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Programmés par les Esprits prédateurs et dissociés vers le Service de Soi
&

Narcissisme empirique et empathe hyperempathique

La société moderne, serait-elle une création des esprits prédateurs ?

Lorsque nous constatons l'état de délabrement de la société "covidienne" engendré par l'hystérie
collective de l'humanité actuelle, nous devrions absolument nous poser certaines questions.

Comment nos élites sont-elles parvenues à immobiliser des milliards d'êtres humains sur la planète
et  à  les enchaîner pendant  des mois dans une peur  continuelle qui,  à l'heure actuelle,  continue
toujours à se répandre parmi tous ces gens ignorants ?

Quels savoir-faire ont-elles utilisé et par qui sont-elles assistées pour réussir ce coup de maître ?

Mais  nous  devons  surtout  arriver  à  comprendre  pourquoi  ces  maîtres  du  monde  s'acharnent  à
vouloir aller jusqu'au bout de leur folie ? 

Pourquoi  encore  trop  de  gens  restent-ils  toujours  aveugles  à  cette  manipulation  "covidienne"
pourtant si grossière, qui sévit depuis plus de deux ans sur Terre ?

Comment  toute  cette  masse  d'individus  s'est-elle  laissée  programmer  à  ce  point  depuis  des
décennies sans réagir ?

La réponse est que les maîtres du monde utilisent des techniques de manipulation de l'esprit qui par
décence et dans le langage courant, sont appelées "ingénierie sociale".

https://www.reseauleo.com/ingenierie-sociale-le-monde-est-sous-hypnose-par-ema-krusi/

Ces  méthodes  de  programmation  de  la  masse  populaire  issues  des  dernières  guerres,  relèvent
d'astucieux procédés développés à des fins d'escroquerie par l'élite psychopathe.

Nous ne le répéterons peut-être jamais assez, cette élite est constituée d'entités sans âme pourvues
de la génétique humaine, semblables à l'homme, très intelligentes et qui bien évidemment pour ceux
qui ne le sauraient pas encore, n'ont rien d'humain. Et bien qu'elles aient tout de même l'apparence
humaine,  ces  entités  sont  des  créatures  humanoïdes  habitées  par  des
intelligences  hyperdimensionnelles appelées  "Nephilim",  qui  sont  les
descendants  des  géants  d'antan,  d'avant  le  dernier  changement  de  densité
terrestre.

https://secretnews.fr/geants-nephilims-ont-existe-photos-fbi-declassifiees-erreur-prouvent/

Depuis  la  nuit  des  temps  et  désormais  sous  leurs  costumes  humains,  ces
créatures ont systématisé des techniques très élaborées pour amener le peuple à
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rester ignorant, peureux et accepter tout ce qu'on lui dit. Leur méthode de manipulation repose avant
tout  sur  les  distractions  qui  détournent  l'esprit  de  l'homme  de  ses  capacités  intellectuelles
souveraines.

Déjà chez les Romains, certains empereurs psychopathes organisaient les jeux de cirques et combats
de gladiateurs, chargés de distraire le peuple, afin qu'il leur reste servile et fidèle.

De même, à notre époque prétendument moderne et civilisée, ce sont nos élites sorties des grandes
écoles qui sont chargées de ces basses besognes en distrayant le peuple, autrement dit en détournant
son attention d'une réalité beaucoup plus importante, par la fausse pandémie Covid.

Car cette épidémie mondiale fabriquée de toute pièce par ce gouvernement de l'ombre et étayée par
une multitude de mensonges, ne sert qu'à dissimuler une évidence bien plus importante encore :
celle d'un mécanisme en cours qui mènera la civilisation humaine à un prochain changement
de densité ! 

Ce processus de renversement de la civilisation et d'émergence d'un nouveau paradigme, appelle
l'humanité à ouvrir et grandir sa conscience et son intelligence. Mais à cause de cette dissimulation
magistralement instrumentée par le corpus SDS, la plupart des gens restent encore loin du véritable
éveil à leur conscience supérieure.

L'humanité serait donc amenée à changer la réalité de son monde. Pour ce faire et avant de vouloir
déjouer le plan de domination mondial de ces psychopathes habités par des esprits Nephilim, il
s'agit d'abord de comprendre comment il a été mis en place !

Il faut le savoir, notre société moderne n'est "humainement" pas plus avancée qu'il y a 300 000 ans.
L'homme ordinaire contemporain, si ignorant de la réalité de son monde, est devenu inconscient,
imprudent et laxiste, car sa vie quotidienne est remplie d'une quantité phénoménale de distractions :
cinéma,  football,  compétitions  sportives  débilitantes  (surtout  à  la  télévision),  jeux vidéo,  séries
télévisées, smartphones, Iphones, ordinateurs…, qui à chaque visionnage et utilisation prolongée, le
plongent inévitablement dans un état d'hypnose à ondes cérébrales alpha (7-12 Hertz) induit par les
fréquences électromagnétiques émises par l'appareil média.

Cet état second induit précisément par ces ondes alpha dans le cortex préfrontal, empêche l'individu
d'intellectualiser et d'effectuer des actions réfléchies. Psychiquement programmés par l'ingénierie
sociale et énergétiquement affaiblis par cette technologie à ondes macroscopiques, les individus
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ignorants du danger, restent très souvent distraits, inattentifs, têtes en l'air, et une fois revenus dans
leur  réalité  du quotidien,  agissent  de manière automatique,  répétitive et  mécanique,  exactement
comme s'ils étaient restés sous hypnose.

Ainsi, lorsque nous contemplons notre réalité sociale, nous ne pouvons que constater que le monde
entier  est  désormais  littéralement  sous  hypnose,  occupé en  permanence  par  les  divertissements
continuels que lui offrent les médias. 

https://www.reseauleo.com/tavistock-institut-le-secret-le-mieux-garde-d-amerique/

La population jeune particulièrement ciblée est la plus touchée, notamment à cause de son addiction
aux tablettes, ordinateurs, aux réseaux sociaux, à la télé-réalité, aux diffusions sportives, aux jeux
vidéo, aux séries télévisées… Ces distractions sont conçues pour générer de l'énergie émotionnelle
artificielle en abondance qui repose, non pas sur l'existence réelle, mais n'est produite que par de la
fiction !

Pour les élites, il  existe une très bonne raison de vouloir brouiller ou détruire la psyché de ces
jeunes  gens,  car  ce  sont  eux  qui  depuis  toujours  ont  été  les  instigateurs  des  changements
révolutionnaires dans nos civilisations. Des jeunes qui se révoltent représenteraient un danger pour
les  opérateurs hyperdimensionnels SDS, puisque de par  leur opposition au système,  ils  feraient
valoir leur libre arbitre.

Les prédateurs de notre monde devaient donc arriver à hypnotiser toute cette masse de jeunes, afin
de détourner leur attention des décisions politiques ou des problématiques importantes de notre
société, mais surtout les empêcher de repérer l'épée de Damoclès suspendue au-dessus de leur tête.

Et  pour  éviter  l'insurrection  de  la  population  et  arriver  à  lui  imposer  toutes  ces  restrictions
liberticides,  l'élite  dirigeante  des  gouvernements,  une  caste  d'esclaves  Nephilim  soumis  aux
prédateurs  hyperdimensionnels,  devait  noyer  la  masse  humaine  sous  un  déluge  d'informations
contradictoires et inutiles, en manipulant les médias.

Leur deuxième coup de force était de renforcer l'amnésie hypnotique de l'esprit humain. À cet effet,
les opérateurs du corpus SDS avaient mis au point une technique consistant à inventer un problème,
auquel ils pouvaient eux-mêmes proposer la solution.

Lors des attaques des tours jumelles du 9.11, nous avons déjà pu nous rendre compte comment le
gouvernement  occulte  états-unien  réalisait  un  attentat  dans  son  propre  pays,  afin  de  proposer
comme riposte, plus de contrôle et plus de surveillance par procédés à reconnaissance faciale ou
digitale et faire croire à la prévisibilité des attentats. Il pouvait ensuite légitimer le renforcement
progressif des contrôles sociaux dans le reste du monde en martelant comme argument : la sécurité !
Finalement, des armées étaient déployées massivement dans tous les pays pour contrôler tout le
monde, sous le prétexte de la vigilance et de la sûreté.

https://www.reseauleo.com/aaron-russo-interview-de-2007/

Ce même schéma est reproduit avec le virus Covid-19. Le problème qu'a inventé le gouvernement
occulte et  auquel lui-même  propose  comme solution :  la  vaccination !  Et  puisque  les  peuples
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hypnotisés  par  l'ingénierie  sociale  cèdent  à  l'épouvante  de  l'épidémie,  il  s'est  créé une panique
désormais pandémique.

Mais ce que l'humanité ignore encore à l'heure actuelle,  c'est que la Covid sera prochainement
supplantée, d'abord par des cyber-attaques informatiques qui paralyseront les unes après les autres
l'ensemble  des  populations,  puis  des  hôpitaux  dans  le  monde,  empêchant  ainsi  les  échanges
d'informations  à  propos  de  thérapies  futures  qui  fonctionneraient  pour  enrayer  l'épidémie.
S'ensuivra ensuite une véritable épidémie virale mondiale du type peste qui sera provoquée, soit par
la propagation d'une protéine toxique infectant l'ensemble des gens vaccinés, conséquence d'une
absurde campagne de vaccination forcée, toutefois consentie par,  osons-le dire, des abrutis !, soit
par un empoisonnement par des nanoparticules d'oxyde de carbone ou de graphène, activées puis
ciblées par des hautes fréquences électromagnétiques très spécifiques provenant des installations du
type 5G, HAARP, ou de satellites militaires équipés d'armements à hautes énergies dirigées.

https://fr.sott.net/article/37427-La-substance-meurtriere-dans-la-circulation-sanguine-la-proteine-spike

https://www.reseauleo.com/dr-pavleski-la-prot%C3%A9ine-spike-n-est-pas-une-chose-naturelle-c-est-une-arme-
fabriquee-par-l-homme/

https://www.reseauleo.com/oxyde-de-graphene-et-5g/
https://www.reseauleo.com/dr-geert-vanden-bossche-la-vaccination-va-rendre-le-virus-si-infectieux-que-nous-ne-

pourrons-plus-le-controler/

Cette nouvelle forme de peste épidémique, dont le syndrome de la Havane est l'un des éléments
annonciateurs, sera le résultat de l'excrétion de cette protéine et du virus à ARN génétiquement
modifié, très contaminant, mortel et destructeur, provenant des vaccins anti-Covid et des matériaux
de dépistage de l'infection Covid, eux-mêmes parfois imprégnés de nanoparticules de graphène.

https://fr.sott.net/article/37318-Le-syn  drome-de-la-Havane-ou-le-mystere-des-attaques-acoustiques  
https://neonews.net/alerte-tests-et-masques-contamines-par-des-nanos-vers/

https://www.reseauleo.com/dr-astrid-stuckelberger-pcr-et-vaccin-reinfectant-du-delta/

Cette superbe solution pour éradiquer l'ensemble des nations humaines et  abaisser  la fréquence
vibratoire de résonance de la population survivante, a été inventée par les descendants Nephilim
dans l'objectif de faire abandonner leur libre arbitre et leur discernement, à tous ces gens ordinaires.
Mais  le  pire,  c'est  que  ces  derniers  seront  si  déroutés  que  prochainement,  ils  acclameront  ces
opérateurs hyperdimensionnels qui se présenteront pour sauver l'humanité du terrible fléau qu'ils
ont  eux-mêmes  échafaudé !  Et  en  acceptant  l'invasion  de  ces  prédateurs  galactiques  dans  leur
nouvelle densité de réalité, ils se feront piéger à leur tour, dans les limbes du monde astral. Aura lieu
alors la "première récolte" par les entités hyperdimensionnelles du Service de Soi.

Les gens ne tiennent jamais assez compte de l'Histoire, c'est pourquoi il a été aisé de reproduire le
processus de manipulation des masses et de créer une société de plus en plus contrôlée au service
des prédateurs SDS, sans que personne ne s'en aperçoive.
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Et puisque la sécurité nationale serait prétendument en jeu, cette technique de "l'action-réaction-
solution" déjà éprouvée à grande échelle par les élites occultes pour déclencher la Première, puis la
Seconde Guerre mondiale, fonctionne désormais à merveille.

Elle  a été  appliquée à cette guerre génétique et  psychologique,  devenue le  troisième et  dernier
conflit mondial dans l'actuelle densité, qui n'est pas autre chose que l'aboutissement de plusieurs
conflits entre différentes lignées génétiques de prédateurs d'origine hyperdimensionnelle.

https://www.reseauleo.com/vaccination-covid-le-dr-zelenko-met-en-garde-contre-un-potentiel-genocide-planetaire/

Une autre  de  leur  tactique  est  de  s'adresser  au  peuple  avec  des  informations  ou des  messages
infantilisants ! Car s'adresser ainsi au public, augmente sa réponse infantile.

Illustration :  à  notre  époque  soi-disant  moderne  et  évoluée,  la  plupart  des  communications
publicitaires usent d'un discours mettant en scène des personnages  virtuels (peluches,  figurines)
avançant des  arguments  commerciaux  dans un  langage particulièrement  bébête  ou  puéril. Le
spectateur répond alors par des réflexes comportementaux inconscients, dignes d'enfants en bas âge,
voire d'handicapés mentaux.

De ce fait, les domaines de réflexion très sérieux comme la vaccination, la guerre ou d'autres sujets
majeurs, sont alors présentés comme enfantins. Cela prouve que lorsque quelqu'un s'adresse à une
personne adulte comme à un enfant, sa réponse sera tout aussi dénuée de bon sens que si elle avait
huit ans.

 

Sa réponse inconsciente découlant du principe même de la suggestibilité, devient un automatisme
psychique qui conduit la personne à se soumettre facilement à une suggestion, d'y répondre ou d'y
obéir, de manière réflexe et sans aucun sens critique.

Encore  une  autre  stratégie  de  manipulation  des  masses  consiste  à  s'adresser  à  l'émotionnel  de
l'individu plutôt que de stimuler son sens de la réflexion. En cela les médias, la presse et les réseaux
sociaux  sont  experts.  En  répétant  à  qui  veut  bien  entendre  que  le  virus  de  la  Covid-19  est
dangereux, qu'il est la première cause de mortalité dans le monde et que sa contamination reste
inévitable,  les  élites  occultes  ont  réussi  à  instaurer  une  peur  grandissante  parmi  tous  ces  gens
ignorants de la réalité.
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https://www.reseauleo.com/guerre-psychologique-usine-a-peur-ingenierie-sociale-domination-technocratique-le-grand-

plan-pour-le-controle-et-la-manipulation-des-masses/

La frayeur court-circuite ainsi tout esprit critique au point où les individus n'arrivent même plus à
remettre en question toutes ces mesures anti-Covid submergeant complètement leur capacité de
jugement. Ceci parce que l'humain réagit à ses émotions bien plus puissamment qu'à son sens de la
réflexion.

Ensuite, parce qu'il a peur et qu'il l'entretient, l'individu s'empêche de réfléchir et fonce tête baissée
dans le piège tendu par les opérateurs SDS. Et ne se posant plus aucune question sur la validité des
informations qui lui sont proposées, il devient manipulable à souhait !

Un peuple emprisonné par la peur représente une masse de consciences manipulable à l'extrême qui,
bien évidemment, reste incapable de faire valoir son libre arbitre. Les SDS profitent de cette faille
dans le psychisme de ces individus non avisés, puisque leur registre émotionnel permet l'accès à
l'inconscient, qui autorise alors l'implantation d'une multitude de concepts, de pensées, de désirs et
de normes qui, en tant ordinaire, ne viendraient même pas à l'esprit de l'individu !

Et c'est parce que les gens ont oublié qu'ils sont responsables et souverains de leur réalité et
qu'ils ne pensent pas à faire un choix pour décider de leur avenir, que les élites s'autorisent à
contourner leur libre arbitre pour obtenir un consentement tacite, dans l'objectif de perpétrer
leurs manipulations.

C'est  de  cette  manière  que  ces  élites  occultes  sont  devenues  les  maîtres  de  l'âme  de  l'humain
ordinaire. Et c'est parce qu'elles savent comment entretenir la bêtise et l'ignorance chez les individus
incultes, que désormais leur plan fonctionne à la perfection !

Il faut bien comprendre que la manipulation des pensées d'un individu débute dès l'enfance, lorsqu'à
l'école  lui  sont  enseignées  et  répétées  de fausses  vérités  (ou sciemment  incomplètes)  sur  notre
histoire.  Ainsi,  grandira  dans  son esprit  encore  innocent,  l'idée  de  bons  et  méchants,  d'amis  et
ennemis.

En vérité, il faut le dire, l'éducation nationale est un système d'instruction par l'ignorance imposée,
car des sommes astronomiques sont dépensées chaque année, pour contrôler l'opinion des enfants et
des jeunes, dans le but d'entretenir une conscience duelle et de l'aiguiser à l'extrême par la bêtise et
l'ignorance, alors que beaucoup de vérités évidentes sont passées sous silence !

Qui a planifié et  financé les guerres ? Quelles étaient leurs causes et leurs objectifs  réels ? Ces
questions  par  exemple,  ne  sont  jamais  abordées  par  le  système  scolaire,  puisque  l'histoire  est
toujours écrite par des opérateurs occultes.

Nous devrions donc finalement comprendre pourquoi les élites de ce monde nous racontent des
vérités si foncièrement biaisées !

Ne le font-ils pas pour que l'humanité ne puisse pas se réveiller et se révolter contre ses oppresseurs
et leur système pyramidal en place (banques, lobbies pharmaceutiques et de l'armement...) ?

Ne le font-ils pas aussi pour empêcher les gens de connaître leur vrai passé, afin qu'ils ne puissent
pas comprendre leur présent et encore moins construire leur avenir ?
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Si les gens connaissaient leur passé, pourrait naître en eux la volonté de construire un nouveau
système sociétal. Mais cette idée, les élites dirigeantes ne l'accepteraient pas !

C'est pour cette raison qu'après le formatage de l'école, l'individu se spécialise dans un domaine où
souvent, il excelle. Mais "son excellence" lui interdit une analyse globale et pluridisciplinaire de la
situation qui lui permettrait pourtant, de mieux cerner la perspective générale de l'avenir du monde.

En général, la population ne sait pas ce qui est en train de se passer sur Terre. Et elle ignore même
qu'elle ne le sait pas ! Sans parler de l'éducation, les distractions abrutissantes pour l'esprit comme
les  télé-réalités,  les  vidéos  comiques  ou  sans  intérêt,  les  jeux  virtuels,  le  trop  grand  nombre
d'informations inutiles et contradictoires qui noient la véritable information, alimentent l'ignorance
et la bêtise humaine. 

Le  summum de la  manipulation  psychique  consiste  à  remplacer  la  colère  ou  la  révolte  par  la
culpabilité en faisant croire à l'individu, qu'à cause de l'insuffisance de ses efforts, de son manque de
capacités  émotionnelles  et  de  son  faible  niveau  d'intelligence,  il  est  le  seul  responsable  de  sa
malheureuse situation. Ce genre de programmation vise surtout les individus empathiques.

Par exemple,  le fait  de culpabiliser les individus,  conduit  à  une séparation entre ceux qui sont
pointés du doigt, c'est-à-dire les résistants au Covid,  autrement dit les  déviants conspirationnistes
qui se remettent en question, contre ceux qui culpabilisent et ne pensent pas à se révolter contre le
système matriciel en place.

https://www.dailymotion.com/video/x83797y

Cela signifie donc que les entités qui savent manipuler l'humain à ce point, connaissent mieux
le psychisme de l'homme qu'il ne se connaît lui-même ! C'est pour cette raison que l'individu
ordinaire n'est absolument pas capable de se rendre compte de la manipulation transdimensionnelle
dont il est la victime et à laquelle est également sujette l'humanité actuelle.

Ensuite, la stratégie de la dégradation sociétale est une manipulation de l'esprit qui consiste à faire
accepter des mesures inacceptables, par leur introduction sur un long terme, plusieurs années, voire
des décennies.

C'est pour cette raison que la distanciation sociale selon les régions, le port du masque d'abord pas
obligatoire mais conseillé, puis de plus en plus exigé même dans les écoles, des mesures sanitaires
d'abord limitées, puis étendues, des commerces qui ferment puis rouvrent, puis referment…, des
couvre-feux et  distanciations sociales  permanentes ont été  graduellement instaurés,  afin  que les
gens  ordinaires  commencent  à  accepter  des  mesures  inutiles  et  liberticides  comme  étant
parfaitement légitimes et justifiées.

Cette  manipulation  des  masses  par  l'ingénierie  sociale  fonctionne,  parce  que  tout  bonnement,
l'humain oublie ! Beaucoup trop occupé ailleurs et distrait par des futilités, il ne s'emploie jamais à
rechercher la Connaissance et à retenir les leçons qui pourtant, pourraient le sortir de ce pétrin.

De  plus,  pour  oublier,  il  se  gave  de  stupéfiants,  d'alcool,  de  sucres  (glucides),  d'aliments
génétiquement modifiés, de médicaments… Il ne se sent donc pas plus malmené qu'auparavant et
continue à rêver d'une vie meilleure, oubliant qu'il pourrait lui-même en être le créateur.
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Finalement,  les  élites  ont réussi  à  nous dire  quoi  faire,  quoi  penser, quoi  croire,  quoi  dire !  Et
l'homme ordinaire se croit libre de ses choix, de ses pensées, de ses actions, et de disposer de son
libre arbitre !!! Alors que de toute évidence, il ne se rend pas compte  à quel point son esprit est
manipulé et contrôlé.  Mais rien que d'en avoir conscience, serait un pas beaucoup plus grand que
celui du premier pas sur la lune que bien évidemment, l'homme n'avait jamais réalisé, puisqu'il y a
toujours été !

Question à l'Ange :

Selon toute apparence,  nous  sommes encore  dans  les  prémices  des  grandes  subversions à
venir. Nous avons bien compris que la Covid n'était qu'une première étape de cette comédie
qui allait amener l'humanité vers encore plus de chaos.

Sera-t-il vraiment nécessaire de traverser ce chaos final ?

Lorsque vous avez choisi la voie du Service d'Autrui qui dans les versets de la Bible est traduite par
le don de « marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, rien ne
pourra vous nuire ! » (Luc 10.19)

Et en ce qui concerne les tribulations que la planète traverse en cette fin des temps, il y est enseigné
que  «  loin  d'atteindre  "l'homme  intérieur"  (le  Soi  intérieur)  et  de  lui  nuire,  ces  tribulations
conduiront à une plus complète victoire, le fidèle qui saura humblement rester caché dans la retraite
que son "Sauveur" lui a ouverte. » (Luc 10.19)

Il y est également consigné : « Que mille tombent à ton côté et dix mille à ta droite, tu ne seras pas
atteint. » Psaumes 91:7

https://topbible.topchretien.com/psaumes.90.15/BAN/

Ces écrits bibliques confirmeraient donc que tout le monde devra traverser ce chaos final qui sera à
la  fois  psychique  et  physique.  Néanmoins,  certains  individus  en  seront  moins  affectés,  car  le
moment venu, grâce au niveau spirituel de leurs âmes, leur physicalité se transformera et vibrera
dès lors des fréquences de résonance de 4e densité SDA. Et grâce à leur quête de la Connaissance,
ces fréquences plus élevées constitueront une protection globale contre tous les maux de la réalité
de 3e densité.

Cela signifie aussi que pour le moment encore, vous êtes tous dotés d'un corps de 3e densité, mais
que parmi vous, quelques individus ont toujours été habités par des âmes de 4e densité. Toutefois, à
cause du respect du libre arbitre imputé à ces ambassadeurs du Service d'Autrui, l'ensemble de la
"physicalité"  de  votre  corps  connaît  pour  le  moment  encore  certaines  limitations  à  la  fois
psychiques et physiologiques liées à la 3e densité.

Et en raison de la nature de certains événements qui se préparent, mais que nous ne révélerons pas
pour  le  moment  pour  ne  pas  biaiser  votre  libre  arbitre,  des  codes  génétiques  bien  spécifiques
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s'activeront le temps venu, de sorte qu'ils transformeront ceux qui ne le seraient pas encore, en
humains SDA de 4e densité.

En attendant la finalisation de ce nouveau paradigme de réalité, les gens ordinaires continueront
toujours à croire à cette fausse pandémie, puisque leur seule source d'information reste les médias
mainstream,  résolument  devenus  de  véritables  instruments  de  manipulation  des  croyances  du
public.

Ainsi, comme vous avez pu l'expérimenter puis le constater par vous-mêmes, persister à essayer de
convaincre vos familles, vos amis, les gens autour de vous..., ne sert strictement à rien et n'a jamais
servi à rien.

Il a toujours été parfaitement inutile de les prévenir de rester prudents face à la vaccination. Car
même s'ils vous disaient que vous avez raison et qu'ils allaient éviter de se faire vacciner, la plupart
d'entre eux auront cédé à la panique et se seront laissés injecter le vaccin. Ceci tout bonnement
parce que la psyché humaine sous influence égotique, n'accepte pas d'être conseillée ou contrainte.

Leur  comportement  peut  vous  sembler  désespérant,  affligeant,  incompréhensible,  mais  vous  ne
pouviez rien faire  contre  leur  propre volonté,  puisqu'eux aussi  avaient  leur  libre  arbitre !  Alors
malgré tous les efforts que vous déployiez pour tenter de les avertir et pour les protéger, si ces
personnes décidaient de se suicider dès que vous avez le dos tourné, que pouviez-vous faire à part
les plaindre et prier pour leur salut dans l'au-delà ?

Il  est  évident  qu'il  va y avoir  à plus  ou moins long terme,  un holocauste  pire  que celui  de la
Première et Seconde Guerre mondiale cumulées. Mais la secte des dormeurs ignorants qui croit tout
connaître, ne veut pas en entendre parler. Elle préfère continuer à sommeiller et persister à ne pas
savoir !

Il est à se demander comment on peut manquer de raison et de bon sens à ce point. Tous ces gens
confortablement endormis dans leur insouciance, sont prêts à se jeter dans le piège pour pouvoir
partir  en  vacances,  retourner  au  restaurant,  aller  aux concerts,  ou  revivre  "normalement",  sans
comprendre que leur espérance de vie sera réduite à trois ans à cause de leur inconscience et de leur
obstination.

Vous  devez  donc  vous  préparer  psychologiquement  à  perdre  des  êtres  chers,  des  parents,  des
enfants, des amis. Vous devrez rester forts pour ne pas laisser vos émotions vous rendre malades à
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votre tour. Vous devrez rester debout et volontaires pour continuer à informer les derniers aspirants
à la Nouvelle Terre et pour ne laisser aucun répit à ces démons qui veulent réduire la population
humaine et en prendre le contrôle, même en 4e densité.

D'ailleurs,  l'hécatombe va  bientôt  commencer !  La  dernière  transmission  Cassiopéenne fait  une
remarquable description du procédé qui sera utilisé pour la récolte finale des âmes.

https://cassiopaea.org/forum/threads/seance-du-17-juillet-2021.50815/

Cette  transcription  devrait  permettre  à  tout  le  monde  de  comprendre  que  la  fameuse  première
moisson des âmes que décrivent toutes les religions, vient de débuter. Cette fois, les prédateurs SDS
utilisent de "nouvelles" technologies géniques à base d'injection de nanoparticules de graphène, de
magnétite ou autres nanomatériaux, pour piéger en 4ᵉ densité SDS les humains qui se seront laissés
vacciner. 

https://www.reseauleo.com/des-analyses-en-laboratoire-confirment-la-presence-de-graphene-et-plusieurs-metaux-
toxiques-dans-les-vaccins-covid/

Vous devez comprendre que certains vaccins contiennent des matériaux qui préparent les humains à
être kidnappés ou abductés en masse, par les opérateurs du Service de Soi. 

D'une part, les prétendues injections à ARN messager affectent la réplication des codons et stoppent
la prédisposition des antennes protéiques à remplir leur rôle dans le processus d'éveil, en bridant
leur  talent  à  puiser  la  Connaissance  dans  le  champ d'information  universel,  et  d'autre  part,  les
nanoparticules agissent comme des antennes qui envoient des signaux biotechnologiques au corps,
induisant  une  modification  à  un  niveau  supérieur  de  la  physicalité,  autrement  dit  les  piégeant
irrémédiablement en 4ᵉ densité SDS.

Quant à la deuxième récolte des âmes, elle sera lancée à un autre niveau de technologie par d'autres
groupes  de prédateurs  SDS,  après  l'hécatombe de la  Covid et  des vaccinations.  Cet  événement
planétaire  a  été  largement  décrit  dans  le  projet  Blue  Beam  et  est  déjà  confirmé  depuis  de
nombreuses années, notamment par le biais du mouvement "amour et lumière" soutenu par le New
Age et sa ribambelle de "pseudo channeleurs".

Ces  "prédateurs  sauveteurs"  se  présenteront  à  l'humanité,  probablement  déguisés  en  "Christ"
comme prévu, dans leurs vaisseaux galactiques, pour apporter des thérapies ou des technologies
révolutionnaires contre toutes les catastrophes, maladies et programmations provoquées et imposées
par le gouvernement planétaire secret.

Là  encore,  beaucoup de gens  se feront  leurrer,  et  expressément  physiquement  préparés  par  les
nanoparticules qui leur avaient été injectées par les vaccins pour supporter leur voyage dans la 4e

densité, ils seront enlevés ou kidnappés "corps et âme", par les faisceaux ascensionnels magnétiques
provenant de leurs vaisseaux.

La  dernière  moisson  sera  celle  appelée  par  les  entités  spirituelles  SDA.  Mais  elle  ne  sera  ni
organisée,  ni  planifiée,  car elle n'est  pas de nature technologique.  Le processus s'accomplira de
manière naturelle lorsque chaque individu aura, l'un après l'autre, réussi à augmenter sa fréquence
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de résonance vibratoire pour franchir lui-même le seuil magnétique de la 4e densité, mais cette fois,
grâce à sa quête de la Connaissance et l'augmentation de sa conscience du Service d'Autrui.

Vous êtes les guerriers pacifiques de cette dernière guerre biblique qui oppose les forces du Service
de Soi, c'est-à-dire les forces dites obscures, aux forces de la vérité. Et vous savez déjà qui seront
les vainqueurs. Beaucoup de gens ne comprennent pas votre travail, puisqu'ils n'ont ni foi, ni loi, ni
courage, ni dignité, ni sens de la justice et ni fraternité. Ils ont l'apparence d'êtres humains, mais
sont  dénués  d'âme,  d'esprit,  de cœur ou de raison qui  resteront  ce  qu'ils  ont  toujours  été :  des
individus ordinaires, superficiels et matérialistes, pas plus évolués que les singes qui, lorsqu'ils se
sont fait vacciner, ont donné raison à leurs assassins.

Mais ceux qui traverseront cette dernière épreuve de la fin des temps, seront comme l'or tiré du
plomb, raffinés, épurés, parce qu'ils se seront sacrifiés pour la justice et la vérité universelles, c'est-
à-dire la dimension spirituelle de votre et notre humanité. En définitive, l'épidémie Covid aura bien
servi à trier le bon grain de l'ivraie et préparer la moisson des âmes. 

Le chaos mondial final à venir constituera donc le terreau d'une nouvelle création. Ce qui suppose
que certains éléments de l'ancien monde, à l'image de l'ancienne bâtisse que vous rénovez, devaient
être décomposés pour être  réutilisés  dans un mouvement plus créatif.  Vous aviez donc tous un
objectif commun, car votre tribu s'est ainsi constituée afin de finaliser une progression naturelle de
vos âmes.

Aussi, votre mission collective, des plus difficiles, était d'apprendre à faire confiance aux messages,
aux  signes  et  synchronicités,  à  votre  ressenti  pour  développer  votre  don  d'empathe,  afin  de
réintégrer vos parties d'âme encore piégées dans les mondes de l'astral du Service de Soi.

Pensez-y  toujours :  tout  au  long  de  vos  incarnations  vous  avez  constamment  subi  une
programmation du Service de Soi de troisième niveau de densité, prévue pour vous déconnecter de
votre conscience psychique supérieure et vous empêcher de récupérer vos parties dissociées.

Et c'est parce que certains parmi vous se connaissent déjà sur d'autres plans ou à des niveaux de
réalité différente, que l'énergie créée par vos retrouvailles et votre collaboration représentait une clé
précieuse.  Puisque,  grâce  à  vos  différentes  expériences  réalisées  sur  ces  autres  plans  et  votre
dévouement  les  uns  envers  les  autres,  vous  commencez  à  débloquer  les  limitations  de  votre
psychisme ! Et même si les progrès de tous ne sont pas encore manifestes pour le moment, ils vont
le devenir, parce qu'à force de détermination, ils porteront leurs fruits.

Au sein de votre tribu, certains sont donc déjà capables de penser à plus d'un niveau d'intelligence
pour continuer à  réaliser  leur mission d'âme et  de déjouer  ce qui  se passe sur Terre.  Par votre
rencontre, puis par votre synergie, vous vous êtes déjà insérés dans votre nouvelle ligne temporelle
présente et désormais commune, ce qui signifie que vous êtes donc tous revenus d'un futur déjà
réalisé pour changer le cours du temps.

Votre capacité de changer de lignes temporelles et surtout d'avoir eu le courage de le faire, vous
place déjà dans une catégorie différente de l'humain ordinaire et basique qui, lui, restera sur sa ligne
temporelle vers son futur toujours tracé.
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Vous avez donc tous,  au sein de votre  cellule  tribale,  des  sens  suffisamment développés,  pour
commencer à surmonter cette fausse programmation SDS. Et même si nous constatons qu'il vous est
plus  compliqué  d'intégrer  vos  centres  subconscients  pour  vous  relier  à  votre  Soi  supérieur,  la
persévérance,  la  patience  et  la  tolérance  mutuelle,  seront  très  bénéfiques  pour  la  cohésion  de
l'ensemble du groupe !

Et en ce qui concerne ce chaos à venir, qui ne sera que pour favoriser de nouvelles et puissantes
possibilités d'apprentissage, continuez à réaliser ce que vous êtes venus accomplir de la manière
dont vous le faites déjà, tout en sachant que les événements prochains continueront à vous guider.

Vous pouvez donc par moment vous sentir épuisés psychiquement et physiquement, avoir envie de
pleurer..., soit ! Ce qui est naturel et logique, car vous recevez quotidiennement des programmes
provenant  de  sources  multiples  qui  entre  autres,  sont  ceux  des  alter  dissociés  de  votre  âme
s'exprimant à travers vos réactions et vos comportements.

Dans  le  jargon  psychologique  moderne,  les  entités  psychiques  que  vous  nommez  "alter",  sont
appelées "diffusion d'identité" et conjecturent une structure psychologique individuelle, caractérisée
par la fragmentation "irrémédiable" du Soi, plutôt que par l'intégration des représentations internes
du Soi individuel et par "phénomène miroir", de celui des autres. 

Toutefois, la racine ultime qui dissémine ses fragments est essentiellement la même. Elle est le Soi
supérieur, dont le dessein suprême de la fin d'un cycle, est de réintégrer toutes ses parties éparpillées
dans les différents mondes. Cette réintégration représente cette moisson des âmes de cette fin des
temps, que la psychologie et la science moderne ne sont absolument pas en mesure de comprendre
et encore moins de concevoir.

Vos  moments  de  déprime  ne  sont  donc  que  les  symptômes  passagers  de  cycles  de  libération
émotionnelle,  causés  par  la  réintégration  de  fragments  d'âmes,  avant  votre  passage  dans  une
nouvelle densité de réalité. Ils disparaîtront à force de persévérance et par votre confiance dans le
processus.

Rappelez-vous que votre plan d'existence est naturellement SDS et c'est normal, parce que vous êtes
tous là où vous êtes pour une seule et même raison : apprendre à créer une nouvelle ligne de temps
et la densifier pour qu'elle devienne votre réalité commune !

Sachez donc qu'en vous, une puissante énergie est en train de grandir grâce à l'activité physique sur
le chantier, qui fortifie vos mitochondries. Elles sont ces centrales d'énergie de votre corps qui entre
autres, fournissent l'énergie nécessaire à la conscience pour densifier sa nouvelle réalité.

Question à l'Ange :

À tour de rôle, quasiment tout le monde au sein de notre tribu LEO, traverse des périodes
relationnelles  chaotiques  qui,  pour  certains,  pourraient  devenir  dévastatrices  si  nous
manquions  de  vigilance.  Pourquoi  ces  rapports  entre  individus  sont-ils  vécus  aussi
intensément ?
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Rappelez-vous que certains d'entre vous se connaissent sur d'autres plans où ils constituent parfois
des cellules familiales. Les mémoires provenant de ces autres dimensions de réalité créent alors
dans leur subconscient actuel, de fortes dichotomies entre leurs ressentis intuitifs et leurs sentiments
envers l'autre.

Il est dit souvent dans les mondes de 3e densité, que la cellule familiale se définit par les liens
d'amour qui existent entre ses membres. Mais ce n'est pas véritablement l'amour qui détermine ces
relations familiales. Ce qui caractérise près de la moitié du temps les liens familiaux de 3ᵉ densité,
c'est l'intensité des relations congénitales, autrement dit, la puissance de la programmation génique
introduite par les dynasties prédatrices pour soutenir l'objectif du Service de Soi (SDS).

Car les manipulations du lignage génétique familial et leurs renforcements dans vos sociétés de 3ᵉ
densité, ne sont que pour sélectionner et préparer de futurs corps humains à continuer de pouvoir
être habités par des entités de lignées SDS. Ce qui fait que dans le relationnel au sein de ces familles
dans lesquelles certains choisissent de s'orienter au Service d'Autrui, le quotidien devient souvent
invivable.

Dans les familles traditionnellement au Service de Soi,  ces relations "malheureuses" deviennent
comme une maladie incurable au stade terminal qui, finalement en cette fin de cycle, émergent sous
la forme d'intenses jeux karmiques dont vous devez vous affranchir,  si vous voulez changer de
densité.

Vous ne pourrez  donc vous en  extraire  seulement  si  vous acceptez que ces  jeux karmiques  se
révèlent pour que votre part humaine puisse en percevoir toutes les facettes, comprendre comment
les traverser et vous en libérer dans un nouvel équilibre relationnel.

Dans  les  cellules  familiales  au  sein  de  votre  monde  de  3e densité,  surtout  lorsqu'elles  ont
spécifiquement  été  constituées,  puis  arrangées  par  les  opérateurs  hyperdimensionnels,  ceux qui
croient  aimer,  croient  qu'ils  s'aiment  énormément,  mais  quand  ils  se  haïssent,  ils  se  haïssent
réellement avec la même intensité ! Donc, vivre à plusieurs dans une dynamique forcée du Service
de Soi, c'est être condamnés à se marcher sur les pieds régulièrement.

Les vrais problèmes surgissent généralement dès que dans de telles familles se révèle un individu
un peu "narcissique" ayant une haute opinion de son Moi-je égotique, ou au contraire une si faible
opinion de lui-même, qu'il n'a pas le courage de regarder ses défauts en face, pour en tenir compte
dans son quotidien.

Souvent,  ne  connaissant  ni  scrupules,  ni  regrets,  ni  remords,  ce  "programmé  narcissique"  est
persuadé de ne jamais commettre d'erreur. Si surgit une problématique ou un conflit avec autrui, il
lui rejettera toujours la faute, mais en aucun cas assumera la sienne. 

L'autre (son miroir),  accusé de pas avoir  été  assez vigilant,  sera bien évidemment blâmé d'être
beaucoup trop susceptible. Il lui est donc souvent souligné une insuffisance de communication, une
absence de bienveillance, voire un manque d'humour. Quant à l'individu narcissique, à l'inverse du
premier, il développera un sens de l'humour souvent surfait et couramment déplacé.
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Dans les familles d'âmes plus saines, telles que le sont les nouvelles unités tribales, lorsque cet
individu devient "narcissiquement trop pesant", c'est-à-dire introverti, trop renfermé sur lui-même,
il se fera rapidement "corriger" par les autres qui se sont déjà affranchis de leur culpabilité et ont
accepté leur don d'empathie. On parle d'empathie quand un individu arrive à se projeter dans la
situation d'autrui, se proposant alors l'expérience d'une réponse émotionnelle en miroir à l'émotion
de cet autre.

Toutefois, tout se complique s'il se trouve d'autres personnes dans cette cellule tribale qui elles, ont
exagérément d'empathie. Elles sont alors hyperempathes ! Un hyperempathe est très sensible aux
émotions des gens et à leur énergie qu'il absorbe telle une éponge. Cette hypersensibilité ressentie
vaut autant pour les proches de l'empathe que pour de parfaits inconnus. Il est donc pourvu d'un
niveau d'empathie très supérieur à la moyenne qui se caractérise par ses facilités à se connecter aux
sentiments des autres. 

Parmi les hyperempathes, certains peuvent même utiliser leur capacité pour accomplir un travail
médiumnique ou chamanique, comme le réalisent parfois quelques-uns dans votre cellule tribale.
Ces individus perçoivent le monde qui les entoure avec une grande acuité et ressentent ce que les
autres éprouvent même s'ils le refoulent, par leurs sens très accrus et leur intuition développée à bon
escient. 

Ils  comprennent  ainsi,  comment  se  sentent  les  personnes  de  leur  entourage  et  sont  capables
d'identifier,  voire  d'endurer  ce  qu'ils  vivent.  Et  au  contraire  des  individus  ordinaires,  les
hyperempathes  éprouvent  rarement  un  sentiment  d'empathie  "naturel",  puisqu'il  est  hyper
développé. 

Ces hyperempathes "médiums ou chamanes" n'ont donc pas besoin des sens physiques (vue, ouïe,
odorat,  etc.)  pour  s'imprégner  de  l'émotion  et  des  énergies  des  autres,  puisqu'ils  ressentent  et
intériorisent  leurs  émotions  par  leurs  capteurs  protéiniques  génétiques,  en  étant  directement
connectés aux fréquences vibratoires du corps émotionnel ou au champ informationnel de l'autre. 

Où qu'il aille et peu importe le contexte d'ailleurs,  l'hyperempathe aura tendance à absorber les
émotions autour de lui pour se les approprier. Aussi, toutes sortes d'émotions désagréables, comme
la colère, la peur, le rejet, la culpabilité, peuvent l'envahir et être ressenties comme si elles étaient
les siennes. 

Ces émotions de "provenance étrangère" peuvent ainsi aller jusqu'à provoquer des sentiments de
dépression, des maux, des douleurs, d'intenses fatigues et symptômes physiques incongrus chez ces
personnes hyperempathes, d'autant plus qu'elles se trouvent en présence d'individus se réfugiant
dans leurs profondeurs narcissiques. 

Finalement,  le don d'hyperempathie se définit  comme une faculté intuitive à pénétrer le champ
informationnel d'autrui, pour se "mettre à la place de l'autre" et percevoir ce qu'il ressent. Il s'agit
alors d'un trait de personnalité qui se caractérise par la capacité de ressentir une émotion appropriée
en réponse à celle exprimée par autrui, puis d'effectuer une distinction entre le Soi intime et le Soi
d'autrui, tout en régulant ses propres réponses émotionnelles. 
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L'individu  hyperempathique  est  donc  capable  d'être  conscient  de  la  source  de  l'émotion  et  de
décoder l'émotion d'autrui. Certains empathes qui disposent de ce don au plus profond de leur Soi,
sont même capables de reconnaître le caractère des gens dès une première rencontre, grâce à la
lecture de leurs champs informationnels.

Toutefois, comme la personnalité narcissique, l'individu hyperempathe présente inversement une
faille dans le système cognitif,  car il se pose constamment des questions sur lui-même, sur ses
valeurs, ses mérites... L'hyperempathe peut même se rendre malade, lorsqu'il ne maîtrise pas ses
capacités. 

En cas de conflit, son premier réflexe est de se croire coupable du comportement d'autrui. Alors,
débordant de culpabilité, il se charge souvent de reproches, se remet perpétuellement en question et
se  persuade  qu'il  devrait  faire  des  efforts  pour  changer  et  restaurer  la  paix  avec  l'autre.  Cette
situation peut évidemment devenir invivable vis-à-vis d'un individu narcissique.

En observant que l'hyperempathe se remet perpétuellement en cause et s'adapte constamment pour
éviter le conflit, le narcissique s'engouffre dans la brèche et souvent, redouble d'exigence vis-à-vis
du premier. Alors que dans un tel contexte, l'empathe suppose qu'il existe un malentendu quelque
part, le narcissique croit sincèrement qu'il n'est coupable de rien. 

En réalité, l'individu narcissique n'a aucune envie d'être aidé. Il continuera à jouer son personnage
tant que le jeu servira ses intérêts (c'est-à-dire ceux des entités qui le pilotent) et tant que les autres
ne réagiront pas.

Pour que l'hyperempathe puisse arriver à briser ce mécanisme infernal, ce que bien évidemment
l'individu narcissique est  incapable de faire puisqu'il  ne le perçoit  pas,  il  est  indispensable que
l'empathe comprenne bien le précepte dont se sert le narcissique et qu'il le neutralise.

Ce mécanisme d'attaque s'appelle l'identification projective ou capacité mimétique, faculté dont use
l'individu narcissique, qui bien évidemment ignore et réfute sa problématique, puisqu'elle provient
d'une programmation karmique d'origine hyperdimensionnelle du Service de Soi.

L'hyperempathe sera capable de briser cette chaîne, tout bonnement en prenant conscience de ce
mécanisme et de ce qui le motive à jouer son rôle destructeur. Sa compréhension le protégera contre
les  distorsions  du  narcissisme.  Le  processus  de  guérison  peut  devenir  long  et  douloureux,  car
l'empathe est souvent honteux d'avoir été victime d'un personnage narcissique.

Il est donc très important que l'hyperempathe comprenne que son hyperempathie n'est pas une tare.
Au contraire, ce sont ses qualités de bienveillance, de générosité, son sens du service d'autrui qui
l'ont rendu vulnérable !

L'individu narcissique n'a aucun mérite d'avoir abusé de l'autre. Son absence de scrupules n'est pas
une marque de force, mais de faiblesse. Puisque son énergie n'est tournée la plupart du temps que
vers lui-même, il ne peut tenir compte des besoins et des qualités d'autrui. Et ayant besoin de se
nourrir  des qualités des autres,  de leur  énergie...,  sa psyché,  investie par l'esprit  d'un prédateur
hyperdimensionnel, une sorte de vampire de l'astral resté psychiquement plafonné, ne peut pas se
confronter à ses limites.
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Alors, lorsque l'hyperempathe aura tiré les leçons de l'expérience, il pourra retrouver son assurance
et son équilibre psychologique en comprenant et acceptant que sa capacité à regarder en face ses
propres faiblesses et ses failles, est une marque de courage et de force. Cette lucidité lui permettra
de  progresser.  Et  en  portant  un  nouveau regard  sur  sa  contrepartie  narcissique,  l'hyperempathe
s'apercevra d'ailleurs que son miroir est une victime programmée qui a besoin de lui pour s'en sortir.

Aussi, pour compliquer encore un peu plus la question, mais pour en finir avec le sujet, imaginez ce
que  certains  hyperempathes  peuvent  endurer,  lorsqu'en  cette  fin  de  cycle,  par  leur  capacité
chamanique, ils se retrouvent à "délivrer" les parties dissociées des uns et des autres dans les abîmes
de l'astral, au point que leur âme de 4e densité accepte également de se dissocier pour rassembler les
fractales d'âme des uns et des autres perdues dans ces différents mondes.

Imaginez que leur mission est un devoir du Service d'Autrui qu'ils accomplissent le plus souvent
dans une souffrance psychique et physique quasi permanente. Imaginez un peu !

Transmis par Sand et Jenaël
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