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Notre monde potentiellement merveilleux se trouve depuis un moment plongé dans
une terrible confusion mensongère qui, en réalité, n'est qu'une suite logique des
milliers d'initiatives prises sur la voie anti-Dieu/Christ longtemps empruntée par la
prétentieuse oligarchie Maléfique aux commandes des affaires de notre civilisation.
Ceci est un constat indéniable pour tout mental pensant suffisamment éclairé.
À dessein, ce papier se donne donc pour objectif de clarifier un tant soit peu le
brouillard autour de la conspiration derrière l'écran de fumée politico-médiatique
projeté comme un virus, la Covid-19-Coronavirus, hautement dangereux qui
menacerait toute la planète. En outre, dans la même dynamique conspirationniste,
cette "pandémie" arbitrairement proclamée sur aucune base d'éléments médicaux
logique et scientifique a été très vite transformée en la seule cause de toutes les
maladies et les morts observés depuis quelques années déjà dans toutes les nations du
monde.
Par conséquent, pour la cause de la vérité, il sera apporté dans le développement qui
suit des éléments qui mettront les choses beaucoup plus au clair pour ceux qui le
liront avec intérêt.

La Ceinture Photonique et ses Effets
La Ceinture Photonique est une charge de lumière continue, de purs Photons de
Lumière qui viennent continuellement du centre de la Galaxie de la Voie Lactée.
Le soleil central de la Constellation des Pléiades au sein de laquelle se retrouve
normalement notre système solaire, et donc notre Terra, est appelé Alcyone. Les soleils
plus proches d'Alcyone, ayant ainsi une orbite plus petite autour de lui, se trouvent
plus souvent dans la Ceinture de Photons et sont par conséquent beaucoup plus
évolués que ceux qui en sont plus éloignés. La Terra en est assez éloignée.

La Terre met environ 26000 ans pour faire le tour d'Alcyone. La planète traverse ces
cycles de 26000 ans comme une période d'école, pour ainsi dire. Si elle et ses étudiants
ont bien travaillé, une graduation a lieu, sinon toute l'école redouble. Lorsqu'une
humanité obtient sa graduation de l'école Planétaire, elle est normalement placée sur
une planète qui a un niveau scolaire supérieur.
Il y a deux semestres, deux fois 13000 ans, dans cette période, puisque notre système
solaire se retrouve dans la ceinture deux fois dans cette période de temps.
Habituellement, les changements pendant les vacances semestrielles ne sont pas aussi
importants qu'à la fin de la période. Nous sommes à la fin de la période, d'où la fin des
temps, et des changements plus importants se produisent. En fait, la Terre ne s'est pas
particulièrement bien comportée au cours de ces 26000 dernières années et devrait en
fait reculer d'une classe, tant les progrès ont été médiocres. Si nos amis galactiques
n'étaient pas intervenus juste après la Seconde Guerre Mondiale, la planète se serait
retournée sur elle-même très peu de vies auraient survécu. La Terre aurait eu besoin
d'être réensemencée en vie, y compris très probablement de nouveaux corps pour
notre voyage évolutif. Cette situation est en grande partie la faute de nos très mauvais
enseignants, ceux qui sont tombés du ciel et ceux qui ont pris la planète par la force et
l'ont asservie.
Maintenant, sur les 13000 ans passés sur Terre, 2000 le sont dans ce qu'on appelle la
"Ceinture Photonique", où des énergies spéciales sont dirigées vers la Terre et
provoquent de nombreux changements. Ces dernières décennies, nous sommes entrés
dans la Ceinture de Photons. Une grande partie du réchauffement climatique est le
résultat de ces activités. Les 11000 ans passés hors de cette Ceinture sont souvent
appelées la "longue nuit noire". Les 2000 ans qui y sont passés sont les années passées
dans la lumière. De nombreuses planètes situées ailleurs dans l'Univers connaissent un
phénomène similaire selon des calendriers qui leur sont propres. Si la population de
notre planète progresse sainement au cours de la longue nuit noire, alors le temps
passé dans la Ceinture de Photons la rehausse considérablement. Si la planète s'est
enfoncée davantage dans la disharmonie, elle subit un nettoyage. Ce nettoyage a eu
lieu pour la dernière fois entre 11000 et 9000 ans avant J.-C. et est à l'origine des
nombreuses histoires de destruction qui abondent dans la Bible et les autres livres
saints et traditions de la Terre.
Une planète, lorsqu'elle se trouve dans la Ceinture de Photons, sera soit détruite, soit
renouvelée. Si le renouvellement a lieu, la planète s'élèvera plus haut dans les
Royaumes de Sainteté. Dans le cas de notre Terra, elle n'a jamais su achever son
ascension. Tout partait en fumée à des degrés divers. Mais en raison d'autres
problèmes galactiques et universels, et de nos prières qui ont été entendues, il a été
décidé de ne pas permettre la destruction en cette époque qui se produirait
normalement, mais d'offrir à l'humanité la Grâce Divine et d'intercéder en sa
faveur. Ce processus a commencé, les plans ont commencé à prendre forme avant
même la dernière fois où nous étions dans la Ceinture de Photons, il y a environ
11000 ans avant J.-C. La destruction a eu lieu cette fois-là.

La proclamation de la Bible que jamais Dieu ne détruirait plus le monde est vraie et
cela se produit en ce moment. Mais comprenons bien que Dieu, quelle que soit la
perception que les humains de la Terre en ont, ne détruit jamais. Le fonctionnement de
la Ceinture Photonique est naturel. C'est l'homme qui détermine la destruction et
l'amène sur lui par son comportement en tant que groupe. Si cette destruction ne se
produira pas cette fois-ci, c'est grâce à l'assistance de la Fraternité Galactique. La
Terre subit et subira des séismes et des activités similaires, mais ils sont et seront
contrôlés autant que possible par cette dernière, ce qui en fera une expérience plus
facile comme nous le vivons actuellement. La différence cette fois-ci est que les
séismes reconstruiront la Terre plutôt que de la détruire.
Il faut noter que les Khazars, l'élément derrière la Cabale Mondialiste, connaissent les
temps de la Ceinture de Photons, et savaient depuis longtemps que le Dieu de la
Lumière, c'est-à-dire les Forces Universelles de la Lumière, seraient ici en ces temps
importants de la fin, et ont délibérément changé l'interprétation des évangiles pour
répondre à leurs besoins.

Il y a 30 ans en 1992, l'année où notre planète est entrée dans la Ceinture Photonique,
l'Elite maléfique ayant des prétentions de possession et de domination de notre
monde, avait entrepris une action visant à enflammer la ceinture radioactive
encerclant notre planète. Le plan était de lancer un dispositif à partir d'une navette via
des instruments en haute orbite pour ce faire. Ceci était en préparation pour la
prochaine entrée dans la "Ceinture de Photons" qui se profilait toujours plus proche à
l'horizon. SI la ceinture radioactive peut s'enflammer et/ou une autre intervention

technologique scientifique peut être utilisée, l'entrée dans la "Ceinture de Photons"
peut être reportée, donnant un grand avantage à l'Elite. Plusieurs choses seraient
rendues possibles pensait-elle! Tout d'abord, si la ceinture radioactive est enflammée,
il est supposé que le Commandement Spatial des Forces Universelles de la Lumière ne
passera pas à travers elle pour venir dans les couches de l'atmosphère Terrestre. Mais
celui-ci n'est pas le gros morceau. Les Cosmospheres et plates-formes Russes, qui
constituent une arête dans la gorge de cette faction des plus maléfiques, étaient
positionnés en dehors de cette orbite de 338 kms d'où l'arrogante et méprisante élite
prévoyait de lancer le dispositif d'allumage et cela ferait obstacle à leur entrée jusqu'à
ce que la ceinture se consume quasiment.
Lorsque cela est fait, il y aura le chaos total sur la terre et l'Elite percevait qu'elle
pouvait tout simplement donner ces instructions déjà bien planifiées et prendre
définitivement au piège la population Terrestre. Ceci, comme il a été expliqué plus tôt,
parce que l'entrée dans la ceinture de photons qui était censée apporter la destruction
sur la civilisation, ne le fera plus vu qu'il y a une assistance Divine présente dans notre
système solaire pour veiller à cela. Par conséquent, pour empêcher la préservation et la
reconquête de notre Planète Mère par l'humanité assistée des Forces de la Lumière,
cette tentative a été désespérément ourdie dans l'espoir de contrecarrer le Plan Divin
et détruire toute l'humanité et certainement la Terre avec elle dans une énième guerre
anti-Dieu.

Pourquoi le Port Obligatoire de Masque
À la suite de l'échec de cette initiative susmentionnée, ce groupe n'a eu de cesse
d'initier plan satanique après plan satanique pour réaliser exactement ce qui a
toujours été le rêve des Forces de l'Ombre, à savoir empêcher la rédemption de
l'humanité. Le temps passant et allant d'échec en échec, l'intensité de la lumière
photonique n'a cessé d'augmenter vu que notre système solaire baigne maintenant
pleinement et permanemment dans l'énergie photonique pure et ce sera le cas durant
encore environ 2000 ans, donc approximativement jusqu'en l'an 4000.
Pour mener sans encombre ce projet de domination totale ou éventuellement de
destruction, il est besoin de maintenir les peuples endormis et incapables de
comprendre ce qu'il se passe jusqu'à ce que tous les objectifs soient atteints. Toutefois
avec l'entrée dans la Ceinture de Photons et tout l'éveil de conscience que cela
provoque inéluctablement, et surtout avec l'aide des Forces Universelles de la
Lumière, les carottes étaient cuites pour tout groupe tentant d'interférer avec le Plan
Divin.
La présence continue dans cette Lumière pure impacte chaque particule de vie du
système Terrestre. Notre atmosphère vibre de plus en plus en des fréquences élevées
nettoyant l'égrégore planétaire qui a pendant longtemps constitué une prison à la

conscience collective humaine la maintenant dans de basses fréquences qui font le lit
de l'anti-Dieu.
Une chose qui entre en jeu ici, et dont beaucoup ne font pas état, est que l'air que nous
respirons tous les jours est de plus en plus en train de devenir une énergie de
guérison et d'éveil au contraire de tout ce qu'il était totalement devenu depuis un très
long moment. C'est à ce stade que le soi-disant masque fait son entrée. Mais avant
l'imposition du port de masque, il fallait créer un virus imaginaire et faire beaucoup
de battage médiatique autour pour insuffler peur et panique afin que des solutions
préparées à l'avance soient inoculées à la population mondiale. C'est cela les voies
de la conspiration et ces forces ont toujours procédé de cette manière -Problème-Réaction-Solution.
L'idée est d'empêcher les gens de respirer pleinement cette énergie photonique pure
dans l'espoir de ralentir ou d'amoindrir l'impact et surtout en contaminant sans le
moindre doute ces masques avec des substances qu'ils pensent causeront des
dommages à l'ADN de l'humain. Ceci dans l'espoir de les rendre inaptes à recevoir et
intégrer la haute énergie Divine. D'où dans certains pays on tente même d'obliger la
population à ne porter que ceux approuvés par le gouvernement.

Les Vaccins Multiples
Quand cette dernière conspiration a éclaté, le monde a vu pour la toute première dans
l'histoire toute une série de vaccins surgir en un temps record. Ce qui en soi est un
indice que quelque chose d'exceptionnellement anormal est en train de se produire
sous nos yeux. Une première certitude est que certains de ces vaccins étaient déjà
prêts pour usage comme solution à apporter après la création du problème et la
réaction qui s'en est suivie. D'autres ont été proposés comme tels mais ne sont que du
placebo pour calmer les peurs des populations dont les pays comprendront et
accepteront de jouer le jeu.
Le constat dans ce monde est qu'une faction de pouvoir extrêmement dangereuse
détient le contrôle de l'information à travers les médias télévisuels et la presse, et par
ce truchement manipule aisément opinion et comportement publics. Donc par le seul
fait de conduire une propagande mensongère agressive par le biais de leurs médias
contrôlés, ils arrivent très facilement à influencer/déterminer les choix et l'émotion des
masses populaires et la direction des évènements sociopolitiques.
Ainsi la stratégie aura été de proposer un vaccin-placebo pour plus facilement rassurer
les gens, les mettre en confiance, puisqu'il est bien connu que la peur et la panique à
elles seules fragilisent le système immunitaire de l'humain. Ces facteurs seuls ont et
sont en train de rendre les gens plus vulnérables aux maladies qui étaient déjà
présentes dans leurs corps et autour d'eux.
L'explication derrière l'écran de fumée que constitue tout ce brouhaha
conspirationniste est simple: cette énergie photonique pure de haute fréquence a pour

fonction de nettoyer l'entité humaine et la Terre entière de ses schémas de
déséquilibre, pensées-sentiments-perceptions, pour permettre à tout un chacun de
voir clairement devant lui la direction à suivre afin qu'il puisse définitivement faire
intentionnellement ce choix d'embrasser la Lumière de la Conscience Cosmique
Christique. Toutefois, c'est un processus qui peut occasionner plus ou moins de
désagréments en relation au niveau atteint par chaque individu dans son parcours
incarnationnel (les karmas doivent être guéris jusqu'à une certaine proportion
avant que le reste ne soit pardonné, c'est cela la Dispensation Divine). Aussi,
certains peuvent ne pas supporter et y laisser leurs vies, tandis que d'autres y
arriveront avec beaucoup plus de difficultés et d'autres beaucoup moins, etc. etc.
C'EST CELA QU'ILS SONT EN TRAIN DE FAIRE PASSER COMME DES
INFECTIONS À LA SOI-DISANT COVID-19.
Quelque chose qu'il faut savoir au sujet desdits tests Covid-19 est que la plupart de
ceux qui les conduisent ne savent ni ce qu'ils font ni ce qu'ils recherchent. C'est tout
comme les prescriptions médicales dont les docteurs ne savent rien de ce qui est
contenu dans ces soi-disant médicaments, exception faite de leur composition dont les
éléments sont listés dans la notice intérieure, mais la véracité desquels ne peut même
pas être contrôlée et confirmée. Même ceux qui peuvent prétendre qu'ils savent bien
ce qu'ils observent pour conclure à la réponse positive au test ou non d'un individu ne
connaissent pas la réelle signification de ce qu'ils sont en train d'examiner. Seuls les
conspirateurs savent ce qu'ils sont en train de surveiller pour voir l'impact de la
Lumière Photonique sur l'organisme humain.
Ceci est justement dans le but de suivre l'évolution de la transformation au niveau de
l'ADN qui leur permettra de "traquer" tout cela par la constante amélioration de leur
arme vaccinale. D'où les deuxièmes et troisièmes doses et bientôt, si on les laisse faire,
des doses périodiques continues. Nous voyons tous très bien que malgré le fait que les
divers vaccins sur le marché sont proclamés destinés à lutter contre la Covid-19, il y a
des gouvernements qui ont commencé à rejeter la validité de ces autres vaccins qui
visiblement ne font pas l'affaire puisqu'il s'agit pour eux de tuer plutôt que de guérir,
d'affaiblir plutôt que de renforcer.
De toutes les manières, une chose est certaine. Toutes les tentatives devant le Plan
Divin de préservation et d'évolution sont d'avance vouées à l'échec, excepté que
l'humain doit jouer sa part consciente pour amener à l'allègement rapide de la charge.

Échec de L'Agenda du Gouvernement Mondial
Selon l'agenda du Plan Global 2000 du gouvernement mondial, l'an 2000 que la Terre a
franchi il y a environ 21 ans, était censé être le point culminant du parachèvement du
contrôle satanique mondial de ladite élite de ce monde. Hors depuis l'entrée dans la
Ceinture Photonique en 1992, et même bien avant, les nombreuses choses qui ont été
tentées pour réaliser juste ce but maléfique ultime ont systématiquement échoué. Et

l'échéance fixée pour l'an 2000 n'a pu être tenue jusqu'à ce jour et ce n'est pas faute
d'avoir essayé tout pour le tout.
Le SIDA et les autres infections virales et rétrovirales censées accélérer le
dépeuplement de la Terre ont totalement manqué leurs objectifs prévus.
La guerre en Syrie spécifiquement, et d'ailleurs toutes celles initiées dans le MoyenOrient, qui était censée enflammer le monde dans une guerre nucléaire mondiale avec
le même objectif de dépeuplement, éliminer les 2/3 de la population planétaire, non
seulement a été retardée mais mise en échec total.
Et là présentement en cours, la dernière tentative désespérée nommée Covid-19Coronavirus qui est en train de veiller elle-même à la chute définitive irrémédiable de
la Cabbale Mondialiste.
Tous les signes sont là devant nous, c'est la fin des ténèbres sur Terre et le monde est
sur le point d'en sortir définitivement pour laisser le plein contrôle à la Lumière Divine
d'Amour, d'Équilibre et d'Harmonie.
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