histoire de gros sous et d'emprise
sur l'humain !

Le forum de Davos révélera et promettra la bio-impression 3D d'organes pour les greffes, mais ses
chefs se garderont bien de révéler qu'ils  vont utiliser l'ADN des volontaires qui se sont laissés
vacciner par ces injections de nanoparticules, à des fins commerciales. Leurs propres fins, mais
aussi la fin des humains ordinaires !

Car, par leur consentement tacite à la vaccination, le génome des individus ignorants sera breveté.
Et une fois breveté, il deviendra propriété de la compagnie ! L'individu ignorant ne sera alors plus
souverain,  ni  propriétaire  de  son ADN. La compagnie  contrôlera  l'accès  et  le  prix  des  propres
organes de rechange de l'individu, qui bien évidemment ne lui appartiendront plus ! 

Et il sera alors obligé d'être vacciné avec un pseudo-vaccin, un simple sérum contenant des cristaux
liquides, en échange d'un revenu minimum garanti et de l'annulation des dettes personnelles au fur
et à mesure de la mise en place de ce plan. Mais pendant ce temps, émerveillé par ces éblouissantes
avancées  technologiques  et  sous  l'emprise  de  sa  propre  peur,  il  ne  sera  jamais  prévenu  de
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Photo réalisée sur le principe du psychomanteum par reflètement dans l'eau d'un ruisseau.



l'effondrement du système économique, de la suppression des retraites, de l'interdiction de voyager
ou de s'expatrier à l'étranger, qui se produiront parallèlement !

Une autre annonce qui se fera pendant le forum de Davos, sera la fameuse cyber pandémie, puis son
jubilé qui consiste effectivement en un effacement progressif des dettes : dettes étudiants, dettes de
cartes de crédit, dettes de prêts bancaires…, alors que d'autre part, ces gens qui auront consenti à
vendre leur ADN pour le bien du progrès, mais finalement pour leur propre malheur, ne seront pas
prévenus que d'importantes sommes d'argent seront progressivement prélevées de leurs cartes de
crédit. Leur existence sera alors sous tutelle de la compagnie, qui pourra décider de la vie et de la
mort de l'individu.

https://www.ssi.gouv.fr/actualite/lanssi-et-le-bsi-alertent-sur-le-niveau-de-la-menace-cyber-en-france-et-en-allemagne-
dans-le-contexte-de-la-crise-sanitaire/

https://www.science-et-vie.com/technos-et-futur/il-est-urgent-de-se-preparer-a-une-cyberpandemie-58793

L'individu ordinaire n'aura donc rien vu venir et ne possédera plus rien. Même sa voiture électrique
lui sera remise en échange d'une licence d'autorisation consignée sur son téléphone mobile. Son
iPod offert avec la voiture, enregistrera même automatiquement tous ses déplacements à la seconde
près, calculera son salaire au centime près, déduira ses temps de repos, etc.

Construit sur le principe de l'illusion holographique et numérique, ce système matriciel implosera
quelque part dans son futur, car ses inventeurs ne sont pas comme les véritables humains, nantis de
la sagesse spirituelle qui leur est donnée lorsqu'ils la quêtent.

Par ce Grand Reset, les corporations médicales vont donc tout faire pour contraindre les ignorants à
la vaccination. Mais elles ne les informeront jamais du véritable rôle des  nanoparticules liquides.
Sachez  aussi  que  ce  système de vaccination  à  nanocristaux liquides  a  été  mis  au point  par  le
"programmé" Bill  Gates  et  sa  corporation,  et  sera  distribué  par  ses  filiales.  Eux,  ne  possèdent
aucune conscience, ni éthique humaine.

C'est donc aussi pour conduire, puis forcer à la vaccination par les nanoparticules, que le traitement
à l'hydroxychloroquine a été attaqué, puis évincé aussi rapidement par les mondialistes sionistes.
Alors, la seule méthode à laquelle les entités SDS pourront encore recourir, est de faire usage des
forces de l'ordre, des forces de répression, et de la force de frappe. Ils voudront vacciner les gens
par la force, les bâillonner de force, en utilisant le spectre de la peur.

Sous prétexte d'éradiquer la Covid et ses différentes formes de mutation, le gouvernement mondial
tentera donc d'imposer assez rapidement la vaccination par la ruse, puis par la force !

Mais ceux qui sont prévenus sauront ! Et surmontant leurs peurs, ils pourront être en mesure
de faire une dernière fois usage de leur libre arbitre. Se jouera alors leur propre avenir !

L'été  dernier,  lors de  l'événement  Cyber  polygon
https://www.weforum.org/projects/cyber-polygon,  en  même  temps  que
la  parution  dans  son livre  le  Grand Reset,  le  sataniste  Klaus
Schwab a même révélé à celui qui voulait bien l'entendre, que la
Covid n'était pas cette calamité à laquelle ont cru l'humanité et
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toutes ses sommités de la médecine, et qu'à la limite, elle n'aura été qu'une banale grippe, servant de
diversion parfaite pour le Grand Reset. Simultanément, l'événement Cyber polygon annonçait déjà
le thème du forum de l'année 2021 et ses intentions : une cyber pandémie, bien plus mortelle et
destructrice que la Covid-19 et 21.

En réalité, cette cyber pandémie sera la pire calamité qui enverra rapidement la pandémie Covid-19
et 21 aux oubliettes. Cette menace renverserait et détruirait toute l'humanité !

Peut-être même que seront programmés dans le ciel, des visuels simulant une invasion extraterrestre
par  des  images  holographiques  de  vaisseaux  galactiques,  puisque  cette  technologie  est  déjà
consignée dans les cartons des mondialistes ! Cette apparition des frères galactiques "d'amour et de
lumière" a déjà largement été planifiée, préparée et  enregistrée dans la conscience des profanes
hypnotisés par les belles paroles des canalisations New Age.

https://messagescelestes.ca/canals-auteurs/

Question à l'Ange :

Ainsi, dans ce gigantesque chaos organisé, la grande question à nous poser serait alors : où est
l'espoir pour que l'humanité s'en sorte ?

Vous  devriez  définitivement  comprendre  que d'après  la  Loi  de  l'UN qu'elles  craignent  et
respectent, les entités SDS qui dirigent votre monde, ont l'obligation formelle d'honorer et de
considérer le libre arbitre humain.

Pour cette raison, tous leurs plans sont déjà inscrits, annoncés à l'avance et restent disponibles pour
ceux  qui,  tout  en  affûtant  et  cultivant  leur  discernement,  les  recherchent  sous  la  forme  de
connaissances. De plus, l'espoir étant un futur non résolu, il ne reste plus qu'à prendre en compte
dans l'équation de la fin des temps, la question du consentement éclairé, du libre arbitre et de la
Foi !

Alors, pour que tout le monde puisse saisir sa chance de ne pas seulement "sa-voir" mais puisse
"voir-ça" – autrement dit, voir la réalité telle qu'elle existe –, les satanistes opèrent désormais à
visage découvert. Cela signifie tout bonnement que même les satanistes SDS de 4ᵉ densité, c'est-à-
dire les plus négatifs, les plus odieux, les plus malfaisants, appliquent un code éthique pour laisser à
chaque individu le choix de l'orientation future de son âme.

Ces satanistes SDS ne peuvent donc pas déroger à la loi du libre arbitre de l'homme, parce que cette
loi découle de la Loi de l'UN. Et sachant qu'ils seraient définitivement détruits, puis retournés dans
l'énergie  noire  s'ils  enfreignaient  cette  loi  ou ses  règles,  ils  ont  même pensé à  faire  appel  à  la
technologie des "voix dans la tête" mise au point par "Cointelpro et la CIA", pour faire dire par cette
nébuleuse  de  channels  New Age,  sans  grande  intelligence,  ni  conscience,  toutes  ces  stupidités
canalisées par les soi-disant sommités "amour et lumière". Car ce sont leurs canalisations qui ont
colporté toutes ces balivernes à propos de l'apparition prochaine des vaisseaux de vos frères des
étoiles dans le firmament.
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En attendant et  puisque la  programmation New Age est  en train de perdre du terrain,  les SDS
tenteront d'employer la force. Mais ce n'est pas par la force que se résoudront les problématiques
actuelles. Si les mondialistes commencent à agir par la force, cela deviendra alors l'indice indiquant
que toute leur matrice est sur le point d'imploser. Et assurément que leur système implosera, car ils
n'ont pas la force spirituelle qui est donnée à ceux qui la quêtent. Car ce n'est que par cette force
spirituelle, qui n'est pas autre chose que la Foi, la confiance totale en la guidance de son Êtreté
supérieure et future, que l'humain trouvera le salut.

Maintenant, posez-vous une autre question :

Pourquoi  aucun gouvernement  n'a-t-il  jamais  imposé  de  loi  pour  contenir  la  propagation  de la
Covid ? La réponse est qu'ils ont reçu des instructions pour ne pas le faire, puisqu'à un moment
donné, l'épidémie Covid-19/21 sera reconnue comme attaque ou attentat délibéré contre l'humanité.

Ces protagonistes ne pourront donc pas être jugés et condamnés à mort comme lors du procès de
Nuremberg,  puisqu'ils  ne sont pas passés par la voie législative officielle pour imposer une loi.
Puisqu'ils  sont  tenus  de  respecter  la  juridiction  pénale  internationale  de  Nuremberg,  les
gouvernements  menteurs  se  sont  donc  contentés  de  publier  des  recommandations,  des
amendements, des arrêtés et des règlements sanitaires. De ce fait, ils auront laissé le choix à chaque
individu de faire usage de son libre arbitre.

https://www.reseauleo.com/covid-19-la-campagne-vaccinale-experimentale-a-venir-constitue-un-viol-du-code-de-
nuremberg-et-une-atteinte-a-l-integrite-d-autrui/

https://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/nuremberg-et-ses-ideaux-oublies-la-civilisation-est-la-veritable-partie-
p  laignante  

http://www.profession-gendarme.com/pour-le-conseil-detat-lattestation-de-deplacement-derogatoire-netait-pas-
obligatoire/

Ainsi, jamais l'Assemblée nationale ne s'est réunie pour voter une loi. Elle n'a toujours voté que des
amendements ! Pendant ce temps, la plupart des tribunaux ont été suspendus à cause de la prétendue
épidémie Covid et des règlements sanitaires. Personne ne pouvait donc contester ou porter plainte,
puisque  l'exécutif,  le  législatif,  le  judiciaire,  les  branches  essentielles  du  gouvernement  légal,
avaient été paralysées.

Conséquemment,  ni  les  magistrats  et  juges,  ni  l'ordre des  médecins n'a  pu,  ou voulu  protester.
Évidemment, tous étaient compromis. Les praticiens qui essayaient de rester intègres perdaient le
droit  de  prescrire  et  de soigner  et  la  corruption  étant  devenue systématique  dans  votre  société
moderne, la plupart des professionnels se sont réfugiés derrière l'autorité qui les représente !

Le Grand Reset qui est déjà enclenché, est une stratégie diabolique paralysant les entreprises et les
compagnies aériennes qui n'acceptent plus d'embaucher ou d'accueillir des gens non vaccinés.

C'est  donc pour  pallier  avec  leurs  propres  règles  à  ces  prétendues
failles  dans  le  système  financier  de  la  société,  que  pour  imposer
rapidement les vaccins, la corporation des banquiers de la royauté de
l'État  profond,  ont  fait  appel  à  Bill  Gates  et  sa  philanthropie
criminelle.
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Et comme sa capacité de production de 20 millions de doses par mois ne suffisant pas à vacciner la
planète, les mondialistes ont instauré des catégories prioritaires.

Si vous observez attentivement, le confinement n'existe pas seulement à domicile. Il est en lien
étroit avec la planification des injections. La plupart des gens n'ont pas encore remarqué que les
restrictions de circulation sont instaurées dans les régions, les territoires, les nations, et finalement
sur la planète !

Il  s'agit  donc  bien  d'une  stratégie  de  guerre  globale  qui  proposera  une  "imprégnation"  lente,
progressive, et qui, grâce à ses effets retardés sur quelques années, frappera et éradiquera le génome
de l'Homo sapiens sapiens moderne ; c'est-à-dire à celle de l'échelle mondiale, celui de l'humain
contemporain ordinaire qui n'a jamais fait usage de son libre arbitre pour décider lui-même de son
propre avenir.

Les démons, les "Satan de l'administration territoriale" n'ont donc pas prévu de détruire la planète
par  un feu nucléaire  comme au temps de l'Atlantide,  mais  ils  projettent  de contaminer,  puis
empêcher le processus épigénétique naturel de l'homme, afin de l'empêcher de changer de
plan de conscience, donc de densité de réalité !

Finalement,  comprenez  bien  que  l'idée  de  la  vaccination  obligatoire  ne vient  pas  vraiment  des
gouvernements. Vos politiciens qui voudraient encore essayer de sauver les peuples et la planète,
sont  complètement  perdus !  Car  à  travers  leur  besoin  démesuré  de  pouvoir  sur  autrui,  ils  sont
entièrement  manipulés  eux-mêmes.  Ils  se  sont  donc  laissés  soudoyer  par  cette  corporation  de
banquiers et royauté des sangs bleus sionistes, les descendants des Elohim au service d'un corpus
prédateur qui, lui, veut prendre le total contrôle de la planète.

C'est  pour  cette  raison  que  les  sangs  bleus  de  la  royauté,  proposeront  la  vaccination  avec  un
mécanisme de marquage par cristaux liquides. Ils souhaiteraient pouvoir pister, contrôler et le cas
échéant, exterminer tous ceux qui ne répondront pas à leurs critères. Ils pourront alors cibler plus
facilement  et  spécifiquement,  avec  leurs  armes  à  énergie  dirigée,  les  gens  qui  se  sont  laissés
vacciner par ces traceurs (rappelez-vous qu'en ne s'éveillant pas à rechercher la Connaissance, ils
ont donné leur consentement !).

Les SDS de 4ᵉ densité ont donc pour objectif de collecter l'ADN des gens les plus soumis, les plus
peureux, pour les envoyer sur d'autres planètes de 3ᵉ densité, afin qu'ils continuent à rester leurs
esclaves, de dociles agneaux et moutons des dieux. N'est-ce pas curieux si certaines firmes étudient
la bio-impression 3D pour soutenir le traitement médical des expéditions spatiales de longue durée
et des colonies planétaires ?

Un  projet  dirigé  par  l'ESA étudie  l'utilisation  de  la  bio-impression  3D  pour  soutenir  le
traitement médical des expéditions spatiales de longue durée et des colonies planétaires. Des
experts renommés du domaine se sont réunis au centre ESTEC de l'ESA à Noordwijk, aux
Pays-Bas, pour un atelier de deux jours en septembre 2018.

De la même manière que les imprimantes 3D standard utilisent des plastiques ou des métaux
pour construire des objets tridimensionnels, les bio-imprimantes 3D utilisent des «bio-encres»
à base de cellules humaines, ainsi que les nutriments et matériaux nécessaires à la repousse
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des  tissus  corporels  tels  que  la  peau,  les  os  et  le  cartilage.  Des  "structures"  temporaires
peuvent être  imprimées en même temps pour assurer la stabilité et les conditions physiques
optimales pour favoriser la reconstruction.

https://www.esa.int/Space_in_Member_States/France/
De_la_peau_et_des_os_imprimes_en_3D_et_a_l_envers_pour_les_humains_qui_partent_vers_Mars

Il devient donc désormais très cohérent qu'en cette fin des temps, les américains se soulèvent ! Mais
leur soulèvement est contraint par la résistance d'un inconscient collectif qui ne veut plus participer
au plan karmique de ce bétail  adamique, que les autorités de 4ᵉ densité SDS ont prévu de leur
proposer. Et c'est parce que la mascarade est presque terminée et que la corruption aura bientôt fini
d'être dévoilée, que le système implosera sur lui-même, comme à travers un trou de ver, pour se
reformer  "de  l'autre  côté"  dans  une  nouvelle  réalité.  Et  elle  retiendra  dans  l'ancien,  l'humanité
ordinaire, les agneaux de Dieu, le bétail devenu mouton.

C'est aussi au moment où le début et la fin (l'alpha et l'oméga) se rejoindront, qu'auront lieu les
récoltes SDS et SDA. Chacun ayant accompli son rôle à merveille, pour qu'une partie de l'humanité
puisse être propulsée vers une nouvelle densité de conscience, donc d'existence.

L'ivraie sera alors séparée du bon grain et servira d'engrais vert dans le prochain cycle.

Toutefois,  arrivera  aussi  le  jour  où  les  entités  SDS  auront  besoin  de  certains  alliés  parmi  les
humains, capables de pardonner "en toute conscience", les rôles qu'ils ont joués.

Certains d'entre eux demanderont pardon à ceux qu'ils ont offensé, mortifié, blessé, humilié et
détruit.
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Ce moment venu, arriveriez-vous à pardonner sincèrement à vos prédateurs de 4ᵉ densité,
amnistier vos  hommes  politiques,  les  membres  de  l'État  profond  sioniste,  tout  en  restant
émotionnellement détachés et objectifs, et tout en les remerciant d'avoir été vos enseignants ?

Car ce pardon deviendra l'unique sésame 
pour accéder aux fréquences des mondes du Service d'Autrui – SDA !

Alors, est-ce-que tous les humains en seront capables ?

Certainement pas ! Car ce sera seulement lorsqu'ils auront compris la difficile mission que se sont
octroyées ces entités SDS, que quelques-uns pourront le faire.

Contrairement  aux  apparences,  ces  entités  SDS  ont  plus  d'éthique  que  l'humain  ordinaire  qui
persiste à rester endormi, bien que toutes les trompettes de l'Apocalypse sonnent à tue-tête. Car ce
ne  sera  que  par  sa  force  spirituelle,  le  pardon  et  la  Foi,  que  l'humain  trouvera  le  salut.  Pas
autrement !

En  somme,  le  scénario  déjà  inscrit  dans  la  ligne  temporelle  actuelle  de  l'humanité,  se
réalisera-t-il, ou restera-t-il suspendu dans l'antimatière comme un sinistre potentiel ?

Peut-être que tout ce qui est raconté dans ce texte et qui est prévu par le Grand Plan, n'arrivera que
partiellement pour certains, ou alors peut-être même jamais pour d'autres ?!

Cela dépendra de la conscience de chacun, et de la manière dont il fera usage de son libre arbitre,
pour décider de son avenir.

Ne serait-ce pas alors aux humains, jouissant de la force de leur libre arbitre, de le décider ?

Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et ce qui est en bas, est comme ce qui est en haut !
S'accomplira-t-il encore une fois le miracle d'une seule chose ? Celui qui vivra, verra ! Et celui qui
verra, le vivra !

Transmis par Sand & Jenaël
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