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« - Les amis, demeurez fermes dans vos convictions. Comme je l'ai déjà mentionné, pour peu qu’on lui
laisse cette opportunité, la chenille rampante un jour pourra se transformer en un papillon et prendre son
envol. Certaines prendront plus de temps que d'autres mais à au final, leur destin immuable s’inscrit dans
l’ordre naturel des choses. Certaines seront plus jolies, certaines voleront plus haut, mais toutes s’envoleront
pour continuer à se développer à partir de là. »
(Conversations avec un extraterrestre venu de la galaxie d’Andromède - vidéo quatre-vingt-treize - le 28 octobre 2012)
Credits modélisation graphiqueencouverture : Urosh Bisjak
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Vidéo 91 – DYv1F
Conversations avec un extraterrestre venu de la galaxie d‘Andromède - vidéo quatre-vingt-onze le 25 septembre 2012.
Q : Mythi pouvez-vous nous donner un éclairage sur la signification de la vie, le sentiment
d‘immortalité, et l'éventuel objectif ultime à toute évolution ... Allons-nous tous devenir des dieux
puis demeurer là à émaner des Univers ?
- Voyez-vous, cette question est une réflexion intéressante. Dans des dizaines de milliers
d'années les amis vous vous poserez toujours la même question mais en appréhendant sans
doute un peu mieux les réponses possibles à celle-ci. En nous limitant à notre univers actuel il
m‘est déjà possible d‘apporter un certain éclairage à cela. Un jour, vous serez vous aussi partie
prenante de la création, à implanter de nouvelles colonies peuplées d'êtres primitifs porteurs de
votre ADN afin de leur offrir la possibilité d‘un développement, d‘abord en leur donnant toutes les
directives initiales et puis ensuite en les regardant grandir comme des membres de votre
descendance. Vous serez alors considérés comme des ―dieux" par eux. Les races au-delà du
Niveau 6 créent des colonies pour collaborer à l‘expansion de cet univers que nous ne quitterons
qu‘après en avoir accompli tous les cycles de leur formation évolutionnaire, y compris ceux de
créateurs de mondes. Vous serez également à l‘origine d'autres planètes, tant de votre galaxie
que d‘autres plus lointaines, et la race humaine des Terriens se propagera de plus en plus à
travers tout l'univers joignant ainsi ses efforts à ceux de multiples autres races déjà implantées par
d'autres cultures. La perception de la "divinité" dépendra du Niveau de conscientisation de
l'observateur. Une race inférieure qui reçoit la bénédiction du don des connaissances, des
recommandations et des croisements génétiques d‘êtres venant des étoiles, se mettra à les
adorer comme dieux tutélaires et essayera de vivre selon les directives qu‘elle en aura reçues.
Les sociétés de Niveau 3 ne sont pas, pour le moment, autorisées à concevoir de nouvelles
hybridations de races humanoïdes hors de la supervision directe de leurs premiers mentors, de
sorte que le contrôle de leurs gènes restera respectueux de l'original et maîtrisé dans les
éventuelles adaptations possibles obtenues de l‘évolution de plusieurs générations dans des
environnements contrôlés. Tout nouvel ADN d‘hybrides est enregistré dans la base de données
des Communautés Galactiques locales pour référence future. Auparavant, toutes les races étaient
libres de promouvoir leurs colonies en s‘y croisant avec les sociétés autochtones pour y créer des
esclaves, des ouvriers et des serviteurs. Il n'y avait aucun contrôle et de nombreuses erreurs ont
été ainsi commises par la création de nombreuses races défectueuses. Avant la création des
Communautés Galactiques officielles, beaucoup de races créées un peu au hasard s‘avéraient
non-viables, et devenues instables elles-mêmes se mettaient à amplifier le phénomène. Un tel
processus créait des sociétés ayant des anomalies génétiques, parfois avec des fonctionnalités
avancées mais également avec des troubles, de la personnalité et du comportement, générés par
les effets secondaires induits. Alors désormais toute autre race hybride humanoïde native créée
pour une nouvelle colonisation doit être analysé et certifié par les sociétés les plus avancées
normalement impliquées dans la création initiale de l'ADN destiné à être transféré. Cela peut
sembler un peu complexe, mais c'est un système qui fonctionne très harmonieusement. Encore
une fois, dans le cas de la Terre, en tant qu‘établissement de ―redressement‖, un grand nombre
de ces races avec des problèmes avaient été envoyées ici en dernier recours pour y tenter d‘en
corriger l‘évolution dans un environnement sous contrôle. Ce processus naturel de filtration
signifie que les sociétés ont ici à passer par plus de problèmes que la plupart des autres d'autres
colonies planétaires. Par conséquent, tous ceux qui montent de Niveau ici sont particulièrement
méritants en tant que nouvelle race de survivants aguerris au feu des épreuves qu‘ils auront eu à
surmonter.
Et puis, comme cette question sera très certainement posée je l‘anticiperai ici ; non, les reptiliens
ne sont pas des humanoïdes, toutes tentatives d'hybrides entre eux et des humanoïdes ont été
des échecs. Ils s‘y appliquent continuellement, parce que leur grand désir est de pouvoir créer des
sociétés qui pourraient être considérés comme humanoïdes ce qui leur permettrait de participer à
la colonisation humanoïde partout dans l'univers. La réussite de ce projet reste incertaine, mais il
est à espérer que cela arrive un jour car le simple souhait de renaître humanoïde est en soi

louable. Pour répondre à une autre transmise par CB, ―Y-a-t-il une race de reptiliens qui vit ici
depuis l'époque des dinosaures ?‖ : Non, il n‘y a pas de race de reptiliens intelligents développés
localement qui partageraient avec vous cette colonie humanoïde, il n‘y a ici que les reptiles
connus de votre faune plus les quelques-uns arrivés par les vaisseaux spatiaux qui s‘y sont
rajoutés.
- Certains d'entre vous font toujours de très pittoresques conjectures sur les dimensions sans
comprendre que "d‘autres dimensions" ne sont que vues de l‘esprit. Bientôt tout le monde se
rendra compte qu'il y a tellement de choses à faire dans la troisième dimension que tout allusion à
une quatrième dimension apparaîtra sans aucune utilité pratique et totalement hors de propos. Ce
n‘est tout bonnement pas de l‘ordre de la réalité que nous avons à vivre dans cet univers-ci, à la
fois si vaste et si ―faiblement peuplé". Comprenez bien ce principe important : le plus peuplé sera
notre univers et le plus rapidement s‘y déroulera le développement global de tous. Vous pouvez
passer de 3000 à 5000 ans au Niveau 1 et y être préparé pour 2000 à 3000 ans au Niveau 2 et
puis 3000 à 5000 ans au Niveau 3 et puis 5000 à 6000 ans dans le niveau 4, et ainsi de suite. Ces
périodes entre les niveaux seront d‘autant plus courtes que notre univers sera peuplé, un gain
d‘autant plus appréciable qu‘il est vrai qu‘il est beaucoup plus agréable de passer 6000 ans au
niveau 4 que 3000 ans au niveau 1… Alors qu‘à l‘opposé il reste des sociétés qui passe plus de
20 000 ans au niveau 1 du seul fait de doctrines erronées. Lorsque vous serez en mesure de voir
et de comprendre toute l‘étendue du chemin encore à parcourir jusqu'au Niveau 9, vous saisirez
alors la finalité de mes propos de ces deux dernières années.
- À l'heure actuelle, environ 20 % de la population aurait le potentiel d‘accompagner la planète
dans sa nouvelle fréquence, et si comme j‘ai déjà dit jusqu'à 32 % pourraient être logés dans des
abris souterrains prévus à cet effet cela signifie qu‘il ne sera pas nécessairement requis d'être de
niveau 1 pour être reçu dans les refuges. Comprenez bien que l'important ici ce sont les milliers
de Niveaux 1 en attente de s'incarner sur cette planète dès la prochaine génération. Ce sont des
esprits d'autres races qui participeront à l'élaboration de cette nouvelle société comme terriens car
fondamentalement nous sommes tous frères à jamais. Les abris sont en cours de finalisation avec
la participation de CB qui nous a aidés à estimer les différentes fournitures essentielles pour
abriter certaines ethnies dans les abris afin de ne pas causer de trop grands bouleversements
dans leurs différentes habitudes alimentaires et coutumes. De nombreux rapports ont été transmis
à cette fin en complément de ceux des Pléiadiens vivant dans les différentes couches de votre
société.
- Les bases opérationnelles sont une chose différente des refuges ; les abris n'ont aucun lien avec
elles. De nombreuses bases sont déjà scellées, avec certaines conservant des équipes de
maintenance, et seule la grande "Base Antarctique" sera activée en soutien à tous les vaisseaux
spatiaux en service.
- Des rapports de Pléiadiens concernant certains plans opérationnels spécifiques sont en
discussion entre eux et la CG, aussi si une action d‘intérêt général implique toutes les escadrilles
à participer je pourrai en principe en anticiper la question avec vous. Les Pléiadiens seront
responsable de la décontamination des installations nucléaires si les choses en arrivent à un point
critique. Cela sera fait non pas pour aider vos gouvernements mais pour sauvegarder les
populations et la faune restante sur la planète.
- Le basculement des pôles est en cours. Avec l'alignement de plus en plus proche, la déclinaison
de l'axe de la planète doit suivre la « direction de la résultante vectorielle » de l'écoulement du flux
de l'énergie reçue du centre de gravité de la galaxie, contrant en cela l'inertie de la masse en
rotation de la planète. C'est déjà ce qui se passe, et cela peut même éventuellement s‘accélérer
temporairement durant quelques jours du fait des grandes émissions de protons provenant de
votre soleil qui peuvent déformer le champ magnétique terrestre de telle façon qu'il force le noyau
à pivoter dans le magma liquide. Le noyau, qui est lourd dans sa rotation gyroscopique, lutte pour
conserver sa position originale relative en raison de sa grande masse d'inertie mais ne pourra la
maintenir à l'encontre de forces gravitationnelles beaucoup plus puissantes. Je ne peux pas
évoquer de dates précises comme je l'ai déjà expliqué, mais cela pourrait se produire en fin
d‘année. En attendant on peut observer que le problème consiste actuellement plus en la
libération de pression interne de la planète qu‘en l'inclinaison de son axe. La déclinaison de son
axe magnétique n'est pas le problème sauf pour vos satellites et la navigation, au contraire de la

migration des pôles géographiques à la nouvelle position de l'axe de rotation prévu par rapport au
soleil, un changement par ailleurs plus lent. Soyez assuré que tout ce qui va se produire est déjà
intégré dans la loi naturelle de l'ordre universel et que la planète y survivra, ainsi que de cette
colonie. Vous ne serez pas laissés à vous-mêmes.
- Certaines questions vont trouver leurs réponses ici à l‘occasion de celles de notre ami Thomas.
Les importantes différences entre ethnies de votre planète résultent de la diversité des nombreux
groupes de différents niveaux de conscience qui ont été relocalisés ici. C‘est un impressionnant
mélange entre des groupes ethniques avancés et de très ignorants. Les troubles de la
personnalité et de la perversité trouvant leur terrain le plus favorable parmi les plus favorisés,
meilleure et plus confortable sera la vie d‘une race ici, et meilleures seront les chances de ne pas
voir évoluer la planète avec autant de disparités sociales, alors que la responsabilité à l'égard de
groupes ethniques défavorisés devrait être une priorité pour une réelle action de stabilisation de
l‘aura planétaire. Le confort doit être connecté directement à la conscience, si quelqu'un était de
bien né vit de façon irresponsable, jouissant de son actuelle condition d‘une vie abondante dans
l‘indifférence d‘égaux qui ont peu de chance de survivre, il n‘aura très certainement pas à nouveau
cette chance de revenir en tant qu'athlète ou de nanti pour ne pas risquer de répéter les mêmes
erreurs, cela pendant plusieurs incarnations. Ce ne sera pas un châtiment divin ; mais la
conséquence d‘une inconduite envers vous-même. Meilleure est votre naissance comme
humanoïde, et plus grande est votre responsabilité à l'égard des moins fortunés. La richesse, la
beauté, un corps d'athlète, la santé, sont des épreuves bien plus importantes qu‘on ne peut
l‘imaginer. Nombreuses sont les personnes qui échouent à ce test, et nombreuses sont celles qui
y perdent de nombreuses incarnations jusqu'à ce qu'ils développent l‘harmonie dans la sagesse
équanime nécessaire au discernement de l‘important du superflu. Vous pouvez voir que les gens
qui vivent le plus longtemps proviennent de régions où leurs aliments ne contiennent aucun agent
de conservation ni aucun des poisons faisant le profit de vos industries. Ceux qui sont bien nantis,
ils en veulent toujours plus, même si pour cela il faut prendre un peu plus à ceux qui n'ont presque
rien. Beaucoup d‘entre eux exploitent la misère et l'ignorance de leurs propres peuple pour
maintenir contrôle et pouvoir. Dans une société de niveau 1, ces écarts tendent à disparaître, la
conscience prendra les rênes du développement social et il y aura un immense respect pour vos
semblables, même les plus humbles. Les droits de l'homme n‘ont pas besoin d‘être couchés sur
papier, ils doivent naître de la conscience de chacun et faire partie de votre sagesse, votre
troisième œil qui scrute et intègre votre âme à l'univers, l‘amenant pour vous à portée de main.
- Les amis, prenez un énorme cristal de quartz, un d'une tonne ... Et concassez-le jusqu'à ce qu'il
se transforme en poussière. Si vous observez cette poussière sous un microscope, vous verrez
alors des miniatures du cristal d'une tonne, identiques, et même les plus petits morceaux auront
les mêmes caractéristiques piézoélectriques, similaires à celles des plus grands, et cela
proportionnellement. Nous sommes les bits, nous avons les mêmes fonctions que notre créateur,
mais nous n‘en sommes encore que de très petits. Plus nous nous unirons et plus vaste sera le
cristal résultant.

Vidéo 92 – DYv2F
Conversations avec un extraterrestre venu de la galaxie d‘Andromède - vidéo quatre-vingt-douze le 15 octobre 2012.
- Mythi : les amis, J'ai eu une nouvelle qui, selon l'analyse en cours de l'exactitude des faits par la
Communauté Galactique pourrait changer le cours des événements. Un mouvement de
dissidence dans les rangs de vos élites a réussi à communiquer avec le commandement local de
la "flotte pléiadienne" et tente de négocier une autre solution pour la planète. Ils ne sont pas
d'accord avec les plans de l'autre faction élitiste pour éliminer une grande partie de la population,
et sont en train de signer certains accords de conduite avec la Communauté Galactique. Même si
ces accords ont lieu et que les plans de l'autre faction en arrivent à être neutralisés, ils ne
représentent pas pour autant le gouvernement et seront traités comme faisant partie de la
population. Toute réorganisation sociale qui prendra effet sur la planète après la mise en œuvre

du nouveau contexte sera soumises à approbation directe par le conseil de la Communauté
Galactique.
Ces dissidents demandent : l'intervention directe de la Communauté Galactique sur le contrôle
des catastrophes naturelles qui sont attendues sous l'emprise de grandes émissions solaires qui
sont sur le point de se produire à n'importe quel moment à l'approche du système Nibiru ; le
contrôle de la pression interne à la planète qui est en train d‘amorcer un immense cataclysme ; la
minimisation des effets climatiques générés par l'inversion des pôles en raison de l'approche de
l‘équateur galactique ; la neutralisation des actions militaires de la " faction adverse."
Pour ce faire, ils seraient en train de révéler des plans détaillés de toutes les actions prévues, et
de tous les dépôts et laboratoires secrets qui constituent l'organisation actuelle de l'élite mondiale.
Le conseil de la Communauté Galactique examinera tous les détails relatifs à cette requête avant
de donner son avis. Si favorable c‘est une décision qui devrait générer beaucoup de travail pour la
collectivité Galactique qui devra administrer cette colonie et faire face aux événements naturels
qui devaient filtrer la nouvelle colonie. Ce filtrage devrait alors prendre le temps qu'il faudra jusqu'à
ce que tous les " niveaux zéro " soit transférés par mort naturelle vers leurs nouveaux lieux de
colonisation.
Il sera difficile d'obtenir un avis du conseil de la Communauté Galactique sachant que le délai est
si court, alors ne vous réjouissez pas trop vite de cette possibilité. Votre élite a pris longtemps
pour se décider à solliciter une telle assistance, ce qui risque de faire échouer la mise en œuvre
de tout plan de secours au vu du temps restant. Je pense personnellement que la Communauté
Galactique ne prendra pas la responsabilité de changer le cours naturel des événements, parce
qu'ils auraient à prendre l'administration directe de la colonie en raison de l‘absence d‘un
leadership approprié à cette étape de transition. Et si c‘était le cas, pouvez-vous imaginer ce qui
arrivera si des extraterrestres commençaient actuellement à interagir avec vos diverses ethnies ?
Pour cette raison, je crois qu'il n'y a plus suffisamment de temps pour planifier une opération
mondiale de cette ampleur. Mais comme la Communauté Galactique dispose par ailleurs de
ressources pratiquement illimitées, tout peut arriver. Cela reste une des possibilités, mais qui
représenterait un grand changement pour l‘ensemble de cette colonie terrienne. Dans cette
éventualité soyez disposés à nous aider dans ce processus si cette option était choisie, car nous
aurions alors besoin de tous bénévoles potentiels pour nous aider dans cette interaction avec 7
milliards d'habitants. La liste des coordonnées reçues de la CB ne contient que 250 personnes
volontaires, or si cela se produit, nous aurions besoin de beaucoup plus d'aides pour cette vaste
opération.
- Je vais maintenant répondre à certaines questions encore en attente.
Mythi, la NASA est en train d‘annoncer l‘arrivée d'une comète super lumineuse, appelé 2012S1,
qui doit passer à travers le système solaire en novembre 2013 ... Ce serait Nibiru ?
- Non, pas Nibiru. Certains grands objets super lumineux sont de véritables comètes ou corps
célestes. Il va interagir avec le système comme toute grande comète ou "corps errants". S‘ils sont
si brillants, c‘est par un processus naturel de fusion froide comme champ de force, à l'instar de ce
qui se passe pour les soleils de Sirius ou Rigel, parmi beaucoup d'autres. Les champs de fusion
seraient d‘une nature lumineuse totalement différente du contexte d'émission lumineuse des
réactions atomiques de votre propre soleil. Ne vous préoccupez pas de ces grandes sources de
lumière ; plusieurs événements cruciaux devraient se produire d‘ici leur passage. Comme je l'ai
dit, je vous ferai savoir quand le "système Nibiru" sera visible pour vous.
- Q : ―Mythi, puisque vous êtes un spécialiste et un professionnel du comportement, je voulais
votre avis à ce sujet‖ demande Mat : " Étant donné que les êtres humains ont évolué pendant au
moins 14 milliards d'années tout au long de l'univers et que la reproduction exige l‘hétérosexualité,
considérez-vous l'homosexualité comme une anomalie et un trouble psychologique à traiter
comme tous autres troubles et qui serait éliminé à l'avenir avec la nouvelle société ?"
- Mat, l'homosexualité n'est pas une maladie, c‘est un état d'esprit. De nombreux causes peuvent
amener à sa manifestation. Souvent elles remontent aux expériences d‘une incarnation
précédente ou au début de l'enfance, avec des traumatismes qui se sont imprimés en mémoire
subjective. Des guerres où les "hommes" avaient obligation de participer ; des abus subis jeunes
garçons ou filles ; la domination de partenaires violents ; la discorde parentale ; la peur d‘être
réprouvé ou la peur de l'échec à prouver son statut à un partenaire sexuel de sexe opposé.

De nombreux facteurs peuvent avoir influencé l‘identité. Cet état d'esprit sera adopté, comme une
identité assumable par l'individu et que lui seul pourra régler avec le temps et par sa propre
expérience. L'homosexualité par curiosité est aussi une autre forme d'affirmation de soi qui aurait
besoin de cette expérience pour mieux se connaître en quelque sorte. Toute expérience physique
est le résultat d'un désir d'apprendre davantage, et la meilleure façon de se maîtriser
intérieurement. Chaque personne a ses propres caractéristiques, que les facteurs ci-dessus aient
été hérités ou pas ; et chacun les gouverne par son propre libre-arbitre. L‘essentiel est que tout le
monde puisse être compris, respecté et aimé, chacun avec ses différents besoins, pour que la
société soit réellement constituée d'êtres libres. Bien sûr, dans les sociétés de Niveau 1 tous
problèmes sociaux cesseront d'exister, et là où il n'existe plus de causes leurs effets cesseront au
fil du temps.
- Q : Mythi, Tina demande, le mariage a-t-il cours ailleurs dans l'univers ou n‘est-ce simplement
qu‘une invention des religions et conçu que pour les habitants de la Terre ? Existe-t-il un lien en
amour spécifique entre l'homme et la femme dans l'univers ou sur une autre planète ? Êtes-vous
marié ?
- Tina, tous les humanoïdes ont fondé leurs colonies de la même façon ; la reproduction étant la
norme commune. Le mariage en soi est une invention de votre planète, mais le fait est que la vie
en couples est presque une constante partout, y compris pour d'autres races humanoïdes. Si vous
décidez de vivre ensemble afin de procréer ou simplement par lien social, familial ou pour prendre
soin les uns les autres il n‘y a pas plus de complications juridiques ailleurs que celles imposées ici
dans votre société. J'ai une amie sur ma planète, mais nous n‘avons toujours pas pu nous mettre
encore ensemble en raison de mon absence continuelle, peut-être cela viendra-t-il un jour.
- Belfoth, oui, toutes les structures antiques, temples, grottes, pyramides, monolithes, etc étaient
bien des cadeaux offerts par des équipes d‘astronautes aux civilisations antiques de la planète
Terre.
- Q : Mythi, Michael demande s'il est vrai que les soldats américains ont trouvé dans une grotte en
Afghanistan un vimana de 5000 ans et que 8 soldats américains ont disparus suite à cela ? Il est
dit que le propriétaire de ce vimana était un prophète du nom de Zora Aster.
- Michael, ce que vous appelez "vimana " sont de petits dispositifs de transport qui ont servi à
certaines races de celles qui promouvaient des règles de vie auprès des tribus. Le fonctionnement
de ces "vimana" a été programmé moléculairement pour opérer via les manipulations et le toucher
d‘individus spécifiques, à l‘exclusion de tout autre. Par conséquent, après la mort des
propriétaires, ils ont cessé d'être utiles à quoi que ce soit, et depuis sont restés à l‘abandon dans
des cavernes ou des tombeaux. Ces unités disposaient d‘un type de technologie qui pouvait
provoquer des effets néfastes si elles étaient démontées sans les compétences requises. Vous
trouverez de nombreuses traces de technologie extraterrestre par la planète, en Russie il y reste
des armes de défense à énergie dirigée enterrées depuis des siècles qui, si elles étaient
démontées par du personnel non-qualifié, pourraient entraîner de graves conséquences pour
l'ensemble de la région.
- Q : Mythi, Leo demande, pourquoi dites-vous que vouloir être humanoïde est louable ? Qu'est-ce
qui nous rend si spécial ? Également, pourquoi serait-il impossible à d'autres races de coloniser
initialement d'autres planètes tout comme nous ? Je suis un peu perdu... Seraient-ils
spirituellement différents de nous ?
- C'est une question intéressante. Les descendants des reptiles et insectes sont totalement
différents physiquement des humanoïdes, et pas uniquement sur le plan physique. Leurs esprits
s‘est également développé à partir de la quatrième dimension pour s‘incarner sur les planètes de
troisième dimension, mais avec un développement différent. Ils n'ont pas le même genre de
sentiments, leurs priorités sont différentes. Dans le cas des descendants d'insectes, ils prennent
presque 10 fois plus de temps à atteindre les mêmes Niveaux de fréquence que les humanoïdes.
Les reptiliens dépourvus de l‘instinct primordial de l‘affection et de la famille, prennent également
jusqu'à 7 fois plus de temps que les humanoïdes à monter d‘un Niveau. C'est pour cette raison
qu'ils souhaitent avoir la possibilité d'intégrer des sentiments d'humanoïdes à leur cerveau à sangfroid pour augmenter leur vitesse de développement. Mais, lorsque les sociétés de toutes ces
races atteignent le Niveau 10 de la troisième dimension et passent en quatrième dimension avec
les humanoïdes, il n'y a plus de différence, tout le problème étant d‘y arriver. Les humanoïdes ont

beau être loin d'être parfaits, nous commettons beaucoup d‘erreurs pour apprendre quelque
chose et sommes trop orgueilleux pour admettre nos erreurs, sans compter que nos cultures sont
trop hétérogènes, et néanmoins du fait de notre sensibilité très développée, nous disposons de
l‘interaction la plus efficace de l'univers entre nos colonies. C'est une caractéristique des
mammifères en général, et pas uniquement des humanoïdes, avec cette différence consistant en
la mise en œuvre de notre cerveau pour penser, philosopher et élaborer des technologies,
compétence absente chez les autres animaux. Mais si les instincts mammifères primaires sont
bien présents chez tous les mammifères à sang chaud, un chien pouvant adopter un chaton
comme sa progéniture, jamais un alligator n‘adoptera de tortue, mais en fera plutôt son cassecroûte.

Vidéo 93 – DYv2F
Conversations avec un extraterrestre venu de la galaxie d‘Andromède - vidéo quatre-vingt-treize le 28 octobre 2012.
Q - Urosh : Mythi quel est cet objet qui vient d'être lancé dans le volcan Popocatepetl ?

- Les amis, il s‘agit d‘une sonde de contrôle de pression arcturienne destinée à interagir avec les
chambres de magma près de la surface. Ces sondes sont grandes, avec plus de 1000m de long.
Elles sont placées dans tous les grands volcans susceptibles de faire irruption pour laisser la
possibilité de les modérer le temps d‘une intervention, ou tout au moins "si" la Communauté
Galactique en décide ainsi. Elles resteront en place dans l‘éventualité d‘une décision du conseil
d‘avoir à minimiser vos mouvements tectoniques. Des sondes semblables à celle-ci ont déjà été
implantées aux îles Canaries et dans d'autres supervolcans pour empêcher leur éruption
intempestive. Cette sonde a pu être filmée par vous autres probablement du fait d'une erreur
logistique de la part de membres d'équipage arcturien, car habituellement elles sont larguées
dans les volcans au moment même d‘une éruption, l'opération étant alors masquée par
d‘importantes émissions de scories. Comme vous pouvez l‘observer, des mouvements
tectoniques ont commencé à s‘esquisser ces dernières semaines, et globalement c‘est toute
l'activité volcanique qui augmente. La pression s‘accroissant également, elle en viendra à
dépasser la force d'inertie des plaques tectoniques qui commenceront à bouger pour ne plus
s'arrêter qu‘une fois qu‘elles auront retrouvé un équilibre dans les contraintes géologiques de leur
nouvel agencement. Seule la technologie arcturienne a la capacité de minimiser de tels effets
pour aménager suffisamment de temps pour procéder à des évacuations, aussi dans le cas de sa
mise en œuvre un tel scénario la Communauté Galactique devra également assumer une
responsabilité transitoire dans la direction de la planète.
En ce qui concerne le soleil, de nombreux vaisseaux Krulians et d‘autres de Sirius surveillent son
activité, mais, comme expliqué précédemment ce ne serait qu‘avec une faible liberté de
manœuvre. Le passage du système solaire au travers l'hémisphère galactique devant
occasionner une transformation du soleil favorable à l‘évolution climatique et géophysique de
toutes les planètes de ce système. La Terre n‘étant pas la seule dont l‘évolution dépende de
l‘activité solaire, modérer cette activité à son seul profit serait dénier aux autres planètes le droit
aux conditions nécessaires à leur propre évolution.
Q - Mythi, comment se fait-il que l'Arctique soit presque entièrement libre de glace alors que
celle-ci s‘accumule en Antarctique ?

- Eh bien, c'est un effet typique de l'instabilité causée par le réchauffement ―artificiel" de vos
régions nord par vos gouvernements, cela génère trop d'humidité ce qui provoque de violentes
tempêtes accompagnées d'inondations dans certaines régions alors que dans d‘autres à la
convergence de masses de vapeur à différentes températures se créent d'énormes ouragans.
Aussi toute vapeur artificiellement créée dans votre atmosphère crée en conséquence un volume
élevé de condensation dans les zones froides de la planète, comme en Antarctique. Pour que cela
vous soit plus facile à comprendre, imaginez que vous laissiez votre congélateur ouvert des jours
entiers dans votre cuisine, il se remplira alors de glace condensée à partir de l‘humidité de l'air.
Dans le cas de votre planète l‘image de ce congélateur ouvert et se remplissant de glace
correspond à l'Antarctique.
(Ceci en réponse de Mythi à beaucoup de questions touchant au sujet)
Q - Mythi, des scientifiques confirment qu'il y a eu une explosion atomique ou un évènement
radioactif dans la région actuellement occupée par l'Inde. On y a exhumé des habitations et des
squelettes lors de fouilles archéologiques sur des sites dégageant un rayonnement radioactif
typique. Quel en serait l‘origine ?
- Eh bien, sur cette planète que vous considérez actuellement comme "la vôtre", il y a eu de
nombreux anciens conflits totalisant en près de 600 000 ans au moins 20 batailles entre diverses
races en conflit pour contrôler la planète. On faisait encore usage de missiles nucléaires au cours
de ces anciennes bataille à l‘époque. Depuis, en vertu d‘un consensus au sein de la Communauté
Galactique, ceux-ci ont été bannis pour être remplacés par des faisceaux de haute énergie. Dans
notre Communauté Galactique locale, l'une des plus récentes de l'univers, cette zone était encore
considérée comme sauvage et la région terrestre que vous évoquez abritait à l‗époque une
grande colonie dont l‘ADN provenait de la société planétaire « Skanda » des Pléiades, dotée
également d‘eau en abondance et portant un nom que vous auriez prononcé "Apaam" en anglais.
Lorsque cette colonie du nom de " Rama " en fut historiquement rendue à son apogée il y a
environ 12,000 ans il y eu une importante invasion d'une race de reptiles amphibiens, en
provenance d‘une planète orbitant Sirius B, et qui vinrent réclamer leurs droits de propriété sur
l'ensemble de la région, pour eux une réserve de chasse vieille de 500 000 ans, période à laquelle
il n'y existait pas encore de colonies humanoïdes ici.
La flotte reptilienne en approche fut détectée et les apaamiens en furent alertés par les atouniens
d‘Andromeda qui avaient également ici des colonies, ainsi les apaamiens purent porter secours à
leur colonie et une grande bataille s‘engagea. Un grand vaisseau mère reptilien fit feu avec des
armes atomiques, détruisant cette dernière en quasi-totalité. Puis en vint le moment où en plein
combat, les quelques vaisseaux atouniens présents sur la planète se rallièrent à la flotte Apaam,
et c‘est ensemble que les deux flottilles parvinrent à repousser les reptiliens, qui finalement durent
se replier sur Sirius B. Plusieurs engins spatiaux apaamis et reptiliens furent détruits et
explosèrent pendant cette bataille, ajoutant encore à la destruction des zones sinistrées. Après
quoi pour réduire le rayonnement radioactif, les débris des engins spatiaux furent enlevés et les
champs de bataille recouverts de terre. Les survivants de la colonie qui avaient trouvé refuge dans
un réseau d‘abris souterrains évacuèrent la localité et fondèrent une autre communauté. Avec un
peu de persévérance, vos archéologues pourraient retrouver des fragments de vaisseaux et des
nombreux restes de reptiliens ensevelis dans cette région.

Q - Mat : puisque la révélation de la réalité extraterrestre sera bientôt annoncée à la race
humaine, quelles contre-mesures la CG compte-elle mettre en place pour contrôler d‘éventuelles
réactions hostiles lorsque se présenteront à elle des civilisations avancées extraterrestres ? Tous
les habitants de cette planète ont vécu depuis si longtemps dans tant d‘ignorances, de la vie
extraterrestre pour ne citer qu‘elle... Lorsque des milliards d‘humains désinformés apprendront
que les extraterrestres sont tous très réels, ils pourraient bien en devenir hystériques, comment la
CG compte-elle contrôler la situation ou au contraire d‘après vous la population ne prendra
conscience de votre présence qu‘après la survenue des événements ?
- Mat, en cas de contact officiel, de nombreuses mesures seront prises pour éviter ce type de
situation. Dès à présent notre flotte dispose de 520 braves volontaires terriens ainsi qu‘environ
200 de leurs amis et parents prêts à aider dans cette transition en fonction de la liste la plus
récente que nous a communiqué CB. Une évolution favorable dans notre capacité à établir un lien
avec les communautés avec lesquelles nous aurions à interagir. Mais je dois par ailleurs vous
expliquer les autres moyens techniques alternatifs possibles. Nous disposons également de
dispositifs capables de neutraliser les réflexes musculaires corporels sans pour autant altérer la
capacité mentale ou intellectuelle de communautés entières et avec la capacité de rendre
réceptifs tous agresseurs, le temps de leur expliquer le contexte des événements sans avoir à
exposer nos personnels à l‘éventualité de leur hostilité. Cette option ne saurait être prise qu‘en
dernier recours. C'est comment si vous aviez à assommer une personne en train de se noyer afin
de lui sauver la vie alors que dans sa panique elle vous entraînerait sinon au fond de l‘eau. Ces
techniques donnent de bons résultats avec des humains en bonne santé, mais par contre dans le
cas d‘un grand nombre de vos situations communautaires de tension artérielle et d'autres
problèmes cardiaques et rénaux, nous éviterons autant que possible d‘avoir recours à ce type de
mesures qui pourraient aggraver ces situations. Une autre possibilité consisterait à projeter chez
vous une conscience collective amicale émulant une amitié inconditionnelle, mais cela invaliderait
l'évaluation positive de votre mérite à des relations communautaires saines auquel vous aurez
accédé par vous-même, de façon à finalement être en capacité de rejoindre la Communauté
Galactique comme un membre mature à part entière. Certaines choses doivent être prouvées et
expérimentées afin qu'elles puissent manifester tout leur potentiel. Pendant des milliers d'années
vos élites dirigeantes ont œuvré à maintenir leur population sous contrôle grâce à des
conditionnements religieux, des croyances et du folklore, tout comme ils continuent à le faire
encore aujourd'hui saturant votre environnement de publicité subliminale. Tout vous est imposée
et incluent des pensées, des images mentales et des injonctions subliminales en tout genre, c‘est

une forme d'asservissement, qui va à l‘encontre de l‘évolution dans la conscientisation d'une
colonie. Ici sur Terre, alors que beaucoup ne sont pas prêts, d'autres le sont. Ces derniers sont
ceux qui permettront de valider le passage de cette colonie vers son niveau suivant, son entrée
dans la communauté interstellaire.
- Les amis, demeurez fermes dans vos convictions. Comme je l'ai déjà mentionné, pour peu qu‘on
lui laisse cette opportunité, la chenille rampante un jour pourra se transformer en un papillon et
prendre son envol. Certaines prendront plus de temps que d'autres mais à au final, leur destin
immuable s‘inscrit dans l‘ordre naturel des choses. Certaines seront plus jolies, certaines voleront
plus haut, mais toutes s‘envoleront pour continuer à se développer à partir de là.
Vidéo 94 – DYv3F
Conversations avec un extraterrestre venu de la galaxie d‘Andromède - vidéo quatre-vingtquatorze - le 7 novembre 2012.
Q - Mythi, nous disposons d'informations en provenance de la NASA sur un gros astéroïde de la
taille du Texas qui serait sur une trajectoire pour nous croiser entre ce mois-ci et le suivant,
ironiquement ils l‘ont nommé Nibiru, qu‘en est-il ?
- L'un des planétoïdes les plus à l'extérieur du système Nibiru a de petites lunes dans sa propre
orbite et l'une d'entre elle devrait effectivement passer très près de la Terre. Illuminés par votre
soleil ces planétoïdes seront faciles à observer, au contraire de "l‘étoile naine" centrale du
système qui ne vous apparaîtra que comme une tache obscure la plupart du temps, car elle émet
des protons et bloque partiellement le spectre solaire. Les navettes Kruliannes de service qui
patrouillent dans le système pour prévenir toute catastrophe d'extinction massive protègeront
également votre Lune. Vos gouvernements savent parfaitement ce qui se passe, et utiliseront
vraisemblablement cette information pour manipuler les masses dans la mise en œuvre de leurs
plans établis de longue date.
Les marines de trois de vos gouvernements ont rassemblé de grandes quantités, de l‘ordre de
centaines de tonnes, d'explosifs conventionnels – non-nucléaires, dans de gros silos métalliques
en un emplacement de votre Océan Pacifique, peut-être avec dans l‘idée de simuler un faux «
impact d'astéroïde » pour satisfaire au déroulement de leur calendrier initial. La Communauté
Galactique ne s'étant pas encore exprimée sur l‘opportunité d'une intervention directe, vos élites
dirigeantes tentent sans doute de finaliser les dernières étapes de leur agenda. Toutes ces
opérations ont été surveillées par les Arcturien et leurs rapports ont été transmis au Conseil.
Les émissions solaires libérées le sont de façon contrôlée par les Krulians sous le
commandement de la CG, d‘éventuelles éruptions massives pouvant se produire en réaction du
déséquilibre gravitationnel causé lors du passage à proximité de la Terre du système Nibiru. Le
champ géomagnétique de la planète, très affaibli, sera de peu de protection pendant la fin du
passage de l'équateur galactique en cours. Avec une telle modification du champ magnétique,
vous connaîtrez une diminution radicale de la ceinture de radiation vous nommez Van Allen. Ce
champ de force va s'atténuer jusqu‘à se dissiper complètement, la planète achevant de
s‘harmoniser à sa nouvelle fréquence de Niveau 1.
Vos gouvernements disposent de cette donnée et surveille cette dissipation, avec notamment les
sondes jumelles qu‘ils ont lancées à cette fin il y a quelques mois. Le but principal de cette
ceinture de radiation était non seulement de ne rien laisser quitter la planète mais également de la
protéger de certaines énergies cosmiques et longueurs d'onde. Avec cette dissipation, le climat va
subir les changements nécessaires au nouvel équilibre planétaire. Vous serez témoin d‘une
évolution dans l‘atmosphère et le climat touchant même parfois aux couleurs de votre ciel. Les
couches atmosphériques s‘adapteront et beaucoup de vapeur condensée viendra renforcer vos
couches supérieures pour pallier à la disparition de la ceinture de radiation. La nature saura
s'adapter d‘elle-même à cette nouvelle réalité et maintenir la vie sur la planète. Dans les années
qui viennent, la Terre cessera d'être une planète disciplinaire pour devenir le foyer de la nouvelle
race terrienne dans l‘environnement complètement rénové de sa nouvelle configuration physique.
Beaucoup d‘événements se produiront dans les semaines à venir en l‘absence d‘une intervention
directe de la CG, mais vous pourrez être certains d‘une chose, il n‘y aura pas d‘extinction
massive. Les amis, soyez prêts à faire face à tout ce qui vous a été communiqué

homéopathiquement au cours de ces nombreux mois d‘échanges. Il n‘y a pas beaucoup plus à
dire des événements tant il y a encore des paramètres importants à mieux définir pour pouvoir en
préciser l‘image globale. Quels que soient les résultats de vos élections de dirigeants régionaux,
ils ne changeront rien à l‘agenda prévu par le groupe au contrôle de votre économie et de votre
société ; la personne symboliquement en charge du déroulement des plans en cours ne fera pas
la moindre différence.
- Par simple précaution :
• Évitez de longues expositions au soleil lorsque les événements débuteront.
• Quittez des grands centres urbains où les télécommunications, l'eau ou l'alimentation seront
interrompues.
• Évitez tous centres de regroupement organisés par vos gouvernements.
• Évitez toute confrontation directe avec les personnels en arme de vos gouvernements.
• Éloignez-vous autant que possible des régions qui commenceraient à montrer le moindre signe
d'instabilité.
• Ayez un plan d‘évacuation préalablement planifié.
• Conservez un minimum de nourriture et d'eau pour les besoins de votre famille pendant les jours
ou les mois à passer à l‘extérieur des grandes agglomérations.
• Gardez espoir, essayer d'aider ceux qui sont désorientés.
• Observez le ciel, nous y patrouillerons et nous pourrons vous contacter à tout moment. Si nous
disposons de vos identifiants, vous serez éventuellement contactés par le nom que vous nous
avez communiqué.
- N‘attendez pas que l‘on vous précise des dates, vivez un jour après l'autre en développant votre
capacité à ressentir les événements.
- Comprenez que si vous aviez été informés de tous les détails vous n'auriez pas pu faire
progresser la sensibilité de vos perceptions. Cela serait un peu comme si lors d‘un examen vous
aviez pu obtenir les sujets et les réponses à l'avance. Restez vigilants et vous pourrez être fiers
de ce que vous aurez réalisé seuls. Restez en harmonie avec la Terre, cela aidera à l‘adaptation
des capacités mentales de toutes personnes destinées à prendre part à ces changements.
- Je vais être en mission loin de la planète, mais je devrai être de retour dans quelques jours. CB
m‘a demandé de répondre à ces questions en urgence, ce que j‘ai pu faire juste avant de partir.
- Comme vous le dites dans vos fictions, "que la Force soit avec vous".

Vidéo 95 - DYv2F
Conversations avec un extraterrestre venu de la galaxie d‘Andromède - vidéo quatre-vingt-quinze
- le 25 novembre 2012.
- Mythi : Bonjour les amis, nous sommes restés à l'extérieur de votre système quelques temps,
mais à travailler indirectement pour votre planète sur une autre très similaire à celle-ci et située
dans un système solaire de troisième ordre de grandeur dans le quadrant opposé de votre galaxie
et exposé à une situation très similaire. Ayant presque le même âge de formation et la même
position relative, elle est confrontée à un basculement des pôles avec beaucoup de volcanisme
dans ses régions tectoniques. De grandes masses océaniques y sont en mouvement, et notre
équipage y a réalisé une très complexe étude géologique conjointement avec les scientifiques
Arcturiens. Cette planète dont le nom sonne en anglais comme "Zyrch" est peuplée par une race
humanoïde de delphinidés de Niveau 1, de bonnes personnes. La Communauté Galactique en
charge étudie les possibilités d‘adapter les solutions appliquées là-bas à la planète Terre. Vos
gouvernements ont fait une pause dans leurs mesures de dépopulation, attendant de connaître la
position de la Communauté Galactique quant à un éventuel confinement des catastrophes
naturelles attendues. Si la CG se décide à intervenir vos gouvernements sachant qu‘il en sera fini
de leur contrôle territorial déclencheront alors leurs plans alternatifs visant à conserver l‘initiative
pour l‘avenir, notamment en mettant la main sur tous les gisements fossiles, les terres les plus
fertiles pour y ressemer les semences qu‘elles ont mises en réserves, les industries de
transformation, etc. ... Vos élites ont prévu de continuer à régner sur la terre et sa population mais
sous-estiment l'intelligence et la bienveillance du conseil de la Communauté Galactique. Cette
grosse erreur les conduira à une complète neutralisation.

L'alignement est proche, de par les effets de la forte augmentation d'énergie canalisée via le
tunnel gravitationnel avec le centre de de votre Galaxie. Il se produira lorsque le champ
magnétique planétaire aura atteint son niveau de protection le plus faible, ensuite si la CG se
résout à intervenir, elle ne pourra en atténuer les effets qu‘en "surface‖. Comprenez bien que la
planète devra se restructurer naturellement à sa prochaine phase, et tout ce qui pourra être fait
sera de protéger certaines des régions les plus peuplées par des champs de force qui agiront
comme boucliers à divers niveaux, tout comme les "bases d'opération‖ qui existent sur la planète
et sont protégés depuis des milliers d'années. Pendant ce transfert d‘énergie de l'hémisphère
galactique, vous pourrez observer la luminosité de votre soleil augmenter diminuer voire clignoter
en raison de vrilles causées par tunnel gravitationnel en interaction avec le champ gravitationnel
de l'ensemble du système solaire et qui causent des réfractions de lumière.
Vous entendrez des bruits étranges, causés par l'arrivée de vaisseaux de grande taille sous
champ d'invisibilité, et qui viendront mettre en œuvre des systèmes de confinement dans
certaines régions. Lorsque vous pourrez percevoir ces sons de basses fréquences, vous pourrez
en observant le ciel tenter d‘en discerner les emplacements au travers des discontinuités dans les
nuages ou des distorsions optiques, ils seront là.
La planète Terre ne changera pas de constitution physico-chimique, seule la fréquence
d‘oscillation de ses champs évoluera. Le ceinture de confinement que vous appelez Van Allen va
s'estomper et cette nouvelle signature vibratoire deviendra détectable par tous ceux ayant accès à
ce quadrant de la galaxie, comme une cloche peut résonner à un ton beaucoup plus élevé, ce
sera comme un phare signalant que cette planète est désormais souveraine et d‘une civilisation
de Niveau 1 susceptible d'être contactée par l'intermédiaire de la Communauté Galactique.
Les bases lunaires sont devenues très actives, car cette fois cela risque d‘être mouvementé. Sur
cette Vidéo que CB m'a montré notamment on voit des engins spatiaux quitter la base Sirius, qui
est l'une des 22 bases là-bas, depuis les opérations se sont calmées. Votre lune a d'immenses
bases sous sa surface. Lorsque votre gouvernement avait fait exploser un missile nucléaire à la
surface lunaire, cela avait causé beaucoup de destructions dans une des bases Camelopardalis.
La lune a des tunnels qui relient ses antipodes en passant par son cœur, et les trois bases
minières Camelopardalis sont interconnectés par ces tunnels. Réaffirmons-le une fois de plus,
votre lune n'est pas creuse.
Pour ce qui est du système Nibiru, les Krulians l‘ont sous contrôle et ses conséquences seront
réduites au minimum. Vous devriez en avoir des nouvelles par l‘intermédiaire de votre propre
gouvernement bientôt. La planète pléiadienne Taus, encore en orbite au plus proche du soleil
pour éviter des perturbations gravitationnelles aux autres planètes, devrait bientôt prendre place
dans une orbite fixe aussitôt le système solaire complètement stabilisé.

Taus se rechargeant en orbite autour du Soleil

Je sais que beaucoup d'entre vous s‘émeuvent, inquiets au sujet de ces changements, toutefois,
essayez plutôt de rester aussi calmes que possible et d‘augmenter votre niveau de
conscientisation. Que quelque chose se passe ou pas, tous les évènements qui vous sont
survenus depuis la nuit des temps composent le destin de cette colonie, aussi il convient de
s‘adapter à l‘immuable et aux nouvelles situations capables de vous amener à poursuivre votre
évolution. Toute provision de nourriture, d'eau et de matériels de survie pour quelques jours, ou
quelques mois de plus si vous vous vous retrouvez isolé, pour ceux qui en ont les moyens, peut
minimiser ou non les rigueurs du destin. Aussi selon que vous puissiez quitter votre région ou pas,
veuillez patienter et essayer d'aider les autres personnes moins informées que vous. Je ne peux
pas vous communiquer par avance le niveau d‘alerte concernant vos régions planétaire, mais
soyez assuré que toutes les mesures possibles sont prises pour veiller à ce que cette colonie
ressorte plus forte de ce passage au Niveau 1 des sociétés intergalactiques.

Vidéo 96 - DYv2F
Conversations avec un extraterrestre venu de la galaxie d‘Andromède - vidéo quatre-vingt-seize Le 8 décembre 2012.
- CB : les amis, comme j'étais en déplacement je n‘ai pu diffuser cette vidéo de l'interview du 4
décembre qu'aujourd'hui.
- Mythi : les amis, comme promis voici une mise à jour de l‘actualité planétaire. Plusieurs
douzaines de scientifiques de votre planète ont été affectés à de nouveaux laboratoires martiens
dans les deux villes les plus actives. Il y avait là-bas pour les accueillir des laboratoires de tous
types déjà fonctionnels. Après la cessation de votre programme spatial ici, tous collaborateurs
―iNasa― y avaient été immédiatement transféré. Vos élites veulent s‘installer définitivement sur
Mars pour éviter d‘avoir à passer l'examen de la CG ici sur Terre.
- Pratiquement toutes les réserves d'or mondiales ont également été transférées là-bas, à
l'exception des réserves chinoise et russe. Désormais l‘ensemble de votre économie ne repose
plus que sur une monnaie papier ne disposant plus d‘une réserve d‘or en garantie. Beaucoup de
vos grandes collections de chefs d‘œuvres, de vos bibliothèques, de vos musées et de votre

"Vatican" ont également été transférés. Aujourd'hui toutes celles qui sont exposés aux yeux du
public sont des reproductions. Voilà maintenant un certain temps que la planète fait l‘objet de ce
pillage programmé de vos ressources pour transfert et cet ordre du jour de vos élites est en cours
de finalisation.
- Le processus "d‘épuration‖ de la population de la planète n'a tout simplement pas pu débuter en
raison de l‘ingérence de la CG dans un processus de catastrophes naturelles attendu de longue
date. Cette instrumentalisation par vos élites constitue l‘équivalent d‘une arnaque à la police
d‘assurance par sabordage volontaire d‘un navire, ils comptaient s'en sortir sur le seul canot de
sauvetage disponible, laissant tous les autres se noyer sans leur porter secours. Mais comme je
l'ai mentionné auparavant il a été décidé que cette colonie survivra et même prospérera, et de
nombreux amis sont venus ici pour y veiller. La planète continuera de tourner, mais avec
beaucoup de changements par rapport à ce que vous connaissez aujourd'hui. Une augmentation
de cinq pour cent en diamètre de votre planète est attendue pour augmenter sa fréquence au
niveau supérieur à l'actuel. Les continents vont se réajuster et la planète passera ensuite par un
processus de régénération pour en éliminer tous les déchets générés par vos technologies
balbutiantes, et à l'avenir y sera déployé un portail où tout rejet de matière dangereuse engendré
par de futurs processus de production sera automatiquement évacué de la planète. Les réserves
d‘hydrocarbures planétaires prévues pour satisfaire à votre stade de développement qui s'achève,
ne seront plus nécessaires et vont disparaître résorbées dans le nouvel agencement planétaire.
Vous allez voir apparaître beaucoup de nouveautés qui vous désorienteront, avec comme je l'ai
déjà mentionné, de nouveaux animaux, de nouveaux insectes et de nouveaux micro-organismes
viendront teinter votre cycle de l‘eau et votre atmosphère. Et à contrario beaucoup d'autres
espèces s'éteindront par manque de compatibilité avec cette nouvelle réalité de Niveau 1
planétaire. Tout cela est vraiment imminent et voir déjà en cours. Ce sera un véritable défi pour
les reliquats de vos sociétés d‘avoir se restructurer socialement tout en s‘adaptant à de nouvelles
technologies bien plus avancées que celles de votre quotidien.
Captain Bill est très bien informé sur tous les évènements en cours en ce moment mais de ce fait
il est maintenant astreint à suivre nos règles de conduite jusqu'à ce qu‘un contact en pleine
transparence soit établi, autorisé par la CG. Beaucoup de ceux d'entre vous qui sont à des postes
clés, soulageraient leur conscience en se mettant au moins partiellement en cohérence avec cette
actualité mais ce serait alors leur carrière qu‘ils mettraient en péril. Gardez foi en ces messages
car ils contiennent les informations pour ce qui est réellement prévu pour cette période. Gardez foi
en ces messages car ils contiennent les informations pour ce qui est réellement prévu pour cette
période. Le temps de déclenchement du changement de fréquence reste à venir, mais je suis sûr
que tous ceux qui se sont délibérément mis au diapason de ce processus en ressentent déjà les
effets au niveau de leurs perceptions. À partir du 20 prochain la fréquence de la planète sera à
l'apex du nouveau niveau et à partir de là, la planète ne sera plus considérée comme un centre de
détention disciplinaire. Moi-même en tant qu'observateur, je suis fier d'être directement témoin,
pour la première fois en mes 150 ans d'existence, d‘une telle évolution planétaire. Le système
Nibiru a été dérouté vers une trajectoire de moindre influence, mais le chaos de débris qui
l'accompagnait continue sur l'ancienne trajectoire. Ce mois-ci la Terre devrait subir des chutes de
tels débris, avec la flotte pléiadienne en prévention de toute menace d'extinction massive, soit une
flotte de 890 vaisseaux de diverses civilisations se tenant prête à soutenir toutes décisions que la
CG prendrait.
L'activité tectonique et volcanique continuent d‘être contrôlées mais dans une certaine mesure
seulement, car la planète a besoin d'une restructuration pour accéder à son prochain niveau
d‘évolution, ce qui à ce jour ne peut ni ne doit être évitée. Des conseils régionaux planétaire
seront en charge de toutes actions locales utiles, sous la supervision directe de la CG. Après ce
changement de fréquence, la vie continuera mais avec de nouveaux défis que devront être
surmontés avec l'aide de tous les volontaires disposés à assister dans cette mission. Méfiez-vous
des attaques sous faux drapeau devenues pratiques courantes de vos gouvernements, essayez
d‘agir selon votre conscience et votre intuition. Les sociétés auront besoin de temps pour
s‘adapter à leurs nouvelles conditions, mais après quelques orbites autour du soleil toute chose
aura trouvé sa place. Tout nouveau développement devrait vous être annoncé dès la semaine
prochaine. Restez calmes et confiants car en cette période la planète va connaître une rénovation

et une réorganisation assurées par la collaboration d‘une multitude de bonnes volontés. Il y aura
une " filtration " naturelle de la population planétaire ; sans aucune façon d‘y échapper. Il s'agit
d'un processus de sélection naturelle qui peut être aussi bien rapide que lent, en fonction
uniquement de la façon dont la nature de la planète se comportera.
Vidéo 97 – DYv2F
Conversations avec un extraterrestre venu de la galaxie d‘Andromède - vidéo de quatre-vingt-dixsept - le 18 décembre 2012.
- Mythi : Les amis, ceci est un message court mais important. Préparez-vous à élargir votre point
de vue dans les prochains jours... Soyez prêt à prendre toute la mesure de l‘aide toute prête de
vous être apportée par vos lointains amis. La Communauté Galactique a décidé que la planète
pléiadienne Taus serait utilisée pour contrebalancer certaines influences indésirables touchant la
vôtre. Vous pourrez l‘observer à proximité de votre soleil, et constater également tous les
changements en cours pour toutes les planètes de votre système solaire. Leurs champs
géomagnétiques vont s‘inverser rapidement une fois le plan équatorial galactique traversé et
certaines pour déjà y être entrées ont déjà expérimenté ce basculement de pôles. La Terre
basculera également, mais ces effets en seront minimisés pour éviter un trop grand risque de
dépopulation. De plus en plus vous allez réaliser le grand nombre de vaisseaux environnant
désormais votre planète. N'ayez pas peur, tout va fonctionner selon les plans d‘harmonisation
universelle.
Le système Nibiru traversera le système solaire à grande vitesse, loin de la terre, avec pour effet
d'ajuster les orbites des autres planètes du système selon le plan initial.
Ce prochain 21 décembre ne marquera pas le terme de ce monde mais le début de la sélection
naturelle qui y établira sa colonie au Niveau 1. Il ne faut pas confondre "fin des temps" avec
destruction, il n'y aura pas de destruction, simplement une vaste restructuration.... Rien dans
l'univers ne disparaît, tout s‘y transforme pour évoluer comme un ensemble.
Le même phénomène évolutif s'applique aux corps physiques des humanoïdes de la troisième
dimension.
Chaque nouveau niveau atteint par une société s‘accompagne de changements génétiques
participant un peu plus à l'activation du cerveau. C'est comme pour le renouvellement par
obsolescence de vos ordinateurs. Quand survient une nouvelle technologie appliquée aux
nouveaux modèles c‘est le moment où les anciens ne donnent plus satisfaction du fait de ce
changement de contexte. On se trouve alors poussé à une mise à jour technologique, quitte à
mettre au rebut les plus obsolètes d‘entre eux pour de nouveaux.
Je n'ai pas beaucoup plus à vous communiquer pour le moment, mais je crois que vous avez été
bien préparés par toutes ces informations que nous avons eu l‘opportunité d'échanger pendant
ces deux ans. Tous ceux qui seront finalement volontaires à collaborer à cette étape de
restructuration peuvent être assurés qu'ils seront effectivement appelés et contactés. Lorsque je
mentionne une période de restructuration je fais allusion aux deux prochaines années au cours
desquelles un grand nombre d'entre vous se trouveront impliqués à partir de ce 21 décembre,
bientôt donc.
Ceux qui n'auront pas pu comprendre nos messages et recommandations auront le temps d‘y
réfléchir durant le déroulement des changements et événements de cette étape d‘évolution et
pourront parvenir à leurs propres conclusions. Le temps de l'ancien système hiérarchique
s'achève, seulement ceux qui se seront bien préparés seront en mesure de reconnaître leurs
nouveaux guides et de repartir de l'avant.
Ce sont des moments historiques, faite tout ce qu‘il vous sera possible pour vous mettre en
mesure de participer à cette nouvelle ère en faisant preuve de toute la bonne volonté et la
solidarité utiles à vos égaux et à votre planète. Soyez assurés que ce comportement sera
désormais considéré non plus comme une simple vertu mais comme le devoir attendu de toutes
personnes prêtes à vivre cette nouvelle réalité de conscience et de connaissance.

Vidéo 98 - DYv2F

Conversations avec un extraterrestre venu de la galaxie d‘Andromède - vidéo quatre-vingt-dix-huit
- le 19 janvier 2013.
Q - Mythi, quelles nouvelles après cette longue absence ?
Eh bien, nous avons eu plusieurs missions à mener au profit d'autres sociétés hors de ce système
pendant lesquelles il ne m‘a plus été impossible de communiquer avec vous régulièrement. Nous
ne sommes revenus sur terre avec notre flotte que depuis cette semaine.
Q - Mythi, quels sont ces vaisseaux spatiaux pyramidaux qui apparaissent sur toute la planète ?
Que font-ils ici ?
- Ces vaisseaux sont des navettes atoniennes ; elles concentrent de l'énergie en des points précis
pour en évaluer le comportement tectonique L‘actuel volume interne de la planète est sur le point
d'atteindre la limite de pression que puisse supporter sa croûte déjà refroidie. L'augmentation de 5
% du diamètre de la planète peut commencer à tout moment dans une enchaînements de
mouvements tectoniques dans le sens horaire. Tenez-vous prêts à ses mouvements imminents et
à toutes conséquences naturelles directes. Les conseils régionaux entreront en activité peu après,
une fois les survivants de vos sociétés contactés. Tous les bénévoles disponibles alors auront
l'occasion de coopérer selon les nouvelles lignes directrices adoptées. Le mois prochain, nous
aurons quelques événements spatiaux, mais les Pléiadiens seront sur place pour éviter tout risque
d'extinction massive. Je ne suis pas en mesure de donner de plus amples détails sur ces
événements, depuis que les recommandations de la Communauté Galactique se sont durcies en
cette phase terminale. Les Atoniens procèdent en surface tout comme les Arcturiens au fond des
océans. Mais comme ils ne se sentent pas trop concernés par la visibilité de leurs vaisseaux
beaucoup d‘entre eux seront facilement observés dans les prochains mois.
- Comme tout le monde peut facilement le voir aujourd'hui d‘un point d‘observation équatorial le
soleil ne se lève plus exactement l'Est pour se coucher à l‘Ouest mais a commencé à se coucher
dans le quadrant sud car l'axe terrestre est entré dans un processus d'oscillation d‘une lente
inversion des pôles contrôlée par l'influence de la planète Taus. Vos astronomes et vos médias ne
peuvent pas communiquer là-dessus, craignant pour eux-mêmes et leur famille. Vénus et Mars
sont également entrés dans ce processus d'inversion, un processus facilement observable par
vos astronomes amateurs alors que les autres planètes extérieures du système sont déjà en train
de se stabiliser dans leur nouvelle inclinaison, Mercure sera le dernier à le faire.
- Le climat sera extrêmement rude dans certaines régions alors qu‘il sera doux dans d'autres, c'est
toute la planète qui aura un comportement anormal dans la période qui vient. Soyez prêt à
changer de modes de vie très rapidement pour être en mesure de survivre dans les régions les
plus touchées.
- la ceinture de radiation Van Allen s'atténue, certaines sociétés sont en train de détruire certaines
de leurs anciennes bases lunaires et en protéger d'autres, car les terriens seront très bientôt en
mesure d'atteindre la lune facilement. Le problème étant que la société planétaire encore pour
l‘instant dirigée par une élite de gouvernants de niveau zéro il faut les empêcher d‘y fouiller encore
plus pour s‘approprier d‘autres technologies anciennes.
- Vos gouvernements sont freinées dans leur ―projets‖ par plusieurs mesures de quarantaine mise
en œuvre par les Pléiadiens et grâce auxquelles toute équipements électriques et atomiques de
puissance peuvent être préventivement neutralisés au cas où vos gouvernements passeraient
outre.
- Appliquez-vous à augmenter votre niveau de conscience individuelle mes amis, et nous serons
là pour vous aider autant que nous le pourrons.

Vidéo 99 - DYv2F
Conversations avec un extraterrestre venu de la galaxie d‘Andromède - vidéo quatre-vingt-dixneuf - le 13 avril 2013.
- Mythi : Les amis, j'ai eu à m‘absenter pour une mission de soutien menée en collaboration avec
les équipes en charge de colonies d‘Epsilon Bootis. Mais la situation arrivant ici à maturité, à partir
de maintenant je devrai pouvoir y rester en poste.
- Ne vous laissez pas induire en erreur par des rumeurs de missiles nucléaires traversant votre
ciel pour frapper d'autres pays. Les Pléiadiens sont précisément mobilisés pour empêcher toute

contamination massive de vos contrées par de telles armes. Néanmoins, gardez à l‘esprit que bon
nombre de dispositifs nucléaires ont été préimplantées par vos élites à des emplacements ciblés
pour être dépeuplé, cela de façon à pouvoir y simuler des attaques par missiles autrement
impossibles. Ils ont fait livrer et installer ces dispositifs atomiques conditionnés dans du plomb
pour leur éviter d'être détectés par les Pléiadiens. L‘incident que CB m‘a montré, où l‘on voit un
camion semi-remorque soulevé par un champ de force en Allemagne‖, est un exemple de la façon
dont les Pléiadiens interviennent lorsqu‘ils "interceptent" l‘un de ces transports. Depuis vos
gouvernements ont redoublé dans leurs activités souterraines pour empêcher la localisation de
ces dispositifs atomiques.
- Le pays le plus peuplé de votre planète, allié à quelques-uns de ses "voisins", bénéficie d‘un
accord informel avec un consortium de trois races, grands experts de votre planète, qui
maintiennent une base dans les montagnes de l'Himalaya et ont participé à l‘élaboration de l'ADN
de certaines populations asiatiques dans l'antiquité. Pour ne pas entrer en conflit avec les règles
de la Communauté Galactique celles-ci ne participeront pas directement à l'action mais elles ont
d‘ores et déjà l‘intention d'occuper plusieurs sites déjà aménagés et pratiquement habitables de la
planète, pour y implanter ostensiblement leurs races. Certains portails y sont même déjà prêts
pour activation dès la fin de la prétendue "transition démographique" planifiée par vos dirigeants
planétaires. Comme vous le voyez, je ne suis pas autorisé à donner les noms de ces pays mais je
suis sûr que vous devinez parfaitement desquels il s‘agit.
- Le dépeuplement est prévu par les élites pour l‘Europe, l‘Asie, l‘Afrique, l‘Océanie et presque
toute l'Amérique du Nord. D'autres régions devaient être ciblées plus tard, comme l‘indiquent leurs
plans actuellement analysés par la CG, mais nombreuses seront les sociétés à bénéficier d‘une
relative "protection" des flottes de notre alliance contre toutes interventions directes. Aussi si
finalement une confrontation frontale devait se produire j‘ai à vous mettre en garde les amis, ne
croyez pas à ce moment-là à une quelconque action de notre part que vos gouvernements
décriraient comme "une attaque extraterrestre‖ alors même que nous serions occupés à vous
protéger contre eux.
- Vos élites dites "occidentales", qui régissaient l'économie de la planète jusqu'à présent, sont en
train d'être éliminées par les élites de "l‘est-asiatiques" et ce différend interne pour le contrôle de
la planète va générer de grands bouleversements dans toutes ses régions. Toutes actions
militaires actuellement en cours préparent à ce conflit, comme dans un grand jeu où chacune des
deux factions aurait ses propres plans de contrôle démographique et économique pour la planète.
Ne blâmez pas l'un ou l'autre pays comme responsable, c'est toute une mise en scène armée par
les deux factions des élites, alors même si certains pays seront effectivement utilisés comme
déclencheurs vous pourrez être sûr que ce ne sera pas par choix personnel de leurs concitoyens.
L'activité volcanique, qui avaient été gardée sous contrôle jusqu‘à présent ne l'est plus, et d‘autres
catastrophes naturelles peuvent maintenant se produire à nouveau n'importe quand sur la
planète, que les personnes à proximité des zones de risque restent en alerte. Les plaques
tectoniques se déplacent plus rapidement, et la planète Taus doit quotidiennement se
repositionner afin de modérer cette vitesse en interagissant physiquement avec la planète Terre.
Cette stratégie coordonnée par les scientifiques Arcturiens a donné de bons résultats jusqu'à
présent.
- L'incidence des météorites et astéroïdes pourraient s‘intensifier également prochainement,
beaucoup se détachant de la ceinture d'astéroïdes en raison de diverses perturbations
gravitationnelles causées par le passage du système solaire au travers du grand nuage d'énergie
cosmique (de l'équateur galactique), et ne reviendrait à la normale que vers fin 2014. Le passage
par ce nuage cosmique au cours des prochaines années va se stabiliser et valider la nouvelle
fréquence de vibration planétaire et en même temps la nettoyer de toutes vibrations parasites
dans un processus ascendant. La neutralisation progressive de ce que vous appelez ceinture de
Van Allen se produit par interaction et absorption au sein de ce grand nuage d‘énergie cosmique.
- La grande préoccupation du moment devrait être l'effondrement global de vos économies
mondiales, qui devrait culminer au moment du déclenchement planifié d‘actions militaires contre
votre population. Malheureusement en ce qui concerne ce type d'action ‖sociale‖ il n'existe pas de
règle d‘engagement pour nous et ne pourrons qu‘en observer les conséquences tout en essayant

d‘en minimiser les conséquences avec l‘équipement le plus approprié pour fournir de l'énergie et
de la nourriture aux groupes isolés les plus touchés et les plus isolés.
- Restez également en alerte, vous aussi. La tension dans l'aura de la planète laisse présager un
enchaînement en cascade d‘événements imminents. Je vous tiendrai informés de ce processus à
notre prochaine rencontre. Que la force et l'espérance demeurent en vos cœurs et vos esprits.

Vidéo 100 - DYv2F
Conversations avec un extraterrestre venu de la galaxie d‘Andromède - vidéo cent - le 22 avril
2013.
- Mythi : les amis, comme je peux témoigner comme témoin de plusieurs problèmes d‘actualité, j'ai
choisi pour cette rencontre de faire état de plusieurs situations en cours d‘importance.
- J'ai eu l'occasion de consulter un plan des Arcturiens pour une décontamination complète et
totale des océans de la planète. Ce plan était assez détaillé, et permettrait d'éliminer tous objets et
particules dérivés d‘hydrocarbures comme les plastiques et les huiles. Les matières organiques
biodégradables n‘y sont pas prises en compte, tels que le bois, l‘acier, etc ... Le plan de ce retrait
prévoit de rassembler à titre provisoire ce matériel dans une zone désertique à la surface de la
planète, en attendant qu‘un portail de décharge soit mis à disposition dans les années à venir. Cet
emplacement accueillera des milliards de tonnes de déchets, formant une chaîne de montagnes
de près de deux milles mètres de hauteur. Cette collecte concernera également des produits en
solution tels les isotopes radioactifs, les métaux lourds et tous autres produits chimiques toxiques
qui seront stockés dans de grands conteneurs au même endroit. Le plan Arcturien est
extrêmement complexe, avec des champs d'énergie interagissant directement avec les eaux de
l'océan, et fait appel à une technologie totalement inconnue de moi parce qu‘ils sont hautement
spécialisés en océanographie et en biologie marine. Si cette procédure est approuvée par la
Communauté Galactique pour mise en œuvre quelque part dans un futur vraisemblablement
proche, toute cette opération pourra avoir lieu dans la même journée. Je pense que ce plan
répond bien à la fois aux nombreuses problématiques de décontamination radioactive et à une
contrainte d'exécution de seulement quelques heures. La situation planétaire doit encore évoluer
pour que cela se produise aussi je n'ai aucune idée du moment auquel cela se fera.
- Un autre plan tout aussi démesuré proposé par les Pléiadiens permettra de désactiver toutes les
centrales nucléaires, incluant la neutralisation de toute émission radioactive des déchets. Tout
cela se déroulerait également en une seule journée d‘opération mais nécessitera d‘attendre le
moment propice pour mise en œuvre.
- À propos d‘énergie, certains d'entre vous pensent que les anciennes pyramides vont être
réactivées pour produire à nouveau de l'énergie alors qu‘il s‘agit d‘une ancienne technologie et
que les équipements actuels ont un encombrement et un besoin en matériaux bien moindre. Les
pyramides anciennement construites sur la base des matériaux disponibles sur cette planète et
permettant de capter et concentrer les longueurs d'onde cosmiques demandaient d‘être
gigantesques. Aujourd'hui, nous pouvons obtenir ce résultat avec des appareillages de taille
réduite mais construit à partir de matériaux hautement spécialisés et adaptés aux longueurs
d'onde spécifiques de chaque planète. En temps voulus ces centrales viennent équiper chaque
société planétaire.
- À propos des races humanoïdes semblables à la vôtre qui sont dans l‘attente de l‘intégration de
la planète à la CG, certaines ont déjà pris les devants en faisant construire plusieurs villes vides
pour les accueillir ici. Ce sont des races positives pouvant avec leur technologie avancée aider à
la préservation de l‘écosystème planétaire global. Ils prévoient de relocaliser ici certaines colonies
actuellement saturées de problèmes, ils profitent que cette planète-ci monte de Niveau en
requérant sa société soit renouvelée par filtrations naturelles de son évolution sociale et du
processus de réincarnation. Ce mouvement migratoire sera supervisé par la Communauté
Galactique, aussi toute prédominance raciale ou tentative de contrôler la planète par une race
locale ou nouvelle restera sous contrôle. Restez sans inquiétude sur ce point, les races nonhumanoïdes pourront y maintenir des relations commerciales interplanétaires, mais ne pourront y
installer de colonies parce que cela irait à l‘encontre de la finalité humanoïde de la planète.

- Un nouveau type d‘échange commercial viendra équilibrer les ressources planétaires. Le fret
interplanétaire par exemple pourraient couvrir d‘importants besoins de bois d‘œuvre en
provenance des vastes planètes uniquement exploitées à cette fin ; vous pourrez ainsi négocier
du bois avec des races spécialisées dans ce domaine, avec des qualités de bois inimaginables
pour vous. Cela protégerait vos forêts locales les rendant entièrement à leur vocation d‘abriter
leurs nombreuses races d'animaux et d'insectes. C'est là juste une possibilité parmi beaucoup
d‘autres de la façon dont la planète pourra bénéficier d‘échanges avec d'autres sociétés. De
nombreux types de plantes pourront être ajoutées à vos cultures, permettant de produire des
denrées alimentaires d'une bien meilleure qualité autant pour votre propre consommation que
pour vous servir dans vos échanges avec les autres sociétés en réciprocité de la satisfaction de
vos besoins en technologie et autres intrants.
- À propos les événements actuels, tout ce qui a été dit lors de la dernière réunion reste valide,
vous pourrez même observer des différences dans les nuances de couleurs dans votre ciel selon
la latitude au moment le plus critique du passage du système solaire au travers du grand nuage
de d‘énergie cosmique (de l'équateur galactique).
- Dans la phase finale où nous entrons tout attentat terroriste local visera essentiellement deux
objectifs : déstabiliser l'ordre civil au niveau régional et détourner l'attention du public des
mouvements militaires actuellement orchestrés dans ces pays. Tout ceci pour justifier l‘adoption
de mesures destinée à une totale et complète adhésion de la société aux actes d'exception de vos
gouvernements. Votre économie est en train de finaliser l'adoption d'un nouveau système de
contrôle monétaire par vos élites, alors soyez attentifs à ce que cacheraient des opérations sous
faux drapeaux et continuez d‘être vigilants aux coulisses des théâtres armés par vos pouvoirs en
place.
- Vous vous souvenez de ce que j'ai dit il y a longtemps au sujet de deux planètes destinées à
recevoir ceux qui ne se réincarneront plus sur Terre ? Eh bien, les colonies de ces deux planètes
vont bien et connaissent même une croissance très rapide. C'est toujours étonnant de voir à quel
point des colonies peuvent se développer rapidement lorsque s‘y réincarnent des êtres beaucoup
plus avancés sur le plan technologique. Le pouvoir de l'expérience inconsciente y conduit à des
inventions et des résolutions de problèmes d‘une extrême rapidité. Ne pleurez pas ceux qui
quittent votre planète sans atteindre le niveau 1 ; ils vivent actuellement dans des endroits dotés
de toutes les conditions favorables à l‘épanouissement de leurs consciences. Rien n'arrive par
hasard, soyez-en certain.
- Les amis, de nombreuses questions se répètent et ne seront pas répondues à nouveau, leurs
sujets ayant déjà été amplement couvert ces deux dernières années. CB organise les textes de la
meilleure façon possible pour que vous tous, les personnes intéressées par le sujet, puissiez en
disposer pour en méditer et assimiler calmement le contenu ainsi que l‘évolution des événements
jusqu'à maintenant. Donc s'il vous plaît, avant de poser de nouvelles questions essayez de lire
avec plus d‘attention ce qui en a déjà été dit, cela rendra encore plus intéressantes nos prochains
échanges.
Vidéo 101 – DYv2F
Conversations avec un extraterrestre venu de la galaxie d‘Andromède - vidéo cent une - le 13 mai
2013.
- CB : Les amis, à cette réunion, j‘ai exposé une synthèse des questions ayant fait l‘objet du plus
de demandes.
Q - Nous avons quelques photos des êtres que nous appelons "Big Foot" portant une sorte de
combinaison de vol, pourriez-vous nous dire quelque chose à propos de cet étrange témoignage ?
- Comme je vous l'ai dit il y a quelque temps, certaines créatures ont été implantées ici à seul titre
expérimental. Ces êtres, que l'on peut voir vêtus ici, sont intellectuellement semblables aux
indigènes laissés ici il y a longtemps et auraient évolués depuis sous la protection de la race que
vous appelez "les marcheurs nocturnes" (Zigs). Leur habitat étant en train de disparaître
rapidement bon nombres de ces survivants sont enregistrés pour relocalisation dans d'autres
systèmes. La planète est amenée à passer en un court laps de temps par de grands
changements, et vos sociétés seront réorganisées dans ce nouveau contexte.

Q - Avons-nous sur Terre des humanoïdes adaptés à la vie aquatique qui vivent dans les océans
comme les Sirènes ?
- Eh bien, seuls les Arcturiens sont normalement autorisés à entrer en contact avec eux, mais
comme nous savons que beaucoup d'entre vous ont déjà connaissance de cette race
d'humanoïdes qui vit à vos côtés sur la planète depuis l'antiquité... et comme en plus votre
gouvernement détient certains d'entre eux en captivité depuis longtemps... C‘est une race qui a
été acclimatée ici depuis que votre atmosphère s‘est stabilisée et que les eaux de vos océans
n‘ont plus été toxiques pour les mammifères. Ils ont une respiration pulmonaire comme les
dauphins et sont aussi intelligents que vous, simplement ils n'ont ni les mêmes priorités ni les
mêmes besoins matériels. Ils sont bien plus objectifs et plus sobres, et se comportent comme
votre population de primitifs qui savent ne prélever de vos forêts vierges que le nécessaire pour
vivre. Ces races se retrouvent généralement sur des planètes océaniques où elles peuvent
coexister pacifiquement avec des colonies arcturiennes. Avec la pollution en continu de vos mers,
inévitablement vous commencerez à avoir plus de contacts avec eux au fur et à mesure qu‘ils
seront plus touchés par les atteintes physico-chimiques que vous disséminez. Certains groupes
ont déjà été relocalisés sur d'autres systèmes extraterrestres, alors que d‘autres ont refusé
d'abandonner leur habitat ici. Ils peuvent tirer parti des cétacés tels les baleines, les dauphins et
les marsouins qui comme animaux sociaux peuvent être domestiqués et formés à diverses tâches
de la vie quotidienne.
Q - Nos scientifiques sont déconcertés par une diminution d‘un "réchauffement planétaire" qui se
serait en fait terminée en 2011. Ce phénomène aurait-il des causes cosmologiques ?
- Comme vous pouvez vous le rappeler, les Krulians après avoir détruit la soi-disant "Comète
Elenin" ont commencé à modifier la trajectoire du système Nibiru qui provoquait un échauffement
excessif de la planète par son approche directe en l‘éloignant. Avec cet éloignement progressif et
le ralentissement de ce système les températures de l'atmosphère de la Terre ont cessé
d'augmenter. L'augmentation de la température atmosphérique n'a jamais été due aux émissions
de gaz à effet de serre comme cela vous avait été annoncé par les scientifiques à l'époque, en fait
c'était une manœuvre politique pour uniquement essayer de diluer les responsabilités.
Q - Qu'est-ce que vous pourriez nous dire à propos de la théorie des champs magnétiques en
forme de bol en ce qui concerne les particules de matière, la lumière et le cosmos ?
- Eh bien, les principes fondamentaux de la matière dans la troisième dimension requièrent d‘une
différence de potentiel et des champs magnétiques opposés pour chaque particule. Il y a des
champs magnétiques que vous décrivez de polarité "Nord" et "Sud", en réalité opposés par le
magnétisme, ce sont deux champs de magnétismes opposés et séparés qui interagissent au sein
de la même particule. Ils peuvent même être dissociés par des processus quantiques pour être
utilisés comme des unités "unipolaire" distinctes et utilisables pour interagir avec le champ
gravitationnel des planètes et des systèmes, et donc permettent la propulsion d‘engins spatiaux et
d‘une multitude d'autres véhicules. La lumière est une particule matérielle voyageant en tant
qu‘énergie ondulatoire. En d'autres mots, les particules que vous connaissez comme "photons"
peuvent être "réarrangées quantiquement" pour matérialiser tout type de matière présente dans
l'univers. En fonction de la densité de la matière en question, plus ou moins de photons seront
concernés par ce réarrangement. Mais si tout dans l'univers prend sa source dans la lumière c'est
une réalité qui ne prendra pour vous son sens qu‘aux prochaines étapes de votre développement.
Q - Vous en avez parlé de cela plus tôt, mais pourriez-vous détailler le voyage au travers de ―trous
de vers / Worm Holes‖ ?
- Ce que vous appelez des trous de ver ne sont pas de véritables trous dans la matière noire de
l‘univers mais le résultat de l'interaction des champs unipolaires d'un vaisseau spatial à travers
toutes les lignes de champ des forces gravitationnelles présentes dans la région où ils ont
l'intention de se transférer. Plus nombreux les systèmes et planètes dans la région et plus grande
sera la vitesse du transfert, car cet ensemble pourra interagir avec la puissance maximale
disponible à bord du vaisseau spatial. Ses systèmes de contrôle dressent la carte de ces
interactions en fonction de l'itinéraire, et donnent toutes les options de temps de trajet possibles
jusqu'à la destination souhaitée. Le système utilise tous ces champs de force pour progresser en
générant les faisceaux magnétiques gravitationnels correspondant à la polarité opposée à la cible
des vecteurs en interaction, comme si chacun de ces vecteurs attirait littéralement le vaisseau

dans le sens résultant de l'interaction de toutes les forces gravitationnelles favorables sollicitées à
l‘instant même de son passage. Comme vous pouvez l‘imaginer avec ce système de navigation
l'engin spatial doit disposer d‘une très grande capacité de traitement de l'information pour gérer
une propulsion magnétique en temps réel. Chaque vaisseau spatial ouvre donc sa propre voie
aussi votre théorie de tunnels activables à volonté qui puissent rester ouverts pour le passage de
nombreux vaisseaux spatiaux est un concept erroné. Ce "tunnel" ou "trou de ver " est créé au
moment du passage de l'engin spatial et non pas à l‘avance, ensuite il disparaît, sa trace
d'interaction magnétique ne persistant que quelques secondes. La technologie du portail est
différente, elle nécessite une synchronisation en entrée et en sortie afin de permettre le transfert
d‘engins spatiaux. Cela fonctionne comme un miroir à double-face, tout ce qui se trouve dans un
portail spécifique se retrouve immédiatement transféré dans le portail correspondant et cela
indépendamment de la distance. Les portails fonctionnent uniquement par paires et ces unités
doivent être installées physiquement aux deux emplacements requis. Pour chaque nouvelle
implantation d‘un nouveau portail physique des vaisseaux vont grâce à leurs propres "tunnels
gravitationnels" individuels transporterle matériel nécessaire du plus proche portail. En fait les
portails sont utilisés pour couvrir de grandes distances alors que la propulsion gravitationnelle est
utilisée pour passer d‘un système solaire à l‘autre ou voyager à l'intérieur d‘un système.
Q - Une question incontournable : où en sommes-nous des prédictions d‘évolution de la planète ?
- Toutes les prévisions et avertissements de nos deux dernières conversations restent valides.
Comme vous le remarquerez les changements physiques planétaires s'accélèrent en même
temps que la finalisation des plans de votre élites. Votre vie sauvage souffre d‘innombrables
hécatombes et la biosphère devra être réinitialisée en un nouvel équilibre biologique après en être
passé par les prochaine modifications géoclimatiques prévues. Les Krulians et la planète Taus
réalisent un excellent travail pour minimiser l‘influence du soleil sur la Terre mais ce ne sera pas
suffisant pour assurer la stabilité de la planète pendant le passage du système au travers du
nuage d'énergie cosmique.
Q - Il y a certaines cartes qui localisent les zones encore sûres des zones inondées en cas
d'inversion des pôles, ces cartes sont-elles d‘une quelconque utilité ?
- Voyez comme toutes ces cartes décrivent les zones inondables en se référant au niveau de la
mer actuel alors qu‘une fois les continents repositionnés ces références n'auront plus cours. Des
portions entières de la croûte terrestre peuvent émerger du fond des océans et d'autres s‘y
enfoncer complètement durant le processus de réarrangement. Ces cartes ne sont pas assez
fiables pour être considérée comme des références utiles.
- Mythi : Je vous tiendrai informé tout changements majeurs, toutefois restez bien attentifs aux
pseudos catastrophes naturelles en cours de préparation par vos militaires aux points les plus
névralgiques de la planète.
Vidéo 102 – DYv2F
Conversations avec un extraterrestre venu de la galaxie d‘Andromède - vidéo cent deux - le 26
juin 2013.
- CB : Cette vidéo vient actualiser les informations déjà fournies sur les principaux événements en
cours.
- Mythi : En réponse aux questions posées à propos de multiples photos d‘un grand corps céleste
proche de votre soleil et publiées dans vos médias alternatifs, certaines sont réelles et d‘autres
fausses. Selon des angles et des régions d‘observation spécifiques vous pouvez effectivement
discerner des reflets de la planète Taus à côté du soleil. Comme je l'ai déjà dit Taus s‘est
maintenant positionnée au plus proche du soleil pour éviter de trop influencer les orbites de ses
planètes. Ça ne sera pas Nibiru qui sera visible à côté du soleil, et il serait vain que vous restiez
dans cette attente, car que ce soit bien clair pour vous, à partir de maintenant Nibiru apparaîtra
loin du soleil et dans un autre quadrant, comme un second soleil avec des paramètres ―de lever et
de coucher‖ totalement différents.
- La végétation va commencer à se modifier sur l'ensemble de la planète, car comme je vous
l‘avais annoncé elle se trouve désormais exposée à l'influence mutagène de l‘immense nuage
dans lequel est entré le système solaire. Vous allez bientôt pouvoir observer beaucoup de choses

étranges au fur et à mesure que la planète se stabilisera à la fréquence de ses nouveaux
paramètres.
- D‘une année sur l‘autre ce monde est sur le point de vivre un événement social sans précédent,
alors que par ailleurs les élites continuent d‘œuvrer à sa dépopulation. Selon un rapport des
Pléiadiens, le taux de la population déjà inoculée par nanocomposants ayant atteint les 70%, cet
‘agenda des élites peut se trouver déclenché à tout moment. Ces nanocomposants agissent sur le
système nerveux central. Ce rapport précise que leur activation se ferait par les réseaux mobiles
dans les centres urbains dont chaque station radio et antenne de téléphonie sans fil sont dotées
d‘un dispositif prévu pour émettre à volonté la fréquence d‘activation des nanocomposants dans
les zones couvertes par ces émetteurs. Ce dispositif a été mis en place dès le passage à la
communication numérique, lorsque le réseau de stations radios analogiques a été remplacé par
les systèmes TDMA, CDMA et GSM, au motif d‘un système à n‘utiliser qu‘en cas ―d'urgence
militaire". L‘autre moyen prévu d‘être utilisé pour cette activation des nanocomposants sera le
réseau sans fil des ordinateurs connectés par Wifi, car ces systèmes disposent déjà d‘un émetteur
de fréquence activable au niveau régional par l'intermédiaire de votre Internet. Ces
nanocomposants ont plusieurs codes de fréquence possibles d'activation aussi, avec l'aide des
analystes Pléiadiens, tous ces codes ont été décryptés et sont maintenant susceptibles d'être
détectés et neutralisés par les flottes en service autour de la planète ainsi qu‘elles en ont reçu
l'ordre de la Communauté Galactique. En résumé tout génocide global planifié par vos élites
continuera d‘être proscrit.
- Je peux vous révéler tout ceci maintenant que vos élites ne disposent plus de la moindre
possibilité de remplacer les nanocomposants déjà disséminés partout sur la planète par des
nouveaux, le cas échéant nous en retrouverions de toute façon les codes. Sinon pour vous, sans
cette aide de notre part, la seule façon d'empêcher l'activation de ces nanocomposants dans votre
corps aurait été de vous réfugier hors-réseau, dans une zone blanche où il n‘y aurait pas de
couverture tant cellulaires qu‘internet, Wifi compris, ou alors il aurait fallu vous réfugier dans des
endroits réputés hors réseau comme certaines stations de métro ou une région en « black-out » et
où cette activation serait devenue inopérante faute d'alimentation électrique. Toujours est-il que si
vous entendiez parler "d‘étrange épidémies‖ qui auraient débuté dans des agglomérations
voisines alors essayez de vous retrouver en un lieu isolé de tout réseau téléphonique cellulaire
pendant pour au moins 48 heures et ensuite, avant de le quitter vérifiée que les deux conditions
suivantes soient réunies : que l'alimentation électrique soit complètement hors service dans la
région et que vous puissiez sortir de votre refuge sans risquer de rencontrer les "forces armées‖
prévues pour ―nettoyer‖ la zone concernée après désactivation du signal et du réseau électrique.
Pour cela vous aurez à surveiller ce qui se passe alentour durant cette période avant de vous
exposer, éventuellement en disposant d‘une caméra sur batteries.
- Selon le même rapport, les zones côtières de la planète qui concentrent la majorité de la
population seront la cible de nouvelles technologies découlant de celle de HAARP pour précipiter
le cours des événements le long des zones de contact des plaques tectoniques où des milliers de
tonnes d'explosifs sont déjà installés à des points névralgiques pour en accélérer l'activité
volcanique.
- Comme vous pouvez le constater, les élites ont tramé beaucoup d'opérations mais en même
temps des contre-mesures sont prises par la Communauté Galactique, donc surveillez les signaux
avant-coureurs auxquels vous avez été préparés, tous les bénévoles volontaires pouvant être
contacté à tout moment pour venir nous assister dans notre intervention « providentielle ». Nous
croyons en l‘avenir de la race humaine sur la planète Terre, et nous ferons tout le nécessaire pour
préserver vos communautés survivantes des "agents de destruction » et de « concentration de
pouvoir » de votre actuelle "Elite".
- Vous pouvez facilement vérifier en observant le ciel une augmentation dans le trafic des
vaisseaux spatiaux, et tout aussi aisément suivre et filmer nombre d'entre eux avec vos
équipements courants, ce qui peut vous aider à démontrer notre présence ici à ceux qui se
refusent de l‘admettre, pour mieux les préparer à un éventuel contact avec vos semblables de
l‘espace.
- Les pôles géographiques ont commencé à se déplacer à la suite des pôles magnétiques, ce qui
signifie que la planète est en train de s‘incliner physiquement sur son axe vers une nouvelle

position d'équilibre et que des changements climatiques de plus en plus radicaux sont en cours
dans certaines régions, avec des phénomènes naturels inhabituels, des brouillard denses,
d‘étranges formations nuageuses, de grosses tempêtes parmi d'autres. Tenez bon, tout cela
passera et les communautés seront réhabilitées avec notre aide. Le nombre des Niveau 1 sur la
planète atteint désormais les 22 %, de sorte qu'elle est maintenant qualifiée pour devenir une
société viable et sera très bientôt intégrée comme nouveau membre à la Communauté
Galactique.
- En réponse aux questions sur la comète dénommée ISON, elle n'a rien à voir avec la Comète
Elenin détruite, il fait partie de plusieurs grands objets célestes qui précèdent le système Nibiru,
elle est actuellement escortée par les Krulians sans qu‘ils aient instruction de modifier son
itinéraire ou d‘interférer avec les événements.
- Pour ce qui est d‘une période de 26 millions d'années séparant chaque extinction massive de la
vie sur Terre qui auraient été découverte par vos scientifiques, c‘est bien le cas, maisen aucune
de ces occasions il n'y a jamais eu d‘extinction totale de la race humaine sur la planète. Vous
pouvez facilement retrouver les systèmes de grottes et de labyrinthes souterrains utilisées à
chaque fois que la planète a traversé ces périodes de grandes catastrophes. Tous ces complexes
ont été construits en ces temps-là avec l'aide de la solidarité spatiale. Comme cette fois-ci, à la
différence qu‘il y aura de nouvelles technologies utilisées telles entre autres des champs de force
protecteurs.
- Ne confondez pas ces rapports objectifs avec de la propagande terroristes, si la plupart d‘entre
vous méconnaissez la réalité des faits c‘est parce que vous avez été trahis par les dirigeants
même que vous avez toujours vénérés et conservés au pouvoir. Élevés dans une atmosphère de
fausse sécurité, et maintenus dans l'ignorance des événements, vous les avez finalement laissés
disposer entièrement de vos destins.
Portez-vous bien mes amis, et soyez certain que beaucoup est entrepris pour vous protéger et
pour atténuer les épreuves difficiles que la planète Terre doit encore endurer jusqu'à complète
stabilisation.
Vidéo 103 – DYv3F
Conversations avec un extraterrestre venu de la galaxie d‘Andromède - vidéo cent trois - le 17
juillet 2013.
- Mythi : Suite aux nombreuses questions suscitées par notre dernière communication, voici est
une vidéo d'informations complémentaires.
L'activation des nanocomposants par des fréquences émises à partir de votre réseau de
téléphonie cellulaire est déjà sous surveillance de sondes pléiadiennes positionnées
stratégiquement pour détecter les codes d'activation connus. Les nanocomposants prennent
toujours un peu de temps pour se combiner et se mettre en œuvre, de sorte qu'il est possible de
les neutraliser dans ce délai (ils ne sont désactivables qu‘à partir du moment de leur activation ;
autrement leurs composants sont inertes). Ceci dit nous donnons cet avertissement surtout pour
vous tenir au courant du type d‘événements planifiés par vos gouvernements. En même temps
même si leurs nanocomposants devraient être désactivés à temps restez vigilants à toute
évènements suspects.
- Aux questions sur les pollutions environnementales comme celle de Fukushima, celles-ci ne
cesseront de s‘étendre sans contrôle pendant un certain temps encore. Vos gouvernements ont
été informés depuis l'an dernier d‘avoir à "remplacer et démanteler" les centrales nucléaires, mais
rien n'a été fait en ce sens, bien au contraire la production et l'installation de nouvelles unités sont
en pleine expansion, comprenant notamment des centrales atomiques flottantes dont la
construction vient de débuter. Les Pléiadiens ont pour consigne de ne pas s‘impliquer plus au
sujet de ces centrales, et de se limiter à neutraliser toute tentatives de destruction massive. La
race humaine a démontré qu'elle n‘était pas réellement intéressée par une aide efficace, la grande
majorité ne s‘en souciant pas voire se désintéressant complètement de ces sujets elle n‘est donc
pas encore assez mature pour cela, aussi cette fois la finalisation de cette colonie en une race
reconnue se fera dans la souffrance plutôt qu‘en douceur. Vos déchets ne pourront être éliminés
que lorsque les membres de votre race amenés à rester sur la planète auront mûri et feront

preuve d'implication dans leur survie, réalisant enfin les conséquences des mauvaises décisions
prises antérieurement. Vous ne disposez pas de l‘option de pouvoir forcer vos dirigeants à
prendre des "mesures appropriées", preuve s‘il en est du manque global de maturité de votre
société. Comprenez bien que la Communauté Galactique n‘interagira pas, ni aujourd‘hui, ni
demain, ni avec vous, ni dans vos affaires et cela tant que vous n‘aurez pas prouvé votre viabilité
en tant que race souveraine. Les catastrophes naturelles sont une chose, le laxisme d‘une
population à l'égard de ses dirigeants en est une toute autre. Nous tous rassemblés ici avons pour
directives d‘engagement d‘éviter toute ingérence sur ce point, notre astreinte ne concerne pour le
moment que les ―catastrophes naturelles de grande ampleur" où les tentatives d'élimination
massive de vos ethnies par les élites au pouvoir, cela au moyen d‘armes nucléaires, chimiques ou
nanotechnologiques, parmi d'autres.
- Alors oui, décidément la leçon sera difficile pour vous, vous devrez continuer à vivre avec la
pollution de vos océans contaminés par les isotopes provenant non seulement des fuites de la
centrale de Fukushima mais de bien d‘autres à venir, en plus de vos pollutions par hydrocarbures
et autres. En expérimentant leur misère, vos sociétés vont évoluer vers un comportement plus
responsable au travers de cette période de grande nécessité qui commence pour vous sur la
planète. Comprenez-nous bien, si vous effectuez le travail scolaire de vos enfants à leur place ils
n‘en apprendront vraiment jamais quoi que ce soit. Par conséquent, si le développement de la
conscience de votre société requiert d‘en passer par la souffrance, faites-en sorte d‘évoluer et de
franchir cette étape aussi rapidement que possible. Si vous êtes en train de lire ceci c'est parce
que vous êtes plus averti que la plupart, aussi ce sera à des gens comme vous d‘essayer d'ouvrir
les yeux de ceux qui ne voient pas plus loin que le bout de leurs nez ou leurs portefeuilles.
- Certains me demandent des nouvelles de la décision prise de désactiver le système HAARP,
ceci n‘était qu‘un communiqué démagogique de la part de votre gouvernement pour détourner
votre attention de cette arme de manipulation environnementale. Les Arcturiens ont mis au point
un système de neutralisation de ce système et en ont bloqué le système à plusieurs reprises pour
en démontrer la vulnérabilité. De nombreuses ressources qui auraient pu directement bénéficier
aux gens ont été et sont toujours dilapidées par votre gouvernement dans de telles initiatives
contre lesquelles nous disposons de contre-mesures évidentes. Les Arcturiens surveillent
également certaines éruptions que pourraient causer des tsunamis à partir des Rifts océanique
profonds observables de vos satellites, ces éruptions et d‘autres situées au niveau des lignes de
jonctions tectoniques de l'océan Atlantique.
- En ce qui concerne vos questions concernant le système Nibiru, je peux vous dire que la planète
devrait en ressentir l‘approche bientôt, alors que la planète Taus se positionne pour en minimiser
les plus grandes conséquences principalement le réchauffement et le basculement de l‘axe
terrestre qui interviendront lorsque leurs orbites en seront au plus près.
- L'aventure humaine sur Terre va connaître une évolution prochaine. Avec le développement
d‘une plus grande conscientisation l‘ADN évolue, ce qui permet notamment au cerveau de
bénéficier de meilleures capacités de discernement et de communication télépathique. Ne
cherchez pas à identifier des régions du cerveau qui seraient le siège de telles améliorations cela
dépasse en complexité ce niveau de compréhension, ces modifications-là s‘effectuent plus au
niveau quantique qu‘au niveau physique. N'oubliez jamais que c‘est l'esprit en tant que pure
énergie quantique qui contrôle la matière et non l‘inverse.
- Les amis, lorsque vous songez à Dieu, pensez à vos bien-aimés passés dans la quatrième
dimension et qui y attendent probablement l'occasion de revenir s‘incarner dans la troisième.
Essayez de vous concentrer sur vos amis et sur vos proches, sans trop chercher à vous souvenir
de ceux qui étaient avec vous dans vos vies précédentes. Un grand nombre de vos amis qui vous
connaissent de cette vie ou d‘autres incarnations peuvent être là à ressentir votre vibration vous
identifiant, et ils pourront y répondre en retour par leurs propres vibrations positives. Ils sont
beaucoup plus proches de vous pour interagir au mieux, c'est cette façon de les implorer du fond
du cœur, qui fera que ce sont eux, qui sont vos proches et peuvent entendre vos prières, qui
pourront les relayer beaucoup plus haut que vous ne pourriez le faire.
- Portez-vous bien mes amis, essayez de d‘approfondir vos questions à propos des sujets de nos
discussions précédentes, je serai là pour vous donner les informations sur tout nouveau
développement des évènements, à vous qui êtes prêts à aider les autres.

- CB : MESSAGE supplémentaire du 18 août 2013 :
- Les amis, J'ai posé une question à Mythi au sujet de la Comète ISON, la voici ainsi que sa
réponse :
CB : Mythi, il existe encore quelques doutes sur la nature et la forme de la comète ISON, pourriezvous nous en dire un peu plus de à ce sujet ?
- Eh bien, rappelez-vous ce que je vous en ai déjà dit en réponse à vos questions sur ISON, elle
n'a rien à voir avec la Comète Elenin qui a été détruite, ISON fait partie de l‘avant-garde de grands
corps célestes qui précèdent le système Nibiru et est en train d'être escortée par Krulians car ils
n'ont pour le moment aucune instruction d‘en modifier l‘itinéraire ou d‘interférer de quelque façon.
Notez bien que la dernière fois je n'avais pas parlé de "comète" ou d‘un "astéroïde", mais bien
d‘un "corps céleste", j'ai été très clair à ce sujet. Puisque cette information se consolide
maintenant, je peux maintenant vous dire que ces "objets" ne sont pas cométaires et ne pourront
pas se comporter comme tels dans leur orbite autour du Soleil. Ils sont contrôlés, il s‘agit en fait
d'énormes navires spatiaux agissant dans le cadre du grand plan d'action pour le développement
des civilisations de Niveau 1. Après avoir accompli leur mission dans un système à proximité ils se
dirigent vers celui-ci pour y servir son propre processus de complète refonte. Les Krulians
coordonnent tous les changements en conjonction avec le passage du système Nibiru et la
finalisation du repositionnement orbital de la planète Taus.
--//-- Je pense que le devoir des astronomes devrait être de révéler ces événements. Nous restons
dans l‘attente de telles révélations au grand public.
- Au revoir !

http://hla.stsci.edu/cgi-bin/display?image=hlsp_ison_hst_wfc3_130430_f606w_v1&autoscale=&title=Ison+130430+WFC3+F606W

(Ndt : pour traiter en ligne la première image afin de révéler la seconde, recadrer dans le quadrant
supérieur droit l‘objet lumineux en forme de haricot et en diminuer par trois fois sa luminosité
grâce à l‘option « Darker » disponible dans l‘interface de visualisation de l‘image).
Vidéo 104 – DYv2F
Conversations avec un extraterrestre venu de la galaxie d‘Andromède - vidéo cent quatre - le 15
septembre 2013.
- CB : Chers amis, je sais que nous sommes restés longtemps sans donner de nouvelles, mais à
nouveau Mythi s‘est retrouvé fort occupé à l'extérieur du système solaire à prendre soin d‘autre
d'urgences que la nôtre. Voici son premier communiqué depuis son retour au sein de sa flotte.
- Mythi : à partir de maintenant l'information que je vous transmettrai devra rester très subjective
car être trop spécifique pourrait alerter les forces en préparation de vos élites qui pourrait y
adapter leurs plans. Les observateurs pléiadiens sont dans l‘attente d‘un événement qui devrait
être prochainement déclenché par vos élites pour provoquer une réaction de conflits en chaîne
afin de diminuer la population planétaire. Les forces de vos gouvernements se sont déjà
positionnées pour propager un chaos économique et social à tout moment.
- Rappelez-vous que la planète Terre est en voie de finaliser sa stabilisation pour cette fin
d'année. Les étranges brumes du flux de chaleur planétaire provoqué par l'interaction de
l'augmentation du rayonnement incident avec la friction des mouvements tectoniques masqueront

à la vaste majorité leurs véritables causes physique dans le système solaire. Notamment la sonde
" Deep Impact " envoyée par votre gouvernement pour filmer et analyser la pseudo "comète
ISON » a été déclarée hors service mais pour le seul "public". De même en ce qui concerne les
données de la sonde que votre gouvernement opère en orbite de la planète Mars, et pour ne pas
mentionner celles du grand télescope installé dans la citée martienne humaine-reptilienne du
cratère Hale. Aucune de leurs prises de vue de la comète ISON ne vous sera communiquées pour
vous maintenir l‘ignorance de la réalité de ce phénomène naturel, déclencheur de l'étape finale de
stabilisation du système solaire et l‘adaptation de la planète Terre à ses nouveaux paramètres. À
cette étape la croûte connaîtra une augmentation de son diamètre d'environ 5 %, reconfiguration
accompagnée pendant toute la durée de l'événement par de grands changements climatiques et
des catastrophes naturelles avec le passage ces prochains mois du système "Nibiru" et de la
planète Taus en tant que contrepoids stabilisateurs. Le réseau de surveillance et de défense
spatiale US sera désactivé en cette occasion car sa couverture radar présenterait sinon un
avantage stratégique au bénéfice des seules élites (Ndt : interruption effectivement vérifiée ce
mois de septembre 2013).
- Souciez-vous donc plus de vos gouvernements en train de multiplier les obstacles à votre survie
que de cataclysmes, fussent-ils cosmiques. Avec vos gouvernements réticents à vous aider, au
moins mettez-vous à l‘abris de leur capacité de nuire à votre démarche de survie alors que vos
animaux meurent en masse et que c‘est toute la chaîne alimentaire océanique qui s‘interrompt. Il y
aura beaucoup à faire après que la poussière de cette reconfiguration planétaire soit retombée.
Vous recevrez alors l'aide nécessaire pour reconstruire une nouvelle société qui soit adaptée la
nouvelle fréquence de la planète. Cette assistance comprendra la décontamination physique, et le
remède aux problèmes de santé causés par l‘action des poisons qui vous ont été massivement
administrés à tous par vos élites au cours des dernières décennies. Nous disposons des
capacités technologiques pour inverser l‘effet de leurs propriétés physico-chimiques.
- Pour répondre globalement à plusieurs de vos questions, restez vigilants concernant les
déclarations provenant de soi-disant représentants de races telles, les Arcturiens, les Pléiadiens
ou toutes autres races liées à la Communauté Galactique. Aucune de celles-ci n'a encore de
"porte-parole " sur Terre les représentant. Ainsi, actuellement toute personne qui parle ou
communique au nom de ces races n‘en sont pas d‘authentiques représentants. Aucun membre
des Pléiadiens ou d'autres ethnies infiltrées dans votre population n‘accorderait la moindre
entrevue ou ne se livrerait à une quelconque déclaration publique sans autorisation officielle.
- Comme je l'ai dit plus tôt, il y a plusieurs grandes bases souterraines de différentes races
installées un peu partout dans la croûte terrestre et parfois sur le fond des océans ou même à la
surface, où il y a même quelques villes entièrement camouflées par des champs de force dans de
grandes forêts ou des zones montagneuses inhospitalières. Ces citées seront d'une grande aide
et protection pendant la période de reconstruction de la société en société planétaire.
- Il est confirmé qu‘actuellement 22 pour cent de la population de la Terre s‘est éveillée à cette
réalité, ce qui serait suffisant pour franchir le seuil d‘obtention de l‗état de conscience nécessaire à
une société de Niveau 1. Sachant que vous souffrez d'une désinformation systématique et que
vous avez atteint ce niveau malgré un endoctrinement ininterrompu par vos élites c‘est une belle
performance et un fait remarquable pour la Communauté Galactique. Pour finaliser cette
conscientisation merci malgré tout de ne pas vous concentrer exclusivement sur vos seules
religions et restez ouvert aux possibilités d‘un univers où vous serez éventuellement amenés à
côtoyer une multitude de systèmes planétaires et de sociétés dans le cadre de votre progression
individuelle au travers des niveaux de cette troisième dimension. La luminosité actuelle de vos
auras individuelles résulte de toute l'énergie énergie quantique que vous y avez accumulée
comme la somme de l'énergie générée par vos actions positives ou négatives à l'égard de vos
frères et de votre société. C‘est ainsi se définit votre place dans l'enchaînement des
interdépendances universelles, en fonction du niveau atteint par cette accumulation personnelle
d‘énergie. Qu‘elle soit bonne ou mauvaise ne dépend que de vous, personne ne vous jugera ou
même n‘analysera vos capacités ou vos manques, vous en restez le seul juge. Néanmoins plus
haute sera l'énergie positive que vous aurez accumulée et plus forte sera votre aura et votre
liberté de choisir la société de Niveau 1 où vous vous pourrez continuer à évolue, enfin libre de
vous incarner sur une autre planète que la seule planète Terre, comme cela vous avait été imposé

jusqu'à présent au Niveau 0. Soyez assurés que cette liberté de choix vous est désormais acquise
; ce n‘est pas le genre de chose qu‘on peut acheter ou même recevoir en cadeau.
- Les amis, je ne pense pas que notre flotte ait à nouveau à quitter la planète au cours des
prochains mois, je vais donc être plus disponible pour pouvoir vous communiquer les étapes les
plus notables du déroulement de ce changement. Par contre je ne pourrai pas trop commenter à
l'avance sur eux pour ne pas en alerter vos gouvernements et permettre notamment qu‘ils ne les
instrumentalisent comme des attaques sous faux drapeaux.
Vidéo 105 – DYv2F
Conversations avec un extraterrestre venu de la galaxie d‘Andromède - vidéo cent cinq - le 17
octobre 2013.
Q - Mythi, quelles nouvelles d'Ison ? Comment s‘est déroulé son interaction avec Mars et qu‘en
sera-t-il avec la Terre ? Comment envisagez-vous les prochains mois ?
- Les amis, les nouvelles que nous avons sont préoccupantes. ISON n'a pas encore interféré avec
Mars ou avec d‘autres planètes, il s‘est insérée dans le plan orbital et participe à l'équilibre du
système sans présenter de problème pour votre planète ; ne vous laissez pas berner par les
perspectives "catastrophistes" mises en scène par vos gouvernements. Le fait que vos institutions
aient interrompu leurs communiqués fait partie de ses méthodes de manipulation. Les problèmes
liés au réarrangement naturel sur le point de se produire sont directement liés à l‘intensité du
champ d'énergie que le système solaire est actuellement en train de traverser, liquéfiant les
couches des noyaux des noyaux des planètes et y causant des changements magnétiques. Le
réalignement des axes de rotation des planètes se fait en accord avec les déplacements de leur
croûte et leur actuelle phase de croissance en surface. Toutes les planètes, y compris votre soleil
sont en train de subir cette injection d'énergie, accélérant leurs processus, comme lorsque la
tension augmente dans une lampe pour y produire plus de chaleur et de lumière. Le système
Nibiru sera observable, mais son influence ne posera plus de problème du fait de son éloignement
par les Krulians.

- Concernant les questions sur les modifications en cours dans la position de la Lune, comme elle
découle de l‘interaction entre l‘orbite lunaire autour de la Terre et sa force de gravité si le point de
tangence gravitationnelle change du fait du déplacement du noyau terrestre bien évidemment la
lune sera contrainte de s‘aligner sur cette tangente. Cela peut causer outre un changement dans
la position de la lune à l'égard de la croûte terrestre, une rotation dans la face qu‘elle présente à la
terre.
- Il y a des objets par milliards comme des comètes, des astéroïdes et même des planètes
mineures gravitationnellement captives du système solaire aux niveaux du nuage de Oort et de la
ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter. Tous ces objets sont également grandement affectés
par l‘événement, provoquant chez eux des décharges électriques et des jets propulsifs par
dégazage au travers de leurs trous et fissures agissant comme propulseurs, causant leur mise en
mouvement et les jetant les uns contre les autres aussi beaucoup tomberont de leur orbite vers le
centre de gravité de votre système et y provoqueront de grandes éruptions solaires. Pour
expliquer ce phénomène simplement c‘est un peu le même effet que quand vous chauffez du
maïs pour produire du ―popcorn‖. Cette situation pose le problème de nombreuses trajectoires de
collision avec le système planétaire dont la Terre. Certains de ces objets sont surveillés par vos

gouvernements de façon à être utilisés pour pouvoir instaurer un chaos anarchique sur l'ensemble
de la planète. Pour le moment où les événements deviendront critiques, ils se sont déjà aménagé
des abris où disparaître.

- Nous savons que pour chaque objet qui entre dans votre atmosphère il y a un évènement sous
faux drapeau préparé par vos propres gouvernements pour déclencher la panique. Ils ont créé
tout le scénario de ce spectacle et n‘attendent plus que les projecteurs s‘allument pour le
déclencher. Vous aurez à subir une séquence d'événements majeurs " planifiés " surajoutés à une
succession de catastrophes naturelles.
- Soyez prêts à être confrontés à des répressions de la part de vos propres institutions, paralysant
l'économie mondiale et supprimant l‘accès aux besoins vitaux de la population, énergie, eau,
nourriture et moyens de communication. Ils comptent profiter des catastrophes naturelles
coïncidant avec l‘expansion de la croûte terrestre pour invoquer comme excuses les corps
célestes et les émissions solaires qui pourraient impacter votre écosystème pour finaliser par un
effondrement ce chaos qu‘ils ont planifié pour votre société. La décision de disposer des
populations a déjà été validée par tous les dirigeants en majorité concernés, lui faisant seulement
exception certains pays du Moyen-Orient et d'Asie.
- Ils savent que nous avons accès aux codes d'activation par fréquences cellulaires de leurs
nanocomposants, à défaut ils ont donc opté pour des méthodes plus directes telles la vaccination
et des nanocomposants à activations temporisées par compte à rebours. Évitez les prochaines
campagnes de vaccination et les mises en camp de réfugiés par vos gouvernements. Ils ont
intérêt à accélérer la mise en œuvre de leurs plans en les synchronisant sur les événements
naturels qui commencent à s‘enchaîner sur la planète.
- Pour ce qui de votre écosystème, les espèces animales vont continuer de s‘éteindre dans vos
océans et sur vos continents de par leurs destructions programmées par pollution, radiation et
mise en défaut de leur sens d'orientation magnétique, le champ géomagnétique planétaire se
modifiant tout en s‘affaiblissant. Les ressources en nourriture ne seront bientôt plus suffisantes
pour subvenir aux populations en raison du comportement erratique de votre atmosphère. Le
système HAARP, toujours en activité, cause des brouillards denses, des tourbillons et des
ouragans. L‘objectif des élites reste de semer le chaos sur la planète et d‘en prendre le pouvoir de
façon arbitraire. Nous sommes ici dans l‘attente de pouvoir vous apparaître ouvertement pour
aider vos communautés abandonnées à leur sort.
- Je ne peux pas donner beaucoup plus de détails maintenant, afin de ne pas interférer avec la
séquence attendue des événements, mais j'espère vous avoir déjà donné une idée de ce qui
pourrait se produire durant cette saison. Cela dépendra de votre aptitude à vous tenir préparés et
informés de votre abandon planifié par vos gouvernements. La Communauté Galactique
continuera de faire pression sur eux indirectement par l‘intermédiaire des Pléiadiens, mais ne peut
pas s‘ingérer dans leurs décisions que ce soit le sujet économique ou le management social. J'ai
l'intention de vous tenir autant que possible au courant en temps réel des évènements.

Vidéo 106 – DYv2F
Conversations avec un extraterrestre venu de la galaxie d‘Andromède - vidéo cent six - le 13
novembre 2013.
- Mythi : les amis, comme je l'ai déjà dit précédemment, l‘arrivée d‘ISON va permettre de réaligner
les orbites de toutes les planètes du système solaire. Son inertie et sa gravité seront pondérés
pour causer les effets dont le système a besoin pour finaliser son passage au niveau 1. Le
moment des ajustements finaux des fréquences et des orbites des planètes du système solaire
devrait survenir rapidement maintenant. Les nouvelles fréquences qui permettront à votre société
de se maintenir au Niveau 1 planétaire dans cette nouvelle phase seront des harmoniques de la
fréquence de vibration de votre soleil qui viendra finaliser cet accord. La forte activité de votre
soleil devrait éliminer les fréquences nuisibles à la stabilisation du nouveau niveau de conscience,
même si dans l‘intervalle elle doit interrompre de nombreuses activités de votre société
contemporaine. Soyez assuré que tout ce qui sera nécessaire à assurer ces ajustements n'est
aucunement un genre de punition, au contraire, c'est une bénédiction. Vous tous qui traversez ce
changement d'ère, vous avez un rôle important à jouer dans ce processus si vous êtes là
aujourd'hui. Dans le processus de développement de l'univers il n'y a pas de coïncidences, une
tasse a besoin pour être débordante de toutes ses gouttes, qu‘une seule manque et la tasse ne
débordera pas.
- Préparez-vous à cette nouvelle phase, où les seules situations qui pourront désormais influer en
mal sur les conditions de vie de votre peuple seront les éventuels décisions d‘état d‘urgence de
vos élites psychopathes gouvernementales régissant la planète. Mais à la fin, qu'ils le veuillent ou
non, tout sera réglé par les lois du développement universel. Cette caste de gouvernement élitiste
connait simplement les convulsions annonciatrices de son décès.
- Quelques réponses à vos nombreuses questions :
- Vous n'avez pas besoin de vous soucier du nombre de communauté de Niveau 0 ou de Niveau 1
qui subsisteront sur la planète. Ce sera un processus de sélection naturelle. Même si vos
gouvernements parvenaient à éliminer l‘intégralité des populations dans leur processus de
purification malsain cela ne changerait rien à la création de cette nouvelle société planétaire, étant
donné qu‘il y aura uniquement la possibilité d‘y renaître au moins au ―Niveau 1‖.
- Réponse à certaines questions sur Mars. Le passage d‘ISON à proximité n‘y a causé aucun
dommage structurel, les villes et bases opérationnelles ont survécu pour y avoir activé leurs
champs de force.
- Sur Vénus, ou sur votre planète, le soleil sera en grande partie responsable des changements,
et ISON contrôlé à distance viendra affiner le réglage de la fréquence de vibration du soleil et des
planètes du système, lui permettant cette mise à niveau. Il ne pourra pas suivre la trajectoire
prévue par vos scientifiques après son passage près du soleil.
- Comme je l'ai mentionné plus tôt, Taus sera détecté sur une nouvelle orbite fixe, et le nuage
d'énergie cosmique qui entoure l'ensemble des planètes du système solaire y provoquera la
rentrée de milliers de météores errantes sous la supervision des Pléiadiens.
- Le système solaire Nibiru passera au travers du vôtre afin de compléter son cycle, mais son
influence ne générera pas de cataclysme massif, les Krulians en contrôlant la trajectoire en
continu depuis plus d'un an.
- Les comètes avec plusieurs queues sont relativement communes, leur composition en matériaux
rares les rend susceptibles de réagir aux forces vectorielles rencontrées actuellement dans votre
système. Les queues représentent les réactions aux liens vectoriel respectifs aux champs
gravitationnels des différents corps célestes ayant emprise sur leur trajectoire, l'angle entre les
queues variant selon la distance aux objets l‘influençant sur sa route.
- En cas d‘interruption des communications satellitaires ou de coupure électrique, vous devriez
disposer de périphériques de communication tel que mentionné précédemment, fonctionnant sur
batteries mais conservés hors tension pendant toute alerte d‘IEM (Ndt : Impulsion Electro
Magnétique ou EMP Electro Magnetic Pulse), qu‘il soit en provenance de votre soleil ou causé par
vos gouvernements. Gardez cet équipement isolée et déconnectée jusqu'à pouvoir le raccorder
en toute sécurité. Gardez un cellulaire ou tout autre dispositif électronique connecté en réserve

pour test afin de vérifier qu'il ne sera pas brûlé avant de connecter vos équipements de
communication principaux. Les radios seraient le seul moyen de communication qui resterait
disponible pour maintenir les communautés au courant de ce qui se passerait. Nous opérerons
sur diverses fréquences du VHF et UHF aux ondes courtes, et nous serons capables de
communiquer avec ceux qui seront en mesure d'effectuer un balayage des canaux à l‘écoute
d‘une émission.
- Dans le cas du Japon la propagation de la radioactivité a pris des proportions préoccupantes.
―Vos élites‖ voulaient vraiment que cela se produise de cette façon et c‘est pourquoi ils ne prêtent
toujours pas, encore aujourd‘hui, assistance au gouvernement japonais. C'est impressionnant,
même pour nous simples observateurs, toute l'irresponsabilité que partagent vos gouvernements
dans cette affaire. Il est essentiel pour vous d‘en comprendre la planification dans le cadre d‘un
scénario de réduction des ressources et de destruction de l'écosystème. Comprenez également
que nous ne pourrons intervenir que lorsque vos gouvernements élus ne seront plus au pouvoir.
Lorsque la planète n‘aura plus de gouvernement, alors que vos élites auront abandonné à leur
sort le reste de la population, alors oui nous pourrons assumer notre rôle de sauveteurs
"extraterrestres‖.
- Les colonies de la planète numéro ―un" qui est en train de recevoir les terriens sont déjà en train
de se développer rapidement dans un contexte ―post moyen âge‖. Quatre-vingts pour cent des
désincarnés d‘ici y renaîtront. Dans quelques centaines d'années, nous aurons là une autre
planète prête à progresser au Niveau 1, et peut-être des bénévoles de sociétés ayant
nouvellement atteint le Niveau 1, comme celle de la Terre qui en est à son initialisation, pourront
collaborer au passage au "Niveau 1" de cette nouvelle planète. En même temps les vingt autres
pour cent de désincarnés renaîtront sur la seconde planète et en s'y intégrant à des tribus "post
Neandertal", mais à eux cela prendra quelques milliers d‘années pour en arriver au Niveau 1. Ces
deux planètes sont très semblables à la terre, et situées dans un autre système solaire mais dans
le même quadrant que vous dans cette galaxie ce qui est une excellente organisation. Ce que je
peux dire de ce système c'est qu‘il a dix-neuf planètes et un soleil de magnitude 4 sur l'échelle
que vous utilisez.
- Même les catastrophes causées par manipulation atmosphérique sont planifiées par vos
gouvernements comme de simples expérimentations scientifiques. La vaste majorité des
désincarnés de ces régions, comme cela s'est déjà produit récemment dans les Philippines,
renaîtra sur la "Planète 1 " comme enfants de ses habitants actuels. Ils y trouveront d‘excellentes
conditions de vie et seront heureux de cette nouvelle opportunité de développement.
- Je continuerai de vous communiquer toutes informations utiles aux prochains développements
des événements. Portez-vous bien tous.
- CB : Communiqué spécial : Je poste cette information par pur enthousiasme. Un type de
vaisseau spatial utilisé par Mythi il y a quelques années s‘est retrouvé photographié dans
plusieurs images de Google Maps aux environs du Mont Shasta en Californie aux États-Unis. Une
fois celles-ci signalées à Mythi, il a pu identifier ce type d'engin spatial comme ayant été très
populaires parmi les siens il y a quelques décennies et qui serait toujours en cours d'utilisation par
diverses cultures d'Andromède visitant la planète Terre. Selon lui, le vaisseau photographié
appartient à une race de bons amis à lui d‘une colonie sur Rigel du Centaure. Ce sont des unités
scientifiques en poste ici depuis de nombreuses décennies auprès des scientifiques d‘Epsilon
Bootes.
- Si vous ne trouvez pas ces photos jointes ici, vous les trouverez par les liens ci-dessous pour
aller les consulter par vous-mêmes ce vaisseau spatial sous plusieurs angles à l'aide de Google
Street View dans une résolution encore meilleure.
Portez-vous bien !

[https://www.google.co.uk/maps/@41.3287594,-122.2073205,3a,75y,202.12h,130.75t/data=!3m6!1e1!3m4!1sUH25qChSU1duZ5yjoOkYLw!2e0!7i13312!8i6656?hl=en]

Vidéo 107 – DYv2F
Conversations avec un extraterrestre venu de la galaxie d‘Andromède - vidéo cent sept - le 23
novembre 2013.
- Mythi : ceci est un court message pour vous permettre de garder le contact avec les derniers
évènements. Nous travaillons tous ensemble à élaborer un plan d'action avec la flotte des
vaisseaux de sauvetages Atoniens sous commandement Krulians, qui vient d‘arriver sur votre
lune de la ceinture de Kuiper. Ces engins spatiaux travaillaient à la prospection de minéraux rares
mais ont été réalloués à cette nouvelle mission avec toutes les instructions inhérentes aux tâches
qui seront les leurs au moment critique. Une partie de nos forces travaille également avec les
Arcturiens en ce moment, nous sommes en pleins préparatifs.
- Les amis, soyez près à la finalisation de la réorganisation du système solaire. Au cours du
passage d‘ISON près du soleil et de sa désagrégation en petits objets redirigés vers des points
spécifiques du système, le soleil va subir des changements radicaux ainsi que la Terre et toutes
les planètes en orbite à proximité également, toutes traverseront une période de transformations
physiques et géomagnétiques. Nous avons beaucoup parlé de cela encore tout récemment aussi
je suis sûr que vous n'aurez pas besoin d‘un rappel supplémentaire des recommandations.
Préparez-vous à avoir éventuellement à vivre une période avec des moments où vous ne pourrez
plus compter sur la technologie dont vous disposez à l'heure actuelle, basée sur une alimentation
en électricité sur le secteur. Rapportez-vous aux conseils déjà données et révisez bien vos plans
d'action. Vos gouvernements ont tout fait pour omettre la taille et la "structure" du phénomène
ISON mais ne pourront pas couvrir le soleil avec un voile pour empêcher chacun de suivre les
événements. ISON est un agrégat composé de parties qui ensemble totalisent deux fois la taille
de la terre. Préparez-vous à tous les effets atmosphériques et tectoniques attendus pour ces
ajustements.
- Surveillez bien ce que vos actions gouvernementales et ce que visent vos élites. De nombreux
faux drapeaux vont se produire dans les mois à venir, Veillez à toutes relocalisations d'entreprises
ou de gouvernements hors de zones vraisemblablement susceptibles de subir la frappe de
catastrophes "artificielles". Vos gouvernements sous complète influence de vos élites dirigeantes
ont été informées par leurs contacts extraterrestres avec lesquelles ils sont en affaire de tout ce
qui va se passer, aussi restez attentifs à toutes leurs initiatives au cours de ces prochains mois.
Activez vos moyens de communication tel que nous vous l‘avons expliqué précédemment, et si
possible testez les entre vous et avec ceux de vos compagnons qui auraient suivi les conseils
donnés au cours de nos conversations de ces deux dernières années. Ne vous inquiétez pas trop
de ces changements prévus pour vous. Nous veillions à ceux-ci et pourrions éventuellement

prendre l‘initiative de vous contacter. Tout se passera bien ! Portez-vous bien, et ―que la Force soit
avec vous‖.
Vidéo 108 – DYv2F
Conversations avec un extraterrestre venu de la galaxie d‘Andromède - vidéo cent huit - le 26
novembre 2013.
- Obs. : Les amis pour satisfaire à beaucoup de vos questions et clarifier nombre de points pour
les personnes qui nous suivent depuis le début, voici un bref récapitulatif des événements.
- Le passage du système Nibiru prévu pour l'an dernier a été dérouté par les Krulians à la
demande des scientifiques de la Communauté Galactique parce qu'il provoquerait une
reconfiguration trop violente de votre système solaire.
- Depuis, Nibiru continue sur son orbite originale, mais en la reprenant à partir d‘une position de sa
trajectoire hors du système solaire. De façon similaire il y a eu interception de la comète nommée
"Elenin", détruite lors de son passage dans le système car survenant à un moment trop critique.
Autrement elle aurait provoqué plus de mal que de bien. Nous avons eu un audit de différentes
"Communautés Galactiques" qui a jugé l‘action de notre "Communauté Galactique régionale‖
excessivement prudente mais en même temps ils ont dû admettre qu‘il y avait là nécessité de
protéger une colonie pendant son passage vers le Niveau 1 de communication interraciale.
- En conséquence, des corps célestes artificiels ont été insérés dans le système d'ISON pour
réorganiser les fréquences et orbites du système de la façon la moins perturbatrice possible, en
remplacement de l'action naturelle du système Nibiru.
- ISON était un système d‘astéroïde détaché du nuage d‘Oort depuis 2005 et qui était dans une
trajectoire naturelle pour rejoindre votre système solaire, comme les centaines d'autres objets
suivant la trajectoire établie pour être celle de tous objets artificiels ajoutés à votre système. Vos
scientifiques en sont toujours aux conjectures quant à son identité, s‘étant totalement trompés en
lui prêtant une orbite de 400 000 à plus de 500 000 ans et passant par le système solaire pour la
première et la dernière fois.
- L‘ensemble de l‘opération est une opération majeure qui implique une mise en œuvre fantastique
de ressources. Faites donc qu‘elle en vaille la peine et soyez mentalement et physiquement prêts
à prendre les initiatives dont nous avons débattu à maintes reprises lors de nos précédentes
discussions, soyez ceux qui serez prêts à aider concrètement et à participer à ce nouveau départ.
Nous serons ici pour aider à la renaissance de vos communautés. Regardez bien en vous parce
que seuls hériteront de cette nouvelle culture ceux qui me mériteront par un haut niveau de
fréquence individuelle. Il est temps pour le système solaire de compléter sa transition en
fréquence vers le " Niveau 1 ", et cette nouvelle lumière sera perçue comme celle d‘une nouvelle
race. Une nouvelle civilisation, capable de participer aux activités de développement de l‘univers
et lui apporter la vie, c‘est ainsi que vous serez vu par tous les observateurs regardant ce
quadrant de la galaxie.
- Avec le temps, viendra le jour où sera érigé un monument témoignant des sacrifices consentis
par toutes les races qui auront donné naissance à votre civilisation puis contribué à sa survie ces
derniers milliers d'années, et ces races le parapheront comme vos "parrains" de toujours. Vos
anales les décriront comme fondateurs et tuteurs de l‘évolution de l‘espèce humaine sur Terre.
Moi et ma flotte nous sommes fiers de participer à votre établissement en tant que nouvelle race à
part entière, les amis. Vous tous, que votre intégrité soit votre force !
Vidéo 109 – DYv2F
Conversation avec un extraterrestre venu de la galaxie d‘Andromède - vidéo cent neuf - le 12
décembre 2013.
Q - Mythi, y-a-t-il une possibilité que notre lune soit la cible d‘un météore cataclysmique, ou que la
terre le soit, en l‘état actuel du système solaire traversé par des corps célestes provenant d‘ISON
?
- Non, votre lune est protégée depuis longtemps par les races qui y maintiennent des bases en
divers endroits de sa surface. Dans le dernier demi millénaire, avez-vous enregistré un nouveau

grand cratère sur votre lune provoquée à la suite de la chute d‘un gros météore ? Non, tout ce que
vos astronomes ont pu enregistrer ce sont plusieurs centaines de petites météorites qui viennent
régulièrement s‘écraser contre votre lune, mais rien d‘important. Les gros impacts lunaires sont du
fait de gros météores envoyés là par les bâtisseurs du système solaire pour rendre possible la vie
sur Terre, ciblant intentionnellement la Lune et y causant d'immenses cratères. De gros
astéroïdes y ont été agrégées pour équilibrer très exactement son diamètre et sa masse et ce
n'est pas une coïncidence que la lune causes des "éclipses totales de soleil", car elle été
positionnée diamétralement dans la distance moyenne de son orbite autour de la planète Terre et
de votre soleil. Dans l‘équilibrage d‘un système binaire comme la Terre et la Lune il n‘y a pas de
place pour la chance, c‘est un gros travail de génie spatial.
- En ce qui concerne l‘essaim d‘astéroïdes d‘ISON, il sera intégré au réajustement comme je vous
l'ai dit. Pour se purger de toutes les traces de saccages et de pollutions que vous avez
accumulées en ce XXème siècle la planète Terre a besoin d‘interventions amenant ce
changement, de sorte que la nouvelle étape sociale de la planète puisse être établie. Je pense
que si tous ceux qui assistent à ces évènements vivent là les années les plus étranges de leur vie,
également les mieux informés de la vérité des faits sauront accepter et aider à ces changements,
qu'ils soient radicaux ou pas. Ne me pas posez pas de question sur quel l'endroit est sûr et lequel
ne l'est pas. Tous ceux qui sont obsédés par la sécurité seront surpris par la tournure des
événements, et nombreux survivront alors que situés dans des régions considérées maintenant
comme étant " les plus à risque". Ayez donc confiance en votre destin, élevez votre fréquence audelà des conditionnements générés par votre actuel système social en accord avec votre
conscience plutôt que dans l‘adhésion aux simples doctrines imposées. Evoluez avec votre
planète au lieu d'en être expurgées.
- Observez les décisions de vos élites, ils seront les premiers à courir comme des rats se mettre à
l'abri dans les endroits qu‘ils considèreront comme "sûrs". Ne soyez pas dans l‘inquiétude, nous
apparaîtrons pour vous aider au moment où vous vous y attendrez le moins. La flotte de
vaisseaux qui attendaient du côté obscur de la lune est entrée dans l'atmosphère terrestre, et y
orbite prenant toutes mesures préventives utiles en accord avec leurs directives pour cette
mission. Essayez d'avoir la conscience tranquille, la paix intérieure, soyez assurés que vous êtes
essentiels à ce vaste univers en mettant au-dessus tout la compréhension que nous sommes tous
frères.
- Ce qui va vraiment faire la différence c‘est "le Christ en chacun de vous". Le Messie, sous
quelque nom que vos différentes cultures aient souhaité lui donner, n'est pas une personne, mais
l‘état d'esprit de toute une société consciemment préparée à changer pour le mieux. Soyez assuré
qu‘il ne viendra pas un "être" envoyé pour vous sauver, vous êtes vos propres libérateurs,
personne n'est plus responsable de votre propre évolution que vous-même. Le "Messie" est à
l'intérieur de chaque homme de bonne volonté, et si tout homme de bonne volonté aidait à sauver
au moins un des siens il aura été le "Messie" pour ce frère. Ne placez pas vos espoirs dans des
doctrines et des promesses de sauveur, soyez un sauveur par vous-même, et si ce n‘est des
autres au moins simplement le vôtre.
Vidéo 110 – DYv2F
Conversations avec un extraterrestre venu de la galaxie d‘Andromède - vidéo cent dix - le 28
décembre 2013.
- Mythi : Mes amis, comme vous avez pu le voir dans les médias, des changements ont été
constatés dans les cycles d‘activité du Soleil qui seraient au plus bas alors qu‘attendus au plus
haut. Cette inversion provient de l‘influence d‘ISON lors de son passage. Les interventions
suivantes de la Communauté Galactique dans la finalisation de la reconfiguration du système
solaire seront minimes. Les Arcturiens en ont terminé avec les procédures de confinement
destinées à préserver les bassins de populations à proximité des systèmes volcaniques les plus
importants, ce qui signifie que la planète a été rendue au cours naturel des choses après que
toutes mesures d'ajustement nécessaires aient été appliquées par ce groupe d‘intervention.
Soyez assurés que c‘est la méthode la moins traumatisante de stabiliser non seulement la
fréquence de la planète Terre, mais aussi tous les autres corps célestes du système.

- Tout événement provoque des écarts par rapport au prévisionnel. Une pierre jetée dans un lac
calme causera une séquence d‘ondes harmoniques, qui en peu de temps deviendront
imperceptibles jusqu‘à ce que tout retourne au calme. Le volume de la masse de la "pierre" jetée
dans le lac augmentera son niveau légèrement, et c'est cette petite augmentation qui fera toute la
différence, amenant à l'étape suivante. Seulement vos gouvernements pourraient empêcher les
eaux du lac de revenir à son niveau normal en temps et en heure. Ils préparent à cette fin des
événements capables d‘interférer avec les facteurs naturels, et qui retarderaient la stabilisation de
cette nouvelle étape. Nous avons enrayé les plans des biens nommés ―Pouvoirs en Place‖ mais
nous ne pouvons interférer avec tous types d‘événements délibérément planifiés par eux.
- Obs. CB : Réponses aux questions en attente issues d‘un grand nombre de demandes :
- L‘anomalie géologique du fond de la mer Baltique n'est pas un vaisseau spatial mais un ancien
monument ressemblant à un vaisseau et conçu pour contenir des artefacts de communication
entre une colonie humanoïde terrestre et leurs mentors d‘il y approximativement 32 000 ans,
longtemps avant les colonies d'Atlantis. Ces "artéfacts" intégrés à la roche y étaient chimiquement
programmés pour fonctionner éternellement, jusqu'à ce qu'elles soient détruites ou recyclées par
la nature. Au cours du dernier glissement continental bon nombre de ces régions ont été
submergées, dont certaines pourraient resurgir à l‘occasion des prochains réarrangements
tectoniques.
- En ce qui concerne l‘artéfact de Coso inclus dans une roche minérale âgée de 500,000 ans,
ainsi que nous l‘avons déjà répondu auparavant, nous pouvons vous confirmer ce que nous vous
en avons déjà dit d‘après de vieux plans de notre base de données, il s‘agit bien d‘un vieil isolant
haute tension provenant d‘un vieux vaisseau reptilien.
- Le système Nibiru n'est pas en train de rentrer dans le système solaire, il s‘en éloigne bien au
contraire. Il ne faut pas le confondre avec Taus et sa lune dès à présent au cœur de votre
système.
- Les Noirs d'Afrique comme je l'ai dit avant, viennent des planètes de Sirius. Des colonies étaient
développées à partir d‘individus abductés de leurs planètes d'origine par d'anciens amphibiens
reptiliens, dans leur préparation de centaines de planètes destinées à accueillir leurs civilisations
en expansion, car ici sur Tiamat et plus spécifiquement en Afrique il y avait un habitat
particulièrement agréable et accueillant pour la vie reptoïde. Ils maintenaient un service de
renseignement au sein de l'exploitation minière de Camelopardalis et chaque fois qu'était signalée
une nouvelle planète avec de bonnes conditions de vie ils tentaient d‘en prendre immédiatement
le contrôle. Leur objectif était de former des "groupes d‘intervention" capable de construire
rapidement des villes et des infrastructures pour une colonisation par des reptiles. Lorsque les
reptiliens furent chassés par les forces Atoniennes de Tiamat, prédestinée aux civilisations
humanoïdes, la population noire restante continua d‘y vivre en tribus, s‘adaptant aux
circonstances sans autres directives, cela jusqu'à aujourd'hui. Plusieurs de ces races noires de
Sirius étaient de Niveau 1 et déjà très développées, aussi elles pourront prochainement comme
les autres rendre visite aux leurs ici qui partagent leur ADN avec les terriens, mais une fois que
vous également les amis pourrez communiquer ouvertement avec la communauté interstellaire.
- Les amis, la planète Terre est naturellement en train de se régénérer et termine sa nouvelle
croissance de 5 % prévus pour cette phase. Ne blâmez pas ISON pour les récents événements
atmosphériques, n'oubliez pas que des météores par milliers sont déstabilisées actuellement de
leurs orbites du fait de la pression causée par le nuage d‘énergie cosmique traversé par le
système solaire, c'est pourquoi la Terre en croise avec une plus grande fréquence. Les pôles
géographiques auront définitivement migré au cours du premier trimestre de l'année prochaine, et
comme le noyau de la planète surchauffe également du fait de l'incidence de l'énergie cosmique la
terre gonflera déjà légèrement au cours de 2014. Tout ce que nous pourrons faire dans cette
période, ce sera de venir en aide aux groupes isolés abandonnés à leur sort, et vous pourrez être
sûr que les multitudes de ces "disparus" seront bien vivants, survivant en des endroits préparés
pour les accueillir. Je ne peux toujours pas m‘exprimer ouvertement sur ces développements mais
vous qui êtes plus préparés comprendrez de quoi il s‘agit. L'année prochaine ne sera pas des plus
faciles, mais vous les amis disposez maintenant du discernement pour traverser ces moments de
conscientisation planétaire à laquelle vous êtes en train de collaborer. Ne pensez pas que vous
êtes seuls et abandonnés parce que vous ne l‘êtes précisément pas. Nous serons ici auprès de

vous.
Vidéo 111 – DYv2F
Conversations avec un extraterrestre venu de la galaxie d‟Andromède - vidéo cent onze - le 7 janvier 2014.
- Mythi : De nombreuses disparitions de communautés entières sont en train d‟avoir lieu sur une grande
échelle à travers toute la planète et font partie des programmes de protection que certaines races ont
commencé à mettre en œuvre au profit de leurs semblables implantées ici il y a longtemps pour leur ADN.
Un gouvernement d'Asie, du pays le plus peuplé de votre planète est au courant et essaye d‟y collaborer
pour obtenir un meilleur statut directeur dans la nouvelle société planétaire contre la protection des
groupes ethniques des races concernées. L‟aide du gouvernement en place, bien qu‟elle comprenne
même des sites de relocalisation pour les déplacés et qu‟elle ait eu un accueil favorable de ces races, ne
lui garantira néanmoins aucun privilège au sein de la nouvelle société. Les choses évoluent véritablement
et indépendamment, ce dont vos médias ne vous informent pas du tout. Tous ceux qui, d‟une manière ou
d‟une autre, désirent expérimenter ou obtenir des éléments de preuves de la fin de la société actuelle et qui
ne cessent de manifester leur frustration lorsque la Communauté Galactique intervient pour minimiser les
événements, ceux-là même, sont très certainement dans l‟attente de telles interventions. Certains ont
critiqué CB pour ses retranscriptions de nos conversations, ne comprenant pas la séquence des
événements décrits car n‟ayant pas suivi tout au long de ces années votre périple commenté au fur et à
mesure par nous dans le but de vous former. Et c‟est ceux-là encore qui appelleront à l'aide pour échapper
aux difficultés et devront éprouver dans leur chair les conséquences de leur absence de préparation et de
conscientisation familiale et communautaire.
- Oui, certaines anciennes technologies extraterrestres, restées à l'abri pendant des millénaires au "MoyenOrient", et sur d‟autres sites en Sibérie et en Amérique, ont été retirés de force de leurs divers caches. Les
plus dangereux ont été désactivés par les Pléiadiens pour éviter d'être détonés du fait d‟une maladresse de
vos scientifiques qui en ignorent tout. Cette désactivation d'objets anciens potentiellement dangereux est
menée exclusivement par les équipes pléiadiennes. Tout récemment les événements survenus récemment
dans des installations militaires en Amérique du Nord, était l‟une de ces désactivations avec récupérations
d'artefacts dans leurs caches, principalement d‟anciennes reliques conservées comme sacrées par les
peuples du Moyen-Orient et depuis réquisitionnées au prétexte de recherche scientifique. Outre ce fait ils
ont également été l'objet de milliers de morts dans des guerres sous faux drapeau déclenchées dans le
seul but de s'en emparer, une pierre de plus à apporter à la grande honte de vos élites.
- Au sujet du terme "Fédération Galactique" je vais vous le répéter une toute dernière fois, le mot fédération
n'est jamais utilisé pour dénommer les races souveraines de planètes indépendantes. Une fédération ne
peut rassembler que les colonies des races différentes d‟une même planète. Au niveau galactique, il n'y a
que des "Communautés" à avoir librement accès aux planètes de niveau 1 de la troisième dimension et qui
souhaiteraient se joindre à elles. Aucune planète souveraine n‟a pour obligation de faire partie d'une
"Communauté” ce qui n‟est pas le cas pour une "fédération". Par conséquent, je peux vous affirmer qu'il n'y
a aucune sorte de "fédération" impliquant des races et planètes souveraines.
- Pour la dernière fois également, comprenez que votre planète n‟ascensionnera pas dans une quatrième,
cinquième ou toute autre dimension. Ceci est un univers de troisième dimension et rien de ce qui est ici ne
peut quitter cette dimension. Cela fait-il sens pour vous ? Un dernier point important à ce sujet, et à
comprendre une bonne fois pour toute, c‟est qu‟il n'y a pas d'interaction entre les troisièmes et les
quatrièmes dimensions, une telle interaction multidimensionnelle est une théorie romantique imaginée par
une de vos communautés de pseudo-scientifiques. Il existe 10 niveaux dans la troisième dimension qui
sont facilement confondus avec "d'autres dimensions” et tout ce que votre pseudo-communauté
scientifique ne peut pas expliquer est réduit à cette interprétation “multidimensionnelle”. La seule
interaction possible avec la quatrième dimension a lieu lorsque vous êtes désincarnés et changez d‟état
quantique. Ne soyez plus trompés par l‟usage de ces termes impropres.
- En ce qui concerne le début des changements physiques planétaires, suivez bien la météo et vous
comprendrez où les nouveaux pôles vont finalement se mettre en place, prêtez tout particulièrement
attention à vos océans, ils seront les premiers à se manifester avec en conséquence des mouvements
issus de la pression tectonique et des grandes turbulences atmosphériques. Les trous causés dans votre
magnétosphère, du fait de son interaction avec le soleil, aggravés par les tunnels gravitationnels dus aux
alignements des planètes du système solaire pendant cette période, pourront entraîner des variations de
température de plus de 50 degrés centigrades en une seule journée en certains endroits du monde, et
perturber vos systèmes électriques et électroniques, cela pour des périodes de quelques jours à quelques
mois. Les populations régionales devront s'adapter à ces perturbations au quotidien, et jusqu'à ce que la
planète se stabilise à nouveau. N‟attendez pas que ce communiqué-ci soit jamais repris par les médias les
amis, alors apprêtez-vous !

- Vous rappelez-vous des propulseurs installés sur la lune pour de possibles manœuvres il y a de quelques
mois ? Eh bien, ces propulseurs seront testés ces jours-ci pour être utilisés au cas où les océans du
monde menaceraient de provoquer des extinctions massives, la lune serait alors utilisée pour compenser
les mouvements océaniques. S'ils sont effectivement utilisés, vous serez en mesure d'observer votre lune
manœuvrer sur différentes orbites jusqu'à se stabiliser à nouveau selon la position finale de l'inclinaison
planétaire désirée.
- Il y aura des communiqués diffusés sur des météores entrant plus profondément dans votre atmosphère
aux endroits sujets à perturbations du fait d‟une atmosphère amincie, et d‟autres encore de vos médias
officiels relatant des fausses d‟attaques extraterrestres à. Un autre point que je tiens à éclaircir au sujet des
extraterrestres est qu‟ils ne sont ni des "démons déchus" ni des "anges déchus", bien au contraire, mais
tout ceux voyageant dans des engins spatiaux de par l'Univers sont beaucoup plus évolués que vous
terriens qui vous ‟appuyez sur les mythes transformés en codes de conduite de vos anciennes mais
toujours actives "religions", en place de vous appuyer sur votre propre conscience.
- Comme je le disais au début, de nombreux groupes seront relocalisés par abduction comme beaucoup
l‟ont déjà été.
Soyez certain que nous serons là, nous ne vous abandonnerons pas...
Vidéo 112 – DYv2F
Conversations avec un extraterrestre venu de la galaxie d‟Andromède - vidéo cent douze - le 24 janvier
2014.
- CB : Réponses aux questions de vos nombreux emails,
Q - Mythi, il y a une théorie décrivant le système solaire comme se déplaçant en spirale dans l'espace, estce une théorie pertinente ?

- Les amis, la réponse est facile à visualiser... Imaginez-vous en observant une galaxie du dehors, il y a là
des milliards d'étoiles, avec des billions de planètes tournant autour d‟elles, chaque système solaire avec
des angles de rotation et des inclinaisons aléatoires par rapport au plan équatorial de la rotation de la
galaxie en question. Si cette théorie était vraie, chacune d'elles progresserait en spirale dans une direction
aléatoire du plan de rotation. Pouvez-vous imaginer le chaos que ce serait ? Honnêtement, c'est tellement
insensé que cela peut facilement être réfuté. Il y a des milliers d'années, les colonies comme les
Sumériens, les mayas et d'innombrables autres cultures ont observé et cartographié les corps célestes
orbitant votre système solaire, et les positions de ces corps célestes sont demeurées les mêmes, mise à
part la déclinaison du mouvement de votre système solaire quant à sa position dans la galaxie orbitant le
système binaire Alcyone tous les 24 200 ans environ. Imaginez chaque système solaire comme un
couvercle en mouvement dans le vide et suivant le mouvement inhérent à la galaxie à laquelle il appartient
dans son mouvement horizontalement, verticalement ou sous n'importe quel angle qu‟il ait par rapport au
plan de la galaxie et que ce soit stable C'est la question la moins fondée théoriquement à laquelle j'aurai
répondue pour vous.
Q - Mythi, vous nous avez confirmé plusieurs fois la prochaine “séparation du bon grain de l'ivraie", mais
comment affectera-t-elle notre avenir dans la pratique ?
- La Communauté Galactique a l'ensemble de la population de la planète actuellement cartographiée avec
les signatures de tous ceux qui sont censés continuer ou revenir sur la planète pour sa nouvelle phase,
actuellement en cours de démarrage. Tous les volontaires, tous ceux qui sont en mesure de passer au
Niveau 1 ou qui y vivent déjà, sont sur une liste spéciale. Les autres seront transférés sur de nouveaux
lieux pour leur développement. Cela devrait devenir une société majeure lorsqu'elle aura intégré
formellement la communauté interstellaire.
Q - Mythi, pouvons-nous faire quelque chose pour activer notre glande pinéale ou notre "troisième œil” ?

- En ce qui concerne la glande pinéale ou troisième œil dont vous discutez, elle sera seulement activée par
son interaction avec les nouvelles fréquences du système solaire, une situation dans laquelle l'énergie
quantique existante dans les corps de la troisième dimension peut naturellement les transformer en
nouveau sens de la perception. Il ne sert à rien de chercher à la "décontaminer" ou la "détartrer" ou tout
autres moyens de l'environnement physique. Ce serait comme faire réparer votre téléphone cellulaire alors
que vous n‟auriez nulle part où le connecter au réseau ou même le brancher pour en recharger la batterie.
Vous pouvez en prendre soin mais cela ne le rendra pas opérationnel pour autant. Comme je l'ai dit plus
tôt, ce n‟est pas seulement la glande qui fera la différence mais la gamme des changements de votre ADN
qui synchronisera votre cerveau dans un fonctionnement harmonieux. Tout arrive en son temps.
Q - Mythi, en mettant en œuvre toutes les technologies disponibles pourriez-vous neutraliser la catastrophe
radioactive de Fukushima pour empêcher que la situation ne s‟aggrave encore plus ?
- Eh bien, ce serait possible mais aussi improbable. Jusqu'à ce que les changements en cours soient
finalisés, des douzaines de "Fukushima" viendront empirer cette catastrophe. Vos chefs n‟ont pas voulu
considérer tous les avertissements qui leur ont été communiqués comme un sujet prioritaire et cela
compliquera la situation de ceux qui demeureront ici après la finalisation. Les sociétés habilitées à rester
seront aidées par nous et n‟auront pas à souffrir du problème, qui va en contradiction directe avec la
directive de dépeuplement de la planète planifiées par les élites. Ne confondez pas non plus les choses,
les sociétés qui seront aidée ne seront pas nécessairement de "Niveaux 1", la question est de savoir si oui
ou non le Niveau 1 leur pose un problème personnel, cela ne nous concerne pas. Une fois la poussière
retombée, tout sera restauré, y compris votre faune et votre flore. Votre élite ne sera plus, et une nouvelle
société s'épanouira sur une planète rénovée et améliorée. Même si le noyau de la planète se réchauffait au
point de causer une catastrophe majeure par l'explosion d'un super volcan causant une décennie "d‟hiver
nucléaire" ou si un astéroïde devait tomber dans l'océan provoquant un grand tsunami, la société ici sera
protégée et prospérera une fois libérée du pouvoir abusif de vos élites, et cela une fois pour toutes.
- Les amis, bon nombre de vos fanatiques religieux demeurent à la recherche d'un lien à établir avec vos
romances religieuses sous la rubrique " fin des temps" y incluant conspirations, possessions démoniaques,
reniements du covenant Divin, ingérences transdimensionnelles, etc... Que pourrions-nous leur en dire ?
Tout ce que je peux en dire c‟est que ce ne sont que les différentes manipulations générées dans le
processus d'endoctrinement sans fin auquel vos élites vous soumettent en tant que société. Dans la réalité,
le monde est d‟un fonctionnement simple, et la conscientisation de votre position en relation à l'univers
vous amènera à le percevoir intimement, Dieu est en chacun. Chacun trace son propre chemin. Tout
dépend uniquement du degré d‟intimité de chacun avec sa perception du créateur au travers sa
conscience. Soyez assurés que rien ne peut arriver à votre conscience, elle est unique et indestructible. En
vous maintenant en harmonie avec votre conscience vous vous trouvez automatiquement préparé à tout
événement pouvant se produire dans le monde physique, alors soyez prêt à aider et guider les autres
autour de vous au moindre problème qui adviendrait. Le dicton que vous avez "l'espoir est le dernier à
mourir" est incorrect, en réalité l'espoir ne meurt jamais parce qu'il vous suit partout où votre conscience
vous emmène par-delà ce vaste univers.

Vidéo 113 - Fr DYv2F
Conversations avec un extraterrestre venu de la galaxie d‟Andromède - vidéo cent treize - le 21 février
2014.
Q - Mythi, nos amis étaient un peu inquiets de devoir rester ainsi sans nouvelle ; pourriez-vous nous
communiquer une trame des derniers développements ?
- Les amis, je peux déjà vous transmettre une partie des informations auxquelles nous avons eu accès
concernant la réorganisation du système planétaire en cours par la Communauté Galactique.
- Trois planètes humanoïdes supplémentaires devraient venir rejoindre la zone orbitale propice à la vie du
système solaire. En plus de la Terre et de Taus ce sont les planètes Mars et Vénus qui devraient se trouver
réassignées à cette zone propre à une colonisation humanoïde. Cela sera donc trois nouvelles planètes en
plus à venir intégrer la zone habitable du système de la Terre. Mais comme cette information est officieuse,
nous ne connaissons pas encore les modalités scientifiques de cette importante opération, même si nous
savons que de grands "corps célestes" ont déjà été transférés pour venir participer aux réarrangements
des orbitales. Cela étant, il y aura obligatoirement réalignement de toutes les autres planètes du système
sur de nouvelles orbites pour stabiliser l'équilibre naturel du nouvel arrangement, ce qui nécessitera une
précision et des forces à mettre en œuvre inimaginables pour repositionner les immenses Jupiter, Saturne,
Uranus et Neptune dans le système afin d‟y intégrer de nouveaux partenaires sans grandes perturbations.
- Les amis, en cette année cruciale où se profile la fin de cette reconfiguration, soyez assurés que nous
serons là pour soutenir vos communautés. La Terre ne sera plus jamais la même une fois la croûte
planétaire reconfigurée pour cette nouvelle ère. Lorsque vous jetez une pierre dans une mare, des dizaines

d‟ondes concentriques se forment, se propagent et évoluent en force pour finalement s‟affaiblir et
disparaître, ainsi un tel changement dans le système va causer des réactions qui se propageront
longtemps après la reconfiguration elle-même. Au cours de cette période, vos sociétés tireront profit de la
réorganisation planétaire de cette nouvelle réalité, aidés des nombreux amis qui vous seront officiellement
présentés en temps et en heure.
- Nombre de grands corps célestes seront à ce moment-là observables en orbite dans le système solaire et
tous ces moyens exceptionnellement massifs y demeureront jusqu‟à ce que le système se soit stabilisé. Le
soleil réagira aux stimuli gravitationnels causés par ces changements, et même si tout a été calculé pour
avoir un impact direct minimal sur la vie humanoïde terrestre il y aura beaucoup de pertes concernant votre
flore et votre faune, notamment parmi les animaux s‟orientant géomagnétiquement et qui seront
momentanément perdus, mais pour l‟essentiel tout restera sous contrôle tant que les pouvoirs corrompus
qui gouvernent vos sociétés n‟optent pas pour un déclenchement de catastrophes "naturelles" visant à
éliminer les populations pour nous empêcher de les aider à recoloniser la planète au Niveau 1. C‟est le
principal objectif de vos élites dans leur effort de diminuer la population que d‟amoindrir les sociétés ou
groupes ethnique non-souhaitables, de leur point de vue, à la tête des développements de la prochaine
phase planétaire, car le moins il restera de monde et plus il leur sera facile de contrôler la planète avec
l‟aide de ceux “sélectionnés" par eux pour les servir. Par conséquent, restez attentifs à toutes attaques
sous faux drapeaux, faux événements et fausses informations. Ne comptez pas sur le soutien de vos
gouvernements ; essayez de vous associer avec vos amis, familles et collectivités locales si possible. Vous
avez encore l‟opportunité de vous organiser et vous préparer aux éventuelles périodes de difficultés par
lesquelles "ils" essayeraient de vous faire passer, d‟autant que les chances de recevoir de l'aide en ces
temps difficiles seront importantes, en particulier pour tous ceux qui se seront tenus au courant et seront
prêts à lui faire bon accueil.
- Avez-vous remarqué à quel point vos gouvernements n‟ont même plus comme auparavant de scrupule à
dissimuler leurs méfaits, et que nombre de donneurs d‟alerte commence à communiquer sur des sujets qui
ne souffre plus de devoir être passés sous silence ? Dans l'éventualité même où tous les donneurs
d‟alertes aient été éliminés, l‟arrivée de nouveaux "corps célestes" dans le système solaire n‟est pas le
genre d‟événement qui puisse être omis ou contredit. En réalité, l'élite n'est plus en mesure de dissimuler
les faits, et vous aurez le temps à la fois de vous mettre en sécurité, de conscientiser votre vision du
monde et de vous y intégrer comme collaborateurs au développements nécessaires au passage à cette
nouvelle ère.
- L‟humanité se voit sans avenir, vos jeunes désespèrent et vous êtes de plus en plus assujettis au bon
vouloir de quelques-uns alors que selon vos choix de vie sociaux vos marges de manœuvres en matière
de communications et de consommations vont s'amoindrissant et que vous vous sentez canalisés vers un
entonnoir social incontournable par seul instinct de survie ? Et bien, toutes ces tendances sont
complètement “voulues”... Et ne serait-ce l‟irruption d‟évènements majeurs à venir, vous seriez tous
condamnés à rester, croître et mourir, dans cet “nasse” conçue pour servir de plus en plus exclusivement
l‟intérêt de quelques-uns.
Q - Mythi, les activités de la NASA sont suspendues en ce qui concerne les vols habités orbitaux, croyezvous qu'ils envisagent d‟autres types d'action comme l‟installation de puissants lasers sur de gros porteurs,
des navires de la NAVY ou même sur l‟ISS ?
- Eh bien, dans la première phase du programme spatial avec la navette Challenger, ils se sont saisi
indûment d‟une balise stellaire en orbite et cela a été considéré comme un acte délibéré de piratage
technologique car ce monolithe était une unité scientifique de la Communauté Galactique. En 2003 il y
avait déjà eu tentatives de la navette Columbia d‟abattre le vaisseau que vous appelez "Black Knight" pour
en obtenir la technologie après l‟avoir fait chuter en Antarctique. Bien qu‟empêchés de le faire par son
champ de force et bien qu‟avertis du danger qu‟il y avait là pour eux après une première tentative
infructueuse de décrocher de son orbite cet engin spatial conçu par les chercheurs d‟Epsilon Bootis il y a
13 000 ans, ils reçurent finalement cette instruction de souffler l‟engin spatial au sol par des charges
multiples disséminées sur le périmètre de son champ de force avec pour conséquence du non-respect tous
les avertissements reçus l‟issue dramatique que vous connaissez. De ce fait, vos gouvernements furent
priés de ne plus envoyer de nouveaux vaisseaux en orbite jusqu'à ce qu‟une nouvelle société soit établie
sur la planète. Tous les vols, vols habités ou non habités, sont depuis escortés par des patrouilles de
Pléiadiens pour prévenir de tout problème majeur y compris de la présence d'aucune arme d'aucune sorte
en orbite. Depuis votre station spatiale primitive a elle-même maintes fois été protégée de la destruction
par l'intervention de ces patrouilles ; car sans champ de force elle est sujette à se désintégrer par simple
collision avec vos propres débris spatiaux ou avec les micrométéorites qui actuellement abondent dans le
système. Quant à vos canons laser, ils ne laisseraient même pas une éraflure sur la peinture d‟un vaisseau
spatial. N‟oubliez pas que tous les vaisseaux spatiaux parvenus jusqu‟ici peuvent s‟approcher à quelques

kilomètres de la surface de votre Soleil sans en être affectés, tous étant équipés de champs de force si
impénétrables que leurs capacités vont bien au-delà des spéculations les plus folles de vos scientifiques.
- A propos du labyrinthe de très anciens tunnels et d‟anciennes bases existant sur votre planète, ils
s‟agissaient d‟un réseau qui avait été conçu pour permettre la circulation des vaisseaux de service de
différentes cultures sans interférence, même avec les reptiliens du temps où ils aimaient à utiliser la Terre
comme réserve de chasses aux dinosaures. Nous parlons de l'époque d‟avant le dernier âge glaciaire
quand ceux-ci n‟avaient pas encore quitté la planète. De tels tunnels existent également sur la Lune, Mars
et des milliers d'autres planètes colonisées ou simplement sous concession minière. Une grande partie de
leur équipement a été laissé dans ces labyrinthes souterrains par les civilisations qui étaient venues
installer et étudier les colonies terrestres. Ces matériels y existent toujours, pour la plupart protégés par
des champs de force pour éviter d'être emportés par des imprudents. Aujourd'hui il n‟y a plus de conflits
dans ce quadrant qui justifie l'utilisation de ces systèmes de tunnels sur votre planète, aussi ils sont
clairement laissés à l‟abandon et nombreux sont ceux qui se sont effondrés du fait d‟anciens mouvements
tectoniques. Néanmoins même si ces technologies sont dépassées et archaïques depuis longtemps, elles
restent encore nettement en avance sur les vôtres, ceci pour vous rappeler l‟étendue du chemin à parcourir
les amis.
- En ce qui concerne la planète et les changements en cours, je crois qu‟il n‟est pas nécessaire de revenir
sur ce qui a été dit précédemment. J'ai déjà mis en perspective la bonne approche des évènements. Mais
si des catastrophes naturelles sont au programme, la pire catastrophe que vous aurez à gérer ce sera vos
gouvernements. Beaucoup de fous dangereux sont à la tête de vos sociétés et c'est d‟eux dont vous aurez
à vous méfier pour pouvoir échapper à leurs décisions de la façon la plus habile possible. Entre les lois
utilisées pour le bien commun et les lois injustes qui ne font que perpétuer l'asservissement social, ces
dernières seront à abandonner dans une prise de conscience planétaire. N'oubliez pas que d‟un moment à
l‟autres des amis interviendront ; prêts à vous aider au redémarrer une société nouvelle sur une planète
rénovée.
- CB : Communiqué spécial (je n'ai pas l'intention d‟en faire une vidéo.) "LA VISITE" :
Bien, les amis comme certains d'entre vous le savent déjà, j'ai décidé de détailler la visite que j‟ai pu faire à
l'intérieur d'une navette de la flotte d‟engins spatiaux de Mantuk d‟Andromède. Je n‟aime habituellement
pas partager mes expériences, parce qu‟elles me semblent parfois irréelles, même à moi-même, alors
qu‟elles le seront combien plus encore à ceux qui auront à les lire... Mais même si c'est quelque chose de
difficile à croire, au final c‟est à chacun d‟en décider en son for intérieur.
OK, commençons par le début. À la fin de l'année dernière, je discutais avec Mythi de la relocalisation d'un
ancien membre d‟équipage extra-terrestre perdu au milieu de notre société comme nous le faisons
régulièrement avec Mythi lorsque qu‟il m‟annonce devoir retourner au vaisseau pour y régler certaines
tâches en instance. Je lui dis donc au revoir et c‟est là qu‟il me propose de l‟y accompagner quelques
minutes si je le souhaitais… Eh bien tout d‟abord je n‟y ai pas cru du tout parce que j'avais déjà essayé
sans succès de “forcer cette porte" à de multiples reprises durant ces trois dernières années, mais il
renchérit immédiatement en me disant : "C'est bon, j'ai déjà prévenu les collègues que je vous inviterai à
venir vous présenter"… C‟était là intelligent de sa part, à me prendre ainsi par surprise cela ne me laissait
pas le temps de négocier la possibilité d‟emporter un appareil photo avec moi… Et donc, dès cet instant
au moment où je m‟y attendais le moins, je me suis retrouvé sur une petite aire d‟accueil sous un plafond
d‟une matière entièrement lumineuse et éclairant tout l‟environnement
Le temps de réaliser que j'avais été téléporté là et je perdais immédiatement connaissance pour me
retrouver, quelques minutes plus tard, couché sur une sorte de civière, avec une petite sauveteursecouriste me touchant l‟épaule. Elle avait un regard très doux et c‟est là que je me suis rendu compte à
quel point Mythi pouvait être moche en regard des siens... (Héhé, juste une plaisanterie entre Mythi et moi,
au cas où il lirait cette histoire.)
Donc, aussitôt remis je me relevais et commençais à examiner l‟environnement du point de vue de
l'ingénieur qui essaye de comprendre la dynamique interne propre à l‟endroit. Nous sommes ensuite passé
dans un hall qui ressemblait vraiment à une salle de séjour tropicale de forme octogonale, avec des
endroits pour s'asseoir, un éclairage idéal et plusieurs plantes dans des sphères translucides avec de l'eau
ou d‟autres liquides d‟un rendu très esthétique ainsi que différentes espèces de fleurs dans chaque coin.
C‟était inconcevable pour moi de découvrir un tel environnement à l'intérieur d'une petite soucoupe, bien
plus que les une ou deux pièces en tout et pour tout que je m‟imaginais, je réalisais que je me retrouvais
face à quelque chose d‟énorme, avec plein de coursives, une multitude de pièces, de dortoirs et de
vestibules... Nulle trace non plus de câblages, de tuyauteries, de boutons ou de commandes, tout y était
contrôlé mentalement. Je comptais 18 personnes environ, d‟au moins trois différentes races, tous très
sympathiques. Certains d'entre eux prenaient la peine de venir me serrer la main et Mythi leur racontait ce
que nous faisions… C‟était très sympathique…

L'un d'entre eux, que Mythi me présenta comme "l‟Ingénieur" de l'équipage se nommait "Tasid", et celui-ci
m'expliqua que tout ici était moléculairement programmé et répondait aux commandes mentales des
personnes de l‟équipages responsables de certaines de leurs fonctions. Il m'emmena visiter la "salle des
machines", mais une fois là je n‟y découvris que 8 demi-globes métalliques avec un plus gros au centre,
sans même un panneau de commande ou même le moindre bruit dans la pièce. Autant dire que pour un
ingénieur "Niveau 0" comme moi le désappointement était rude ! J'ai demandé à voir la "salle de
commande", il m'y emmena et là il y avait un panneau de contrôle, enfin ! Néanmoins à ma grande
déception sans le moindre bouton, voyant clignotant, levier ou manette. L'opérateur passa sa main devant
un petit symbole et le plafond passa d‟un aspect "métallique" à un stade plasmatique particulier pour
devenir transparent comme du cristal, et on put voir tout ce qui se passait à l'extérieur du vaisseau, et c‟est
là que je réalisais que nous étions immergés dans l'océan !
Lorsque je regardais le sol, qui était devenu sur commande tout aussi transparent que la salle toute
entière, c‟était comme si nous flottions dans une bulle de verre avec un champ de vision de 360 degrés
dans toutes les directions... Nous pouvions voir tout ce qui se trouvait à l'extérieur du vaisseau spatial, et
nous pouvions observer dans ses moindres détails l'environnement externe, c‟était surréaliste. Sur ce
panneau, il y avait un cadre arrondi comme un grand cerceau de métal de 2 mètre que je me rappelais
avoir déjà vu dans plusieurs autres pièces, aussi je demandais de quoi il s‟agissait ce à quoi on me
répliqua de simplement interroger ce système… Je posais donc de multiples questions sur les chantiers
spatiaux en charge de la construction de ces vaisseaux et une image 3D commença à se former pour me
montrer clairement la planète concernée, ensuite le système navigua jusqu‟à l'usine où étaient en cours
d'assemblage des centaines de vaisseaux de toutes tailles... Je me sentais perdu dans l'espace... Puis
j‟aperçu la maison où Mythi vivait, et l'ensemble de son quartier... Je ne l‟aurais quitté pour rien au monde,
et moins encore pour venir étudier ce bout de rocher avec ses ignorantes fourmis... Mais c'est la raison
pour laquelle lui et les siens sont de niveau 5, après tout...
Soudain, je sentis un arôme intéressant, ressemblant un peu à de la vanille, donc je posais des questions
au sujet de leur alimentation, où étaient entreposés leurs stocks alimentaires et de quoi ils étaient
constitués, ce à quoi il me fut expliqué qu‟il n‟y avait pas de nourriture à bord... Il y avait un terminal dans la
"salle à manger" qui littéralement "matérialisait" la nourriture que vous désiriez, cette nourriture provenant
de "stations" de ravitaillements logistiques propres à chaque planète de l'une quelconque des races qui
travaillaient à bord de l'engin spatial, en fait cette "machine" était un portail permanent donnant vers votre
propre monde, inimaginable !
Me rendant alors compte que le temps passait, je demandai comment tout ceci pourrait être contenu dans
un vaisseau spatial d'un maximum de 80 mètres de diamètre pour 10 mètres de haut, et ils évoquèrent une
autre technologie dont je n‟avais jamais entendu parler avant et dont d‟ailleurs je n‟ai toujours pas saisi le
fonctionnement. Il me dit que tout se situait sur un autre plan, connecté au vaisseau, et que tout son
intérieur constituait un portail permanent En fait, lorsque vous êtes dans ces pièces, couloirs ou salons,
vous n'êtes pas vraiment à bord du vaisseau, vous vous trouvez dans un espace réservé “parallèle” au
vaisseau tout en étant une partie constitutive de ce vaisseau, étrange, cette technologie fantastique fournit
un environnement idéal dans un petit espace... Cela comme par magie... Ilsappellent cela la "réallocation
spatiale". Le “programme” qui contrôle tout cela fonctionne en temps réel et vous pouviez passez d'un
environnement à l‟autre sans modification ni de luminosité ni de température. Il n'y a pas non plus de super
ordinateur central visible, tout est programmé dans la structure moléculaire du navire... Cette structure
contrôle l'environnement interne, les champs de force, la mobilité et la manœuvrabilité du navire, etc…
Pouvez-vous imaginer ce type de technologie ? "L'ingénieur" m'expliqua calmement que cette technologie
de "réallocation spatiale" était nouvelle même pour eux, car ils ne la détenaient que depuis à peine plus
que 500 de nos années, avec une adaptation aux engins spatiaux datant seulement de ces dernières
décennies. Je lui demandai ce qu‟il adviendrait d‟un vaisseau utilisant une telle technologie en cas
d‟accident ? Qu‟en serait-il vraiment ? Ce à quoi il me répondit : Eh bien, si le vaisseau pour quelque raison
que ce soit, tombait en panne, ce ne serait plus qu‟une coquille vide, rien ni personne de l‟équipage ne
demeurerait à l'intérieur. Pouvez-vous imaginer comment je me suis senti petit devant ce que lui
considérait simple eu égard à des technologies qu‟il nous faudra prendre plusieurs milliers d'années à
maîtriser ?
Je lui ai donc demandé pourquoi les élites de ma planète s'efforçait de voler de la technologie
extraterrestre si elles n‟avaient pas la capacité de la copier ? Ce à quoi il m‟a répondu : "Ils ne cherchent
pas des technologies de pointe, ils cherchent d'anciennes technologies susceptibles d'être mieux
comprises par vos scientifiques, un vaisseau comme le nôtre n'a pas d‟intérêt pour eux, mais des
vaisseaux tombés il y a plus de 1000 ans et contenant des technologies plus conventionnelles oui, ceux-là
leur permettrait la réingénierie de certaines de leurs principales fonctions ou de détails structurels”. À partir
de cette explication, le pourquoi des « grands efforts » des élites m‟est devenu bien plus clair dans leur
tentative de s'emparer de vieux vaisseaux et artéfacts, d‟épaves sur la lune, et même du “Chevalier noir”.

À ce stade Mythi me fit signe qu'il était temps de se retirer et de dire au revoir à tout le monde, des gens
vraiment sympathiques. Je leur présentais mes excuses pour le dérangement occasionné, et je retournais
dans la pièce par où j‟étais arrivé sur le vaisseau, et puis avant que je m‟aperçoive de quoi que ce soit
j'étais de retour à l'endroit d'où je venais, à dire au revoir à Mythi et à le remercier pour l'initiative qu'il avait
eue là pour moi. La seule morale que j‟ai pu tirer de cette expérience est que nous étions encore si arriérés
que cela faisait mal d‟y penser. J'espère que cela vous aura également donné une petite idée de là où
nous en sommes vraiment.
Portez-vous bien !

Vidéo 114 - DYv2F
Conversations avec un extraterrestre venu de la galaxie d‟Andromède - vidéo cent quatorze - le 24 mars
2014.
- Mythi : Les amis nous avions à faire loin d‟ici, mais nous sommes finalement de retour.
Comme je vous le disais, la ceinture de feu du Pacifique de la planète va montrer des signes de contraintes
s‟exerçant dans le sens horaire, veillez à bien observer l‟apparition de cet indicateur. Ce sera le moment
tant attendu dans l‟agenda des Élites d'enchaîner à ces catastrophes naturelles leurs propres objectifs
concernant votre peuple. Le moment arrive, alors que les centrales nucléaires devaient être mise hors
service il y a un an mais ont été maintenues délibérément. Plusieurs accidents pourraient survenir ou être
fomentés pour provoquer la panique de la population. Comme certains d'entre vous le savent, j'ai eu
l'instruction de ne pas divulguer d‟informations sur les événements à l‟échelle locale, car ceci pourrait
entraîner des réactions sociales excessives alors que nous n'avons pas licence pour intervenir comme
guides. Mais beaucoup d'entre vous ont la capacité de lire entre les lignes de nos conversations et d‟en
tirer leurs conclusions. Oui, les dernières épreuves de test de viabilité de vos sociétés arrivent rapidement.
J'imagine que la plupart d'entre vous ressentent toute la tension qu‟il y a dans l‟air, et ont le sentiment de
l‟imminence d‟un évènement majeur. Eh bien, presque tout ce qui est à l'horizon 2014, bon ou mauvais,
continuera à se développer dans les années à venir.
Q - Mythi, êtes-vous en mesure de localiser nos avions accidentés ?
- Nous pourrions les retrouver si nous avions quelques détails sur ces évènements, mais en tous cas nous
ne lancerions pas de recherches au hasard. Il y a des milliers de vols quotidiens de votre aviation, nous ne
surveillons pas les activités de chacun d'entre eux, et ce n‟est pas de notre ressort. Donc la seule chose
que je puisse vous dire du cas concerné est qu'il n'y a pas eu “abduction" de cet appareil par quelque race
"extraterrestre" que ce soit, parce que cette activité est spécifiquement sous la surveillance des Pléiadiens
et que rien n'est soustrait à la planète sans leur accord. Cet événement est probablement imputable à
certains de vos groupes dissidents cherchant à provoquer une adhésion à une politique ou à supprimer
préventivement toute menace. Clairement, il n'y aura aucune invasion extraterrestre, ni de Nephilim, ni de
“gris”. Il n‟y a plus ici que des races volontaires pour venir soutenir les colonies de leurs ancêtres, rien de
plus.
- Comme je l'ai déjà dit voici bien longtemps, la Russie, la Chine et le Moyen-Orient sont un groupe qui n'a
jamais été "intégré" au sein de la faction des élites qui contrôlent la planète. Il n‟a toujours été que "toléré"
et considéré comme "population de seconde zone". Mais le problème est que ceux-ci se sont armés à peu
près en même temps que vos élites après-guerre, et ont accédé simultanément aux technologies
d‟armement atomiques développées par vos scientifiques en Allemagne.
- L„actualité géopolitique de votre planète indique une évolution vers une éventuelle confrontation de ces
deux factions, mais de plus la tendance se dessine d‟un nouveau partage du Monde avec la Russie et le
Moyen-Orient “gérant” l‟Ouest, et la Chine “gérant” l'Asie et l'Europe.
- Je ne donne pas de dates, mais en tant que scientifique dans ce domaine, je maintiens que ces
tendances se concrétiseront d‟ici peu, à l‟occasion de catastrophes, naturelles ou "programmées". Voyezvous, la caste de vos élites gouvernantes exclu de ses rangs le Moyen-Orient, la Russie, les juifs et les
asiatiques. Ces races longtemps considérées par eux comme "une plèbe utile" pendant longtemps est
récemment devenue un "problème" pour eux. L‟élite au sommet de votre pyramide sociale va s‟effondrer et
une élite alternative tentera de prendre sa place, mais toutes deux auront la surprise de ne pas arriver à
leurs fins car cette colonie se mettra incidemment à régler sa conduite selon la législation de la
Communauté Galactique peu après que leur différend n‟ait éclaté.
- De nombreux engins ont déjà commencé à se montrer sporadiquement pour commencer, pour
familiariser les gens à notre présence sur la planète et cela sans même le consentement officiel de la
Communauté Galactique, qui ferme désormais les yeux sur ces démonstrations. Une grande flotte d'engins
spatiaux des races qui ont contribué à l‟espèce ici s‟est basée en Antarctique et elles en sont à envoyer
des unités de reconnaissance en tous points du globe pour une évaluation finale, chacune pouvant prendre

les mesures spécifiques qu‟il souhaite concernant son propre groupe ethnique, une fois celles-ci validées
par le conseil de la Communauté Galactique.
Q - Mythi, certains disent qu'il y a une espèce aux crânes allongées vivant parmi nous, est-ce vrai ?

- Vous m'avez posé la question pour les “Nightcrawlers” (Chenilles nocturnes), le “Sasquatch“ (Bigfoot), les
sirènes, les dauphins, les reptiliens, mais vous ne m'aviez encore jamais demandé combien de races
d'êtres intelligents vivaient ici sur la planète. J‟avais l‟espoir de pouvoir répondre un jour à cette question
jamais été posée.
- Et bien oui mes amis, il y a bien une race qui descend directement des Atouniens qui maintenaient des
colonies sur la planète il y a maintenant plus de 40 000 ans. Ils ont eu un groupe qui décida de rester lors
du départ des colonies administrées par les Atouniens. Tous bénévoles à l'origine, ils désiraient maintenir
la race ici et s‟y sont retrouvé sans aucune de leurs technologies d‟origine à devoir repartir de zéro, ce en
quoi ils ont échoué et maintenant ils en sont rendus au point qu‟il n‟est même pas certain qu‟ils puissent
continuer à résider sur la planète à cette nouvelle étape de la colonie. À plusieurs reprises ils y sont passés
tout près de l‟extinction, à l‟occasion de cataclysmes planétaires et pour leur "différence" des persécutions
que les différentes cultures des temps barbares leur ont fait endurer. Très intelligents, ils manquent
néanmoins d‟approche pratique dans la mise en œuvre de leurs projets comme le font de simples
humanoïdes. Depuis l'époque de l'Atlantide, ils étaient révérés pour leurs compétences comme des prêtres
et des détenteurs de la parole divine, aussi furent-ils responsables des développements scientifiques et
astrologiques de nouvelles races comme les Incas, les aztèques, les mayas et les égyptiens et
actuellement ils se trouvent encore à travailler pour les traditions descendant de celles-ci à régner sur la
planète. Au cours des derniers milliers d'années à renaître sur une planète de Niveau 0 ils ont fini par
régresser du niveau 3 au niveau 1 aussi ont-ils été les premiers à remarquer son récent changement de
Niveau. Ils sont des habitants de la planète Terre tout comme vous qui avez également été amenés ici,
mais d‟une autre race, avec un ADN différents, d‟une grande intelligence et sans esprit pratique quant à
leur survie, aussi ont-ils fini par se rallier à vos élites au moment du cataclysme mondial qui frappa Égypte.
Depuis ils ont trouvé refuge dans des colonies souterraines et dans des endroits très spécifiques et bien
isolés des autres sociétés, cela en échange de leurs “services intellectuels". Ils servaient et servent encore
d‟agents de protocole auprès des différentes races de gris et d‟autres races extraterrestres depuis les tout
premiers temps de la colonisation de l'Atlantide et jusqu'à l'heure actuelle, échangeant télépathiquement
avec eux sans problèmes. Au final ils ont gagné un agrément et une protection inconditionnelle de la part
des élites dominantes et comme nombre d'entre eux travaillaient avec les scientifiques reptiliens lorsqu'ils
étaient encore parmi nous, beaucoup vivent maintenant dans la colonie martienne. Ils ne sont pas mauvais
voyez-vous ; ils sont simplement dans une situation de "dépendance", n‟ayant que très peu de fécondité
leur race n‟a pu prospérer sur la planète aussi ne sont-ils qu‟environ 10 000 individus actuellement. Inutile
de leur porter trop d‟intérêt, car si les élites tombent alors ils chuteront vraisemblablement ensemble. Et
même s'ils leurs survivaient, comme ce ne sont juste des intellectuels et pas des combattants, ils ne
constitueraient aucunement une menace.

Vidéo 115 - DYv2F
Conversations avec un extraterrestre venu de la galaxie d‟Andromède - vidéo cent quinze - le 16 avril
2014.
- Mythi : Les amis, depuis quelques temps la CG n'interfère plus avec le déroulement de vos phénomènes
naturels puisque selon elle il ne serait plus possible de différer la mise en place de la nouvelle configuration
planétaire nécessaire à son passage au Niveau 1. Les Arcturiens sont donc en train de retirer les
absorbeurs de pression qui avaient été installés pour retarder l'événement autant que possible, laissant
ainsi le temps à plus de gens d‟élever leur fréquence. Selon les données actuelles, plus de 2% de
population supplémentaires ont encore pu rejoindre la fréquence de bande compatible totalisant

maintenant 24% de la population capable de coexister au “Niveau 1". Ce “sursis” se sera donc révélé très
utile en permettant de passer de 10 à 24% d‟aptitude. La planète y perd le statut d‟établissement de
redressement et ainsi ses natifs y seront désormais souverains et cela deviendra le foyer propre de la
communauté des citoyens de la Terre.
- Les pôles vont migrer dès que l'équilibre du système sera revenu à la normale. Comme vous pouvez le
remarquer, la planète Vénus est devenue plus lumineuse dans le ciel et ainsi que décidé son orbite est en
train de changer pour une zone plus appropriée pour une future colonie. Le système avait jusque-là été
gardé stabilisé par l‟insertion d‟un objet de grande taille en orbite stationnaire dans le quadrant sud de la
planète Terre. Or comme le système y réagit en temps réel et que la CG prend de ce fait ses initiatives
d'interaction au fur et à mesure des indications correctives de ses chercheurs nous ne sommes finalement
mis au courant de ces opérations qu‟après qu‟elles aient débuté. Nous attendons les audits tectoniques
pour voir ce qui se passe au niveau des pôles sachant qu‟il n‟y a qu‟un mois seulement que les sondes
arcturiennes de contrôle ont été placées aux endroits de fortes contraintes, un événements majeur pouvant
accélérer à tout moment le cours naturel du processus.
- Pour ce qui est de Vénus, vos scientifiques ne communiqueront pas à son sujet, mais vos astronomes
amateurs les plus compétents et les plus intègres pourront témoigner de ses changements. Avec les
grandes manœuvres de vaisseaux sur la lune, même vos astronomes amateurs peuvent facilement vérifier
la réalité de la présence de ces frères d'autres races présentes sur les bases lunaires. Tous vaisseaux
venant d'une base située sur la lune ne prennent que quelques minutes pour parvenir dans votre
atmosphère, soit la même durée qu‟un trajet de la base Antarctique.
- Vous savez que je ne peux pas vous donner d'informations ou de prévisions régionales concernant des
catastrophes naturelles, ne pouvant me permettre d‟intervenir comme une sorte de prophète, mais notez
malgré tout que les évènements évoqués restent à venir aussi restez attentifs à votre intuition au sujet de
leur éventualité. Vous vous en tirerez d‟autant mieux que vous vous serez consciencieusement préparés à
faire face à tous les scénarios. Gardez à l'esprit que la seule chose qui puisse vraiment vous nuire c‟est
vous-même et encore, encore qu‟il n‟y ait rien d‟irrémédiable pour des êtres indestructibles dans l‟absolu.
- Les races intelligentes résidant depuis longtemps sur la planète sont :
- Les divers groupes ethniques d'humanoïdes de notre type qui vous sont déjà connus.
- Un groupe de descendant des Atouniens, restés ici à titre expérimental et de leur propre volonté. C'est la
race qui opère comme "consultants" de vos élites en échange de leur protection. Des êtres très intelligents
avec un QI de plus de 160 mais sans aucun esprit pratique, pour l‟habileté manuelle notamment. La seule
différence anatomique est leur boîte crânienne allongée et leur absence de palais.
- Deux races d‟êtres humanoïdes aquatiques à respiration amphibie et qui ont l‟aspect d‟humanoïdes
croisés avec des mammifères marins, assez semblables aux dauphins, ce sont des races très anciennes
déjà présentes sur la planète depuis plus de 50 000 ans.
- Des groupes isolés de type humanoïde que vous appelez “Sasquatch“, une race implantée ici par
d'anciens reptiliens à titre d‟esclaves et de "gardes-chasses", mais qui ne leur ayant pas donné satisfaction
ont été abandonnés à leur sort ici.
- Des groupes isolés décrits par votre mythologie de l'antiquité comme des satyres et provenant
d‟anciennes expériences ADN réalisées par les anciennes races reptiliennes qui fréquentaient la planète il
y a plus de 30 000 ans. C'est une des seules anciennes races expérimentales à avoir survécu jusqu'à
aujourd'hui par petits groupes et dans les régions inhospitalières de la planète.
- Des groupes isolés d'êtres d‟origine insectoïdes que vous surnommez les “chenilles nocturnes” (Zigs), qui
s‟entendent bien avec les “Sasquatchs“. Arrivés ici pour étudier les formes de vie de votre faune d'insectes
si abondante, ils ont fini par s‟installer sur la planète. Même avec leurs vaisseaux en état de repartir à leur
planète d‟origine ils ont décidé de rester pour continuer leurs expériences ici et en envoyer les rapports à la
communauté scientifique de leur planète. Les insectoïdes pensent différemment de nous, il est parfois
difficile de philosopher avec eux sur d'autres questions que leurs devoirs et obligations.
- Des groupes isolés de reptiliens, ainsi qu‟une certaine race de “gris” travaillant avec eux, tous restés
bloqués dans les laboratoires des bases de votre gouvernement et ne pouvant plus quitter la planète suite
à l‟interdiction de vol qui y concerne les vaisseaux reptiliens depuis 2012.
- Un groupe isolé d'origine hybride qui s‟est établi et demeure depuis des milliers d'années dans les régions
isolées du Tibet.
- De nombreux Pléiadiens vivent parmi vous depuis au moins une centaine d'années comme observateurs
de vos communautés, et de ce fait beaucoup d'entre eux pour y être implantés depuis plus de deux
générations sont maintenant considérés comme des "Terriens" à part entière. Tout en n‟ayant pas le droit
d‟influencer vos sociétés ils maintiennent un contact étroit avec les équipes venues renforcer la
surveillance de la planète, ceci depuis l'explosion de votre première bombe nucléaire militaire.

- Les races qui eurent à vivre isolées du fait de leurs trop grandes différences d‟avec la plupart des races
humanoïdes eurent leurs développements technologiques pratiquement empêchées de progresser pour ne
pas avoir pu se dévoiler au grand jour, cela sans préjuger de leurs développements mentaux et spirituels.
- Il y a d'autres races sœurs que vous rencontrerez dans un futur proche : Pléiadiens, Atouniens
Arcturiens, Camelopardalis, Alkaidiens Aldébarans, Sirius, Chitoks et Rigeliens du Centaure, entre autres
races. Selon vos critères vous en trouverez certaines "attirantes" alors que d'autres plutôt “repoussantes",
mais vous apprendrez avec le temps que la beauté physique perçue est en rapport avec ce que vous vous
ressentez dans votre cœur. L'anatomie dépend de la faculté d'adaptation à vivre dans des environnements
différents, donc un Arcturien par exemple vous restera toujours biologiquement "étranger", mais néanmoins
si vous l‟approchez sans à priori, ce que vos “sentiments" vous en révéleront c‟est leur plaisir à partager
avec les autres. Le concept le plus large de la vie en collectivité entre différentes races est la capacité de
vivre avec les différences et de comprendre que ce qui vous apporte du bonheur d‟une certaine façon peut
bénéficier à d‟autres êtres d‟une autre façon. Chaque race a ses propres priorités et aspirations ; c‟est-àdire qu‟elle s'adapte aux Communautés Galactiques en essayant d'aider chacun à atteindre son bien-être
sans que cela affecte le bien-être du voisin. Malheureusement, sur votre propre planète entre groupes
ethniques de la même race les différences peuvent ne pas être respectées, et c‟est pour cette raison que la
planète devra d‟abord être filtrée afin que sa société y soit d'un niveau acceptable de compréhension pour
avoir le droit d'entrer dans une Communauté Galactique qui s'efforce à l‟harmonie.
- Rassurez-vous, c‟est lorsque vous penserez « tout est perdu » que nous serons là pour vous aider à
trouver des solutions. Portez-vous bien, tous !

Vidéo 116 - DYv2F
Conversations avec un extraterrestre venu de la galaxie d‟Andromède - vidéo cent seize - le 7 mai 2014.
- CB : Dans cette session nous répondrons à quelques questions d‟intérêt général.
Q - Mythi, un ami s‟interroge sur les constructions mégalithiques récemment découvertes en Sibérie et
comportant des blocs de granit pesant jusqu'à 3000 tonnes, qui les auraient réalisées et à quelle fin ?
- Au moment où ces bâtiments s‟élevaient, cette région n'était pas froide mais tempérée et située en
dehors du cercle Arctique, de la même façon que votre continent Antarctique actuel était verdoyant et
éloigné du pôle Sud géographique de l'époque. Nous parlons d‟il y a entre 12 000 et 14 000 ans, à
l‟époque de l‟arrivée de la station “Chevalier Noir” des Arcturiens d'Epsilon du Bouvier sur la base lunaire,
avant sa mise en orbite terrestre. Depuis ce moment ce satellite a surveillé, et surveille encore, toutes
évolutions de votre géologie et de votre biosphère. Ces constructions furent érigées comme autant
d‟artéfacts de protection et de production d'électricité pour toutes les colonies de l‟époque de ce qui est
désormais la Sibérie, des communautés alors parrainées par les Arcturiens d'Epsilon du Bouvier. Cette
mesure de protection était destinée à mettre fin aux tentatives d‟annexions forcées de la planète par les
reptiliens persistant à la considérer comme une de leur "réserve de chasse".
- Si vous continuez d‟explorer la zone vous découvrirez dans la région de vastes et anciennes installations
souterraines ainsi que divers artefacts de l'époque, avec notamment de nombreux silos dotés d‟armes à
faisceaux d‟énergie existent toujours disséminés dans la région, mais qui sont restés imprenables car
protégés par des champs de force moléculairement programmés et intégrés dans leur masse. Les gens qui
vivaient là-bas faisaient partie de la grande communauté des sociétés d'Atlantis relocalisée depuis comme
tout ceux ayant réalisé leur Niveau 1. À l‟époque la planète avait encore à passer plusieurs milliers
d'années au Niveau 0 aussi ils n‟y auraient plus eu compatibilité entre elle et la séquence de
développement de Niveau 1 de ces sociétés. La restructuration tectonique qui s'était déroulée cette fois-là
immergea tout autour de la Terre plusieurs hauts-lieux de civilisations, principalement Atlantes,
Brésiliennes et Saxas. Toutes ces villes sont toujours submergées actuellement et le resteront jusqu'à ce
que des changements terrestres les ramènent éventuellement à la surface comme autant de vestiges du
“bon vieux temps” de l‟histoire planétaire. Pour vous en donner une idée, ces civilisations disposaient déjà
de véhicules et d‟outils antigravitaires et voyageaient partout autour de la planète sur ces engins. Comme
ils utilisaient seulement de l'énergie propre ils ont donc pu vous laisser la planète en bon état, alors que
l‟on ne peut pas en dire autant de vous. La planète devra cette fois être recyclée pour éliminer tous les
polluants dispersés de façon irresponsable dans la nature par votre conduite suicidaire chronique à porter
atteinte à l‟équilibre de votre écosystème. Néanmoins, plus de 20 pour cent d'entre vous ont désormais
conscience de la situation et souhaitent un retour au respect et à l‟harmonie de la nature, et hériteront pour
cela de la Terre. Voyez-vous les amis, plusieurs centaines de civilisations sont déjà passées sur Terre ces
100 derniers millions d'années et vous avez ici à réaliser que vous avez été précisément sélectionnés pour
fonder sa toute première société de Niveau 1 planétaire comme le premier maillon de sa séquence de
création. Vous avez ici le privilège de faire partis des membres de la génération qui négociera ce passage
à une étape importante de celle-ci, un véritable changement d‟ère qui inscrira la planète sur la carte des

planètes à participer aux développements collectifs de la fraternité des planètes de Niveau 1 de la
Communauté Galactique.
Q - Un ami : si le CG s‟oppose à toute extermination de masse, comment fera-t-elle pour modérer la
croissance de la population ?
- Je vais vous expliquer ça. Comme vous savez la planète Terre dans le contexte actuel de pollution
générée par vos sociétés ne pourrait pas survivre avec plus de 600 millions de pollueurs. Par contre dans
sa nouvelle phase, prête d'être démarrée, impliquant l'accès à des technologies propres, à l'énergie libre,
au respect des ressources naturelles et à un contrôle climatique adéquat, votre société n'aura plus besoin
de se soucier de cette limitation. Après optimisation technologique la Terre pourrait héberger près de 70
milliards de personnes sans difficulté, s‟agissant uniquement de personnes de Niveau 1 conscientes et
participantes, ceci étant dit pour ce qui concerne l‟équilibre d‟une société planétaire correspondant à une
étape précise de son histoire hors intervention extérieure. Mais, la vie pouvant se montrer plus intéressante
qu‟on ne peut l'imaginer, par ailleurs cette régulation démographique peut être obtenue par essaimage en
d'autres colonies vers d'autres planètes.
Q - Un autre ami : si nous sommes déjà sur une planète de Niveau 1, pourquoi ne pouvez-vous pas en tant
qu‟amis nous venir en aide, par exemple en éradiquant certains types de maladies ou d'autres maux qui
nous affligent aujourd‟hui ?
- Les amis, même si votre planète est en cours d‟ajustement au Niveau 1 l‟obstacle à cela ne relève pas
d‟elle mais bien des gens qui vivent dessus, les 24 % qui demeureront ici n‟ayant aucun souci à se faire.
Au fur et à mesure que la fréquence de la planète adoptera une harmonique plus pure, les maux et les
maladies se dissiperont naturellement dans vos sociétés. Mais à ce moment précis de la transition que
vous avez à traverser nous ne pouvons pas encore intervenir, cela parce que vous n‟êtes toujours pas
établis comme la "Société planétaire" officielle pour la planète Terre. Et il continuera d‟en être ainsi, de
vous sembler que nous ne sommes pas disposés à vous aider, tant que nous en serons toujours au stade
de remédier à l‟aliénation d‟une société qui doit à elle-même la grande majorité de ces maux actuels.
L‟affranchissement social de l‟empoisonnement auquel vous soumet vos “élites” est la première étape dans
l'éradication de la plupart de vos maladies.
- Nos systèmes de récupération biologique basés sur la manipulation génétique au niveau moléculaire ne
sont pas adaptés au genre de "problèmes" générés par les divers types de conditionnements toxiques
auxquels vous avez été soumis continuellement depuis l'enfance. Lorsque nous pourrons entrer
directement en contact avec vous, socialement parlant, nos systèmes pourront alors intégrer toutes les
variables impliquées pour totalement guérir la majorité d'entre vous, restaurant ainsi leur santé à leur état
original. Heureusement cela ne devrait plus trop tarder et nombreux de ceux qui nous considèrent encore
actuellement comme "mauvais", auront alors l'occasion de nous remercier. Malheureusement pour moi, je
ne peux que vous donner les quelques conseils que j'ai déjà donnés un peu plus tôt, car je serais
sévèrement rappelé à l‟ordre si je m‟avisais d'intervenir comme thérapeute hors du cadre professionnel
requis. De nombreux enfants déjà nés au Niveau 1 bénéficient “d‟anomalies ADN” actualisant vos
capacités latentes inconnues de vous et relevant du développement naturel. Aussi même avec l‟actuelle
disharmonie toujours en cours des phénomènes bénéfiques de fond commencent ainsi à se manifester
partout sur la planète. L‟humanité s‟est mise désormais en marche pour le meilleur.
- Mythi : Les amis, soyez conscient de réarrangements tectoniques imminents pour la planète, aussi veillez
à ce que vos familles puissent traverser ces moments dans les meilleures dispositions possibles en cas
d'événements proches de la zone géographique où vous demeurez actuellement, et en même temps ne
vous préoccupez pas trop de l‟inévitable. A l‟occasion, vous serez tous plus ou moins confrontés aux
phénomènes atmosphériques étranges résultant de l‟interaction naturelle entre le processus de
changement global en cours et les occasionnelles expérimentations climatiques revanchardes de vos
gouvernements. La nature est en bonne voie de régénérer la planète dans son ensemble, cela pour le bien
de cette génération et des suivantes et cet évènement rompra les liens qui vous assujettissaient à l‟actuelle
oligarchie dirigeant le monde, et donnera accès à une société plus juste à tous ceux qui y participeront.
- La patience est une vertu inhérente aux seules personnes les plus familiarisées avec les faits, étant
entendu que rien ne se déroule nécessairement dans une séquence exacte mais au travers une
conjonction d‟événements connectés définissant la séquence réelle de leur cours. Le destin d'une
génération est lié à cette séquence d'événements qui viennent s‟ajouter au fil de l‟historique de cette
société et là-même où ils peuvent l‟emmener.
Portez-vous bien mes amis et soyez en paix.

Vidéo 117 - DYv2F
Conversations avec un extraterrestre venu de la galaxie d‟Andromède - vidéo cent dix-sept - le 16 mai
2014.

Q - Mythi, voici des photos provenant de Fédération de Russie de satellite en orbite autour de Saturne, il
semblerait qu‟on y aperçoive quelque chose de semblable à un vaisseau spatial. Pouvez-vous nous dire
plus sur le sujet ?

- De tels vaisseaux mères, plus gros que la Terre, appartiennent à une race descendant des Arcturiens de
Camelopardalis, la même race qui est responsable du maintien de quelques registres locaux ici, comme
celui du Chevalier Noir de la société Bootis une station issue d‟une coentreprise de leurs civilisations. Ces
vaisseaux sont immenses, et transportent du gros matériel d'extraction minière et le minerai extrait luimême. Ils capturent également des astéroïdes entiers dans le nuage d‟Oort pour les exploiter et répondre à
des commandes de minéraux. Ces vaisseaux spatiaux sont même parfois visibles sur les vidéos
enregistrées par la NASA par l'intermédiaire du télescope Hubble, et soit permises de façon intentionnelle
soit obtenues incidemment.

- Comme les Camelopardalis ont des bases disséminées dans votre système on peut partout y voir circuler
leurs vaisseaux géants, notamment sur Jupiter et ses lunes, ou Saturne où ils maintiennent une grande
base hexagonale au pôle nord. Ils exploitent le minerai de toutes ces planètes ainsi que de leurs lunes et
maintiennent des infrastructures sur Mars avec des lunes artificielles comme bases opérationnelles. Sur
Uranus, Neptune, Vénus, Mercure et même sur la minuscule Pluton ils disposent de bases d‟exploration
minière. Ils n‟ont dû renoncer qu‟il y a environ 11 000 ans à exploiter la Terre suite à la décision de la
Communauté Galactique d‟y implanter une colonie de culture humanoïde, mais continuent encore à ce jour
à opérer sur la Lune.
- Si vous avez accès aux images satellitaires de votre Soleil vous pourrez y observer beaucoup de ces
grands vaisseaux de différentes races en train de recharger leurs piles de plasma, par conversion de
l'énergie libérée par le soleil. L‟énergie de ce plasma couvrant les besoins de l'ensemble du vaisseau, tant
pour usage interne, que l'éclairage, le chauffage, les champs de force, l‟instrumentation, etc.... Dans la
plupart des systèmes technologiques contemporains de vaisseaux spatiaux le champ magnétique
unipolaire nécessaire à la navigation est généré par antimatière comme une source d'énergie stable qui n'a
pas besoin de se recharger pendant la durée de vie du navire. Mais en ce qui concerne ces gros vaisseaux
le meilleur emplacement de stationnement demeure à proximité du soleil du système.

Q - Mythi, nous avons cette vidéo d'une fusée russe transportant un satellite de communication et "abattu"
par une forme de sonde il y a quelques jours. Pouvez-vous nous éclairer sur ce sujet ?

- Cette fusée a été désactivée par une sonde pléiadienne pour la bonne raison qu‟elle n‟avait simplement
pas pour seule destination la transmission de communications satellites. Les sondes ne s‟attaquent aux
fusées qu‟uniquement si elles transportent une charge d‟ogives nucléaires, ce qui n'est quelque chose
qu‟on vous raconte dans ce reportage. Je vous l‟ai déjà dit et je vous le répète, les Pléiadiens ne
permettront pas l‟usages d‟armes de destruction atomique et ils détruiront tout ce qui y participe. Nos
sondes sont des centaines de fois plus rapides que tout amélioration de missile que vous imagineriez
d‟aligner face à eux, c‟est perdu d‟avance. Aucune autre chance ne vous sera plus laissée, tant de faire
exploser des missiles atomiques dans la ceinture de Van Allen que d‟en envoyer sournoisement contre nos
bases lunaires, comme cela a déjà été fait il y a quelques années. Et, au cas où vous n‟étiez pas déjà au
courant de ce fait, je dois vous informer “qu‟ils" ont même essayé de descendre notre satellite “Chevalier
Noir” (Black Knight), avec deux missiles qu‟il aura fallu intercepter avant qu‟ils n‟atteignent leur cible, et
comme je vous l'ai déjà raconté, une fois cette tentative échouée c‟est là, en 2003, que l'équipage de
Columbia reçu pour consigne de disposer des explosifs pour déstabiliser le satellite et le faire tomber en
Antarctique et que votre navette fut “neutralisée” par les sondes, à titre de dernier avertissement.

Q - Mythi, certains persistent à dire qu‟une des finalités du Grand Collisionneur de Hadrons est d‟ouvrir un
portail de transfert. Je sais que vous nous aviez déjà commenté ce point auparavant mais pourriez-vous y
apporter plus de précisions ?
- Les amis, l‟ultime matériau au monde à générer avec ce type de technologie serait l‟antimatière, mais
avec le problème d‟avoir à maîtriser la nécessaire technologie de son isolation particulaire au niveau
quantique. Avec des technologies aussi archaïques même si des portails antiques peuvent être initiés ce
serait à seul fin de communication et non pas de téléportation de matière. Les directives d‟assemblage de

ces générateurs proviennent des "long craniums" assistant votre gouvernement, mais la Communauté
Galactique interviendra pour empêcher toute tentative d‟ouvrir un portail pointant hors de la Terre jusqu'à
ce que vous soyez reconnus comme membre effectif de sa Communauté. Dans nos technologies
contemporaines de tels portails sont dématérialisés et peuvent être ouverts à distance sans nécessité de
grandes installations de ce type. Un portail de technologie récente peut apparaître et disparaître sans
causer la moindre perturbation dans l'environnement immédiat et passera totalement inaperçu.
- Pour information, les Arcturiens se sont engagés dans une grande opération de prospection des zones à
risque de la planète, aussi vous pourrez commencer à entendre des bruits et en observer des traces au sol
au niveau des zones côtières. Ces limites servent de repères géophysiques permettant une visualisation
holographique exacte des mouvements tectoniques sous n'importe quel angle et ainsi fournir un référentiel
pour la conduite à suivre suite à un mouvement initial et à la succession d‟événements naturels qui en
résulterait. Il existe de nombreuses variables à prendre en compte dans des processus géologiques ainsi
un réseau de capteurs temps réel reste le meilleur moyen d'obtenir une carte dynamique de telles
manifestations.
- Je sais que l‟attente du changement est pénible pour certains d'entre vous, mais la perception de
l‟évolution du temps est d‟importance subjective selon le degré d‟implication de chacun à traverser
concrètement la chronologie d‟une période donnée. Rien de tel dans ce cas que de considérer un jour
après l'autre pour traverser les événements au moment le plus juste pour chacun d‟entre nous.
Soyez dans la lumière et la paix mes amis.

Vidéo 118 - DYv3F
Conversations avec un extraterrestre venu de la galaxie d‟Andromède - vidéo cent dix-huit - le 28 juin
2014.
- Mythi : Heureux d'être à nouveau parmi vous. Nous revenons d‟une intervention pour porter secours à
une colonie de Niveau 0 établie sur la sixième orbite du site stellaire que vous nommez Gliese 876 qui
avait été presque entièrement détruite suite à l‟attaque surprise d‟une race insectoïde belliqueuse.
Malheureusement il est très difficile de traiter avec les insectoïdes, le plus souvent ils viennent simplement
s‟emparer de ce dont ils ont besoin sans aucune contrepartie. Les communautés survivantes sont en train
d‟être réorganisées avec l'aide "des astronautes célestes" comme ils nous nomment.
- Les amis, je ne peux pas prendre de photos ou permettre une prise de photos qui puissent être cause de
trouble social chez vous pour le moment. Mes études sociales impliquant des terriens ont attiré l‟attention
et ont vu leur cadre restreint mais elles resteront autorisées tant que je ne franchirai pas certaines limites.
Nos systèmes d'imagerie ne sont pas compatibles avec les vôtres, nous utilisons une technologie qui
génère des images holographiques au niveau moléculaire, sans écran et sans exportation disponible à vos
normes d'images. Nous avons la capacité de transmettre mentalement cette information entre nous et
d'autres humanoïdes de même capacité. Un expert peut même examiner un patient à partir de ce type
d'holographie car il peut explorer le malade à partir de ce système qui n‟en montre pas seulement l'image
extérieure mais également tout le contenu. Je sais que cela vous est difficile à comprendre pour le
moment, mais l'holographie moléculaire copie réellement les détails du réseau moléculaire comme le ferait
votre résonance magnétique nucléaire qui ne procède parcontre que par coupes statiques. Nos systèmes
d‟imagerie copient la matière à l'échelle moléculaire avec son orientation spatiale réelle, c‟est donc une
copie exacte de l'objet tant interne qu‟externe qui est contenue dans cette capture d‟image instantanée
mais au niveau moléculaire. Maintenant assez parlé de ce sujet, secondaire pour le moment.
- À propos des questionnements faisant suite à la mise en ligne par CB de la vidéo concernant l‟équipage
de votre navette Columbia détruite lors de votre seconde tentative de faire chuter de son orbite le satellite
d‟Epsilon Bootis en 2003, il est bien possible que les Pléiadiens ait secouru l'équipage par téléportation de
matière organique avant d‟en aviser vos gouvernements. Comme vous pouvez le voir, aucun cadavre n‟a
été vus flottant près de l'épave. Nous n'avons pas accès aux données sur les actions militaires des
Pléiadiens mais c‟est probablement cela qui a dû se produire et ces sept personnes seraient actuellement
sous leur garde.
Q - Est-il vrai qu'un groupe dissident des Pléiadiens aient décidé d‟enlever plus de dix milles des
comploteurs de notre Cabale planétaire ? Cela selon une information datant du 15 juin...
- Mes amis, vous ne connaissez pas les Pléiadiens. Il ne peut pas et il ne pourra jamais y avoir de
"dissidents" parmi leurs équipages affectés à la surveillance instituée pour cette planète. Actuellement,
absolument tout sur la planète est surveillé. Je ne comprends même pas comment vous pouvez imaginer
que cela pourrait se produire, surtout lorsqu'il s'agit d‟encadrer ceux qui doivent l‟être le plus. Sachant que
le plus petit d‟entre vous est surveillé, alors imaginez à quel point doivent l‟être vos élites. Tous ce que je
peux vous en dire est qu‟actuellement est constatée une intensification dans l‟activité des vaisseaux
reptiliens entre les colonies de Mars et vos gouvernements. Beaucoup d'entre vous peuvent ne pas

accepter ou même croire en l'existence de colonies mixtes reptiliens et humains sur Mars mais le jour n‟est
pas si lointain où vous vous rappellerez de tout ce que je vous ai raconté ici.
Q - Beaucoup demandent s‟il y a actuellement une politique d‟intervention pour empêcher les tirs de fusées
destinées à mettre en orbite nos satellites terrestres ?
- Pas systématiquement, seul tout appareil contenant des matières fissiles détectables, tant à des fins
militaires qu‟à usage scientifique sera empêché d‟atteindre votre haute atmosphère. Deux couches
intermédiaires de rayonnement s‟étant ajoutées aux ceintures de Van Allen suite aux expérimentations
scientifiques risquées de vos gouvernements, nos directives ont été renforcées pour mieux protéger la
planète dans son ensemble. De telles tentatives sont désormais bloquées par les sondes pléiadiennes
postées à cet effet à tous les points stratégiques de la planète.
- Voyez-vous les amis, tout ce que vous pouvez voir du contexte scientifique présenté au public est une
mise en scène créée pour permettre de contrôler l‟évolution de votre niveau de connaissance. Dans vos
années 70 vos gouvernements avaient déjà mis en orbite autour de Mars une station spatiale, à un stade
beaucoup plus avancé qu‟actuellement et là où ils prévoyaient l'installation de zones d‟implantation avec
l‟appui technologique de certaines factions reptiliennes. Celle qu'ils maintiennent ici est factice et destinée
à leurrer la pseudo-communauté scientifique de la planète. L‟avancée scientifique que vous vivez ici est
une réalité fabriquée spécifiquement pour cacher celle que se réserve votre minorité. Aujourd'hui, plus de
50 000 personnes sont sur Mars, et bon nombre de personnes y travaille dans le cadre d‟un régime
contrôlé militairement pour y implanter l'infrastructure coloniale prévue par ce consortium humain-reptiliens.
La Communauté Galactique surveille ces activités aussi les reptiliens ne transfèreront pas de technologies
militaires à leurs associés humains, car autrement ils s‟exposeraient à une intervention armée directe d‟une
ampleur allant bien au-delà des moyens qu‟ils pourraient mobiliser en unifiant ceux de la totalité de leurs
colonies.
- Je comprends la logique de la Communauté Galactique concernant le report jusqu'à présent des
principaux événements naturels qui devaient ravager la planète. Vos élites sont comme un incendie qui
faute d'oxygène à brûler s‟éteindrait par manque d'options pour garder le contrôle. Des vaisseaux géants
se sont interposés pour en protection des éjections solaires les plus extrêmes ; les Arcturiens continuent de
contrôler les points critiques de la croûte dans le respect des "lignes directrices du changements" définies
plus haut. Par ailleurs comme le champ géomagnétique de la planète s‟atténue et que nos vaisseaux
naviguent par interaction magnétique nos systèmes ont à s‟y réajuster constamment pour pouvoir
compenser le déséquilibre asynchrone de votre noyau magnétique, mais néanmoins vos pôles
géomagnétiques ne se sont pas encore déplacés de façon spectaculaire puisque stabilisés par un corps
céleste pointé vers votre quadrant sud avec une énergie le reliant au noyau de la planète et induisant un
réchauffement de l'Antarctique, de l‟intérieur vers l‟extérieur qui ne peut pas être maintenu sur une longue
période. Cet objet artificiel tourne à la même vitesse que la planète en suivant son orbite et dans le
prolongement de son axe de façon à ne pas avoir d‟influence sur le comportement orbital du système.
Nous ne connaissons pas en détails les modalités scientifiques du plan de la "Communauté Galactique"
mais je vous transmettrai plus informations au fur et à mesure que j'en aurai connaissance. Il y a eu
certains changements dans le cours des événements pendant la période où j'ai été hors de votre système
et au regard des nouvelles dispositions prises, il semble qu'ils aient décidé de mettre vos élites au pied du
mur.
- Les amis, bien que cela ne soit pas très agréable à entendre par certains, je me dois de le répéter, vos
récits religieux vous ont été laissés comme des directives en langage imagé pour s'assurer d‟une ligne
comportementale morale dans vos communautés il y a des millénaires. Ils ont été réécrits par diverses
cultures pour les adapter à leurs propres peuples. Le dénommé "Livre des Révélations " est entièrement en
langage figuratif, la séquence des événements qui détermine la direction prise par une société est générée
par les choix de ses propres membres et non pas par les paraboles d‟une propagande théologique. Vous
êtes maintenant tous entrés dans un processus de conscientisation et d‟insoumission à l‟asservissement
d‟une programmation distordue d‟une compilation de milliers de changements et d‟additions imposée par
vos minorités au pouvoir.
La conscientisation est le mot clé, la conscience de faire partie d'un univers plein de vie dont le meilleur
enseignement à retenir est celui généré à partir de l‟expérience et la compréhension individuelles issus de
nos courants de conscience individuels.

Vidéo 119 - DYv2F
Conversations avec un extraterrestre venu de la galaxie d‟Andromède - vidéo cent dix-neuf - le 18 juillet
2014.
Q - J‟aimerais connaître, si possible, les grandes lignes de l‟accord entre nos “élites” et les Reptiliens. Estce que les Terriens disposent de vaisseaux spatiaux avancés de leur propre fabrication, et le cas échéant

de combien, de quelles formes et de quelles performances avec leurs dimensions et leurs effectifs
d‟équipage ? J'aimerais également connaître ces mêmes chiffres pour les Reptiliens impliqués avec les
terriens et s‟ils possèdent des vaisseaux mères, de quelles formes et avec quelles dimensions
approximatives.
- Voyez-vous, les reptiliens ont transféré un certain nombre de technologies à vos chercheurs tels les
nanostructures, la fusion froide, la reprogrammation génétique, et la manipulation quantique de certains
matériaux entre autres choses, mais ils ne peuvent pas leur transférer de vaisseaux spatiaux ou
d'armement, parce que ce ne sont pas des technologies qu‟ils maîtrisent. Ils acquièrent leurs propres
vaisseaux déjà préprogrammés par les fabricants pour leur obéir via leurs ondes cérébrales, tout cela
parce qu'ils ne sont pas capables d‟en construire par eux-mêmes. C'est un peu comme si vous pouviez
disposer d‟un avion qui aurait une " boîte noire " qui obéirait seulement à une fréquence particulière de
votre cerveau. Ces programmations et reprogrammations sont certifiées et enregistrées dans les bases de
données des Communautés Galactiques correspondantes.
- Mais si un vaisseau est détecté avec son programme inconnu au registre il sera considéré comme
"pirate" et toutes les flottes en service dans la région seront informées de sa présence, avec permission de
l'intercepter et d‟en inspecter le fret et les occupants. Les êtres humains ne peuvent pas encore obtenir de
tels vaisseaux et vos scientifiques en sont tout juste à essayer de s‟approprier les technologies primitives
de vieux vaisseaux rudimentaires. Les reptiliens ne sont pas idiots ; ils ne se heurteront jamais de front
avec les communautés galactique, ils resteront toujours dans les limites de la légalité pour ne pas avoir à
souffrir de sanctions et ils savent que plus ils garderont dépendants vos gouvernements dans leur
“partenariats” et plus ils en obtiendront en retour.
- Les vaisseaux dotés en équipement et personnels pour des sorties interplanétaires sont pilotés par des
équipages de “Gris” dont la fréquence cérébrale est compatible avec le système de commande de ces
vaisseaux. Les reptiliens ont différents types d'engins spatiaux, allant d‟unités de service d‟environ 60
mètres et avec entre dix à vingt membres d‟équipage au vaisseau mère d‟une longueur de plus de 16 km
et avec de 3000 à 8000 membres d'équipage.
- Les formes de chaque vaisseau varient selon leur finalité et ne leur appartiennent pas en propre parce
que les reptiliens se contentent de modèles de seconde main provenant d'autres flottes, moins coûteux
parce qu‟il leur suffit de les faire reprogrammer ; d‟où leurs flottes hétéroclites. Cette activité pourrait les
faire qualifier de “ferrailleurs" comme c‟est le cas pour la plupart des concessionnaires en vaisseaux
spatiaux descendants des sociétés d'insectes. Il en existe plusieurs catégories selon leur niveau
technologique, leurs ressources et leurs modes de propulsion. En prenant votre alphabet de base de A à Z
insuffisant à les référencer mais suffisant à les catégoriser : les "Sociétés Humanoïdes" les plus avancées
disposent des classes d'engins spatiaux de A à J, alors que les Reptiliens et les Insectoïdes disposent en
majorité d‟engins de classes J à Z.
- Les amis, juste un rappel du système de "pragmatisme comportemental" basique développé par vos
élites. Il n‟y a pas si longtemps, à l‟époque de votre soi-disant “Moyen-âge", vos élites utilisaient comme
"Matrice" d'asservissement mental de son peuple la sécurité des haut murs de leurs châteaux et vos
églises contre les forces du mal et la sorcellerie. Et tous ceux qui n‟intégraient pas ce système se
retrouvaient à le servir littéralement par la force du fouet. Pour survivre vous avez été conditionnés à payer
un "impôt de protection" à vos élites mafieuses pour le maintien de votre "sécurité”.
- Ce n‟est plus aujourd'hui par les hauts murs des châteaux mais par le contrôle de la technologie et de
l'énergie de votre planète que vos élites maintiennent cette même "Matrice" sociale, vous revendant
chèrement de la sécurité au travers une pseudo technologie. Ainsi les élites vous asservissent l‟esprit avec
des technologies que vous devez utiliser pour faire partie du système et ne pas risquer de vous retrouver
"exclus". Soit vous êtes un consommateur actif du système soit “vous n‟êtes rien".
- Environ 80 % de votre main-d‟œuvre est maintenant asservie par sa connexion à cette “Matrice”, et s‟en
retrouver débranchés, pour ceux qui ne connaissent pas autre chose, équivaudrait à mourir de faim ou
dégénérer en zombies mentaux. Pour sortir de ce cercle vicieux vous avez besoin de passer de la servilité
à l‟objectivité. Essayez de comprendre une fois pour toutes que tout cela relève du plan de l'ennemi de
votre conscientisation et que les services et produits qui vous sont proposés doivent être utilisés à bon
escient, Cela ne vous aidera pas beaucoup d‟avoir le meilleur GPS alors que vous n‟aurez pas appris
comment vous orienter avec une simple boussole si vous vous retrouvez sans énergie électrique.
- Essayez d'imaginer la vie en dehors de cette "Matrice", utilisez les ressources fournies par votre système
aujourd'hui mais n‟en dépendez pas exclusivement pour survivre. Tant qu'ils existent continuez de les
utiliser mais soyez prêts à survivre sans eux. Si, pour des causes naturelles ou humaines, l‟électricité
venait à ne plus être disponible sur de longues périodes, essayez d'imaginer survivre en dehors du
système en place. Vos élites ont mis en place une dépendance générale au réseau électrique. Mais s‟ils en
contrôlent la distribution par contre la Nature elle les contrôle “eux-mêmes ainsi que leurs réseaux de
distribution"... Si l'électricité était gratuite pour tous avec des unités génératrices indépendantes et

accessibles à tous, vos élites ne disposeraient plus d‟un contrôle intégral par cette ressource. Essayez de
vous rendre indépendants des réseaux autant que possible, essayez d'être conscient que vous ne pouvez
pas vous permettre qu‟une dépendance technologique asservisse vos esprits, vous transformant en
simples marionnettes manipulées par vos élites encore au pouvoir.
- Pour ceux qui ont demandé à propos des déchets et du recyclage dans l'avenir, je peux vous décrire un
dispositif couramment utilisé en restructuration-quantique des matériaux.
- Supposons que vous ayez un projet de véhicule, l'une de vos voitures par exemple. Vous la commandez
à l‟automate avec tous les détails de ses pièces, leurs caractéristiques en matériaux, dureté, flexibilité,
couleurs, finitions, etc... Dans un des compartiments de la machine vous disposerez les matières
premières, sous forme de lingots, de poudre ou de simples débris à recycler. Et le système vous réalisera
un véhicule neuf parfaitement en accord avec votre projet en prélevant tous matériaux nécessaires du
compartiment à matériaux. Si vous manquez de quelque chose en particulier le système vous en avertira et
attendra que vous le réapprovisionniez en l'élément manquant. Le système vous avertira également à la
moindre imperfection dans les caractéristiques des pièces fabriquées afin d'optimiser le bon
fonctionnement du produit final. Ce type d'équipement de production est capable de fabriquer absolument
tout ce que l‟on peut concevoir, de l‟aiguille au vaisseau spatial. Comme vous voyez il n‟y aura que très
peu ou voire aucun rebut industriel à rejeter dans l'environnement.
- Pour ceux qui posaient la question de l‟éventualité d'une machine à mouvement perpétuel, voici la
réponse. Lorsque vous maîtriserez la technologie des aimants monopolaires, qu‟ils soient positifs ou
négatifs, et des champs de forces parallèles (c.à.d. non convergents), ces équipements deviendront
choses courantes. Une autre technologie à cette fin est la mise en œuvre à l‟échelle moléculaire d‟une
programmation des matériaux qui permettent de produire de la chaleur et de l'électricité grâce à une
excitation moléculaire constante et perpétuelle. C'est le même principe de rayonnement que celui généré
spontanément mais de façon non-contrôlée dans vos nuages de vapeur. Ce sont les notions de mécanique
quantique moléculaire que vous pourrez utiliser à brève échéance pour résoudre les problèmes
énergétiques de votre nouvelle société.
- Les Arcturiens ont finalisé le processus de cartographie de vos prochains changements tectoniques
planétaires et dès que je pourrai en connaître plus de détails je vous les communiquerai.

Vidéo 120 - DYv2F
Conversations avec un extraterrestre venu de la galaxie d‟Andromède - vidéo cent vingt - le 10 août 2014.
- CB : Pour cette session vos nombreuses questions ont été regroupées par thème pour des réponses
collectives :
- Q : Que sont les "Archontes" anciennement mentionnés comme les fondateurs de notre système social
actuel ?
- "Archonte" est le vieux terme définissant les "étrangers" à cette Terre. À l'époque de la grande civilisation
égyptienne toutes les références aux anciennes civilisations comme la Lémurie, l‟empire Védique et
l‟Atlantide, désignaient les "Archontes" comme à l‟origine de leurs progrès. Comme il n'y avait pas de
contact direct avec ces "Archontes", des comités de réflexions avaient lieu pour analyser leur influence et
les comprendre. En quête de cette connaissance ces groupes s‟identifiaient eux-mêmes comme des
"gnostiques". Et puis réalisant au fil du temps qu‟ils n‟obtiendraient pas cette connaissance de ces races
fondatrices, Atouniens, Arcturiens, Pléiadiens et Alkaidiens parmi d'autres, ils cherchèrent et obtinrent
d‟entrer en contact avec les bases sous domination reptiliennes, toujours associés à leurs alliés “gris”
lorsqu‟il s‟agit de déstabiliser le développement des planètes humanoïdes pour le faire dérailler. Ainsi
depuis ce temps-là ceux-ci ayant accepté d‟apporter leur « aide » furent assimilés à ces "Archontes",
faisant perdre au terme son sens générique. Quand ensuite le christianisme fut adopté par vos rois comme
un moyen de contrôle des masses basé sur les mythologies védiques et lémuriennes personnifiant
l‟histoire du système solaire et son influence sur nous, tous les autres groupes religieux furent à leur tour
persécutés jusqu‟à ce qu‟ils adoptent cette référence philosophique. Il n‟y avait pas « d‟Archontes » à
l‟origine mais bien une référence désignant tout extraterrestre quel qu‟en soit la race, je peux vous
l‟affirmer. Et pour que tout soit bien clair, dans leur collaboration symbiotique millénaire les reptiliens et
leurs alliés “gris” n‟ont fait que soutenir le pouvoir des élites en place et continuent encore aujourd‟hui à
promouvoir les actuels "PTB" (Power That Be) ainsi que les descendants des longs crânes Atouniens
dépendant d‟eux pour survivre. Ainsi au final les véritables responsables de la dégradation de vos valeurs
sociales sont ces « Pouvoirs En Place » sous la direction des mentors qu‟ils se sont choisis depuis des
temps immémoriaux comme guides et auxquels ils prêtent allégeance depuis. Ceux qui peuvent prendre
conscience des idéaux sociaux d„une vie meilleure pour tous sans distinction de couleur, de croyance ou
de statut économique, tout ceux-là, en dépit d'être cernés à présent d‟influences négatives auront dès la
prochaine génération la Terre en héritage.

- En réponse aux nombreuses questions sur la possibilité d‟une intervention en cas “d‟épidémies”, je vais
développer ce point. Vos « Pouvoirs en place » ont déjà tenté à plusieurs reprises de mettre à exécution
leur agenda eugéniste, mais à chaque fois nous sommes intervenus pour ne pas leur permettre de le
mener à “terme”, ce sont des faits bien connus de tous ceux qui suivent nos conversations. Une guerre ne
se propagerait que difficilement à l‟échelle mondiale et n'impliquerait pas directement la population, la
véritable cible de leur agenda. Aussi l‟unique et dernière chance des élites d‟arriver à leurs fins consisterait
en un faux "événement épidémique" qui leur donnerait l'occasion de prendre des mesures d‟état d‟urgence
contre toute cette population au nom même de sa soi-disant protection. Voyez-vous, dans le cas d‟une
pandémie orchestrée n'importe qui ayant un simple rhume ou une fièvre se verrait immédiatement mis à
l‟isolement sans avoir le moindre recours, ainsi que tous leurs proches, famille ou collègues de travail, qui
seraient de même raflés pour être “testés” sous quarantaine. On obtiendrait ainsi d‟autorité
l'assujettissement recherché de toute la population. Donc en cas d'annonce officielle d'une pandémie,
évitez de prendre les médicaments distribués ou fabriqués par vos gouvernements et d'être emmenés à
l'hôpital avec des symptômes exotiques, essayez de les faire traiter anonymement par un ami ou un
médecin de famille, et en prévention gardez le pH votre corps légèrement basique et consommez des
crudités biologiques riches en vitamine C. Cette épidémie sera factice alors qu‟annoncée comme réelle
pour qu‟ils puissent vous inoculer tranquillement tout ce qu‟ils voudront dans de pseudos "stations de
dépistage."
- Nous ne pouvons pas vous enlever vos psychopathes ou vos “PTB” comme vous nous le demandez, ils
s‟‟éliminerons d‟eux-mêmes et nous ne pouvons pas interférer avec vos affaires militaires non plus, mais
par contre ce que nous pouvons faire c‟est empêcher l'utilisation d'armes de destruction massive et
enregistrer soigneusement pour plus tard le déroulement tout ce qui peut concerner vos populations et vos
changements planétaires. Tout ce qui se passe sur le plan social est la conséquence logique des pratiques
ou manquements de vos ascendants, grands-parents, arrière-grands-parents, arrière-arrière-grandsparents…, et même si maintenant vous devez malheureusement en payer le prix, soyez certains que tout
ce gâchis cessera aussitôt que cette planète sera sous gouvernance de "Niveau 1".
- En ce qui concerne les dolines inexpliquées apparues au niveau de vos zones côtières et continentales,
c‟est effectivement suite au retrait toujours en cours d‟artéfacts effectués par les vaisseaux de service
Arcturiens procédant par traction "'antigravitationnelle". Vous avez peut-être remarqué ces lignes
verticales, laissés sur les parois des cavités nouvellement formées. Aucune trace d‟une quelconque
explosion ou d‟impact ne sera trouvée, vu que ce n‟est pas ce qui s‟est produit. Des douzaines de ces
vieilles stations de la défense ont été retirées car devenues instables avec le temps. Des signes
d'activation spontanée ayant été détectées chez certaines d'entre elles, elles seront toutes réformées par
mesure de précaution. Ces anciens artefacts de plus de 14 000 à 30 000 ans étaient utilisés pour défendre
les zones des colonies humanoïdes contre les invasions des races guerrières. Il y a eu beaucoup de
batailles ces derniers 400 millions d'années pour protéger le développement des colonies de cette planète
lorsqu‟elle avait encore le statut de réserve naturelle de chasse. Plusieurs centaines de civilisations en
développement ont pu s‟y succéder mais ce n'est que maintenant que la planète va acquérir son statut de
souveraineté.

- Votre soleil avait atteint un niveau de fréquence nécessitant d‟être stabilisé par des vaisseaux spécialisés
dans une phase de léthargie qui s‟achève, et maintenant il va pouvoir se manifester à nouveau et
provoquer quelques réactions en chaîne utiles au réajustement du reste du système mais sans impliquer
de nouvelle catastrophe, juste la simple finalisation du système solaire dans son nouvel agencement. Le
système solaire sera bientôt harmonisé dans sa nouvelle bande de fréquence. Comme beaucoup d'entre
vous l‟ont peut-être déjà expérimenté personnellement, le climat se modifie de plus en plus. Le champ de
protection géomagnétique de votre planète s‟affaiblit très vite, comme une onde sinusoïdale qui va passer
à zéro avant de démarrer le cycle opposé, aussi préparez-vous dès à présent aux changements qui

suivront. Vos “PTB” cette fois-ci n‟attendront pour une évolution naturelle pour appliquer leurs plans, alors
restez vigilants.
J'espère que vous aurez la patience et la force de négocier ces tournants évolutifs avec altruisme et en
prenant des décisions responsables. Je continuerai de vous tenir au courant de toute évolution des
évènements portée à ma connaissance.

Vidéo 121 - DYv5F
Conversations avec un extraterrestre venu de la galaxie d‘Andromède - vidéo cent vingt-et-un - le
23 août 2014.
- CB : Vos nombreuses questions ont été regroupées ici par sujets de façon à pouvoir y répondre
collectivement :
Q - Quand nous mourons et passons dans la quatrième dimension, qu'y advient-il des mauvais
sujets qui abondent ici ? Sont-ils identifiés et traités séparément des gens normaux ?
- Il y a quelques années, j'ai cité la quatrième dimension (parlant des ―Êtres Bleus‖) comme notre
lieu de transit avant retour à la troisième. Je vais développer ce point pour lever certains doutes
quant à ce qui a été dit alors.
- Les amis, très peu de personnes nouvellement désincarnées de la troisième dimension passent
directement dans la quatrième, là où les attendent les Êtres Bleus. Il y a une zone entre la
troisième et la quatrième dimension que vous appelez "limbes" ou "zone frontière" dans lequel la
grande majorité des désincarnés séjourne un certain temps avant d'être recueillie par les Êtres
Bleus pour préparation à leur prochaine réincarnation. Le franchissement de cette zone
intermédiaire est une étape obligatoire du processus. L‘esprit s‘y rend naturellement vers le plan
de densité qui lui correspond, votre fréquence aurique étant un identifiant personnel unique et
non-transférable. Elle seule conditionnera la suite des événements, aussi dans le cas par exemple
où vous seriez passé de l‘autre côté et que malgré cela vous ayez laissé derrière vous des
questions en suspens, ―des affaires à régler", votre aura en sera perturbée. Voir même votre
fréquence risquera d‘en être affaiblie et vous vous réveilleriez alors en périphérie de cette zone
abritée de la lumière, dans ces zones périphériques où justement se rassemblent les esprits
"d‘aura sombre", malveillantes, violentes, bestiales et déséquilibrées ; un lieu que vous pourriez
qualifier de réalité infernale. Ceux-là demeureront là-bas dans cet état intermédiaire jusqu'à ce
qu'ils développent suffisamment leur conscience pour pouvoir renaître dans un meilleur entourage
qui leur permettra ensuite de continuer de progresser. Voyez-vous, quand votre énergie quantique
quitte votre corps physique de troisième dimension c'est dans un état protoplasmique très proche
d‘une réalité physique et donc de dépendances. Vous y conservez notamment tous vos besoins
sensoriels comme la faim, la soif, la douleur, la chaleur, le froid ainsi que toutes vos autres
contingences, cela parce que vous êtes encore très proches de la zone que vous venez de quitter.
Vous expérimentez donc cette zone intermédiaire comme aussi réelle que si vous y étiez dans
votre corps physique et vous devrez y manger, y boire et vous y abriter comme ce serait le cas sur
Terre, avec de la boue, des insectes, des animaux, des forêts et des déserts. Comme vous les
amis le dites si bien, "les semblables s‘attirent", et tous ceux qui sont dans cette "zone de basses
fréquences" auront à rivaliser pour la nourriture et un abri avec leurs semblables et cela pourra
leur prendre de nombreuses années, voire des centaines d‘années d'errance jusqu'à ce qu'ils
puissent y être aidés et bénéficier d‘un meilleur sort. Plus votre fréquence aurique sera lumineuse
plus vous vous retrouverez dans un environnement favorable, avec éventuellement tout le
nécessaire pour vivre, manger, boire et demeurer agréablement sans avoir à combattre pour cela,
et bénéficiant en prime un accès aux technologies d'assistance au perfectionnement et à
l'apprentissage.
- Vous pourrez y participer à aider au développement d'autres consciences et disposerez de tout
le temps nécessaire dans cette nouvelle réalité pour faire progresser vos propres niveaux de
connaissance et de conscience. Et puis, lorsque vous vous sentirez prêt, vous vous réveillerez un
beau matin à partir pour la quatrième dimension où vous serez accueillis par les ―Êtres Bleus‖. À
ce moment-là quand votre aura atteindra le niveau de légèreté suffisant pour cela, vous aurez
accès à la station d'embarquement pour cet endroit que vous dénommez "Paradis", pour faire
usage d‘un de vos termes fleuris. Pour conclure chacun restera seul responsable de l'endroit où il

se réveillera à chaque désincarnation à l‘issue d‘une existence de troisième dimension. J'espère
avoir clarifié un peu mieux le sujet pour la majorité d'entre vous.
Q - Les bénévoles aimeraient savoir à quoi s'attendre et quand, qu‘est ce qui peut en être dit ?
- Ceux qui sont de véritables volontaires, et non pas seulement de ceux en attente d'un éventuel
sauvetage, ceux-là pourront être recrutables par tout équipage ayant besoin d'interagir avec des
communautés désinformées. Imaginez un message de vos pouvoirs publics repris par les médias
et annonçant une invasion par d‘hostiles « Aliens », exhortant les gens à tenter de leur résister,
combien de temps avant qu'ils ne se rendent compte qu'au contraire nous sommes là pour les
aider ? Si ces populations découvrent que des rescapés sont déjà à bord de nos engins spatiaux
cela leur sera plus facile de comprendre tout autres informations qui manqueraient à leur
connaissance pour faciliter une interaction. Si cette situation se présente, tous les bénévoles
recevront des messages subliminaux pour les prévenir de se préparer à une prise de contact par
l‘équipage avec lequel ils collaboreront. Il est prévu que les familles de ces bénévoles seront
prises en charge pendant la durée de cette participation aux opérations. Faites preuve de patience
et attendez pour la suite des événements.
- Chers amis, comme vous pouvez l‘observer, vos élites sont en train de perdre le contrôle de la
situation du fait de leur impuissance à mettre en œuvre leurs plans d‘actions, y compris en ce qui
concerne l‘holocauste économique planifié du système. Les Pléiadiens signalent que trois nations
de votre région Asiatique se sont alliées contre celles dominées par vos actuelles élites, et ont
installé, à l'instar du système HAARP, un système permettant de générer les ondes scalaires en
orbite terrestre par un réseau couvrant la planète entière. Dans le cas où il serait utilisé pour des
"actions de dépeuplement massif" le système serait désactivé et détruit en quelques secondes par
les sondes de service dès leur processus d'activation. Les Pléiadiens surveillent déjà depuis un
certain temps non seulement les armes nucléaires mais tout autre système d‘armes qui ciblerait
spécifiquement des régions entières.
- De toute façon, gardez à l‘esprit que l'ennemi de votre ennemi n'est pas nécessairement votre
ami … Vos élites continuent d‘asservir les gens de la même façon incapables qu‘ils sont de faire
autre chose que d'occuper tour à tour le rôle du tyran, éventuellement en pire. Toutefois en
analysant la situation actuelle, à la vue des piètres qualités humaines des véritables monstres à la
tête de vos élites actuelles, je pense que toute autre alternative, que celle au pouvoir économique
de votre planète aujourd'hui, serait préférable. Soyez assurés que cette fois aucune lâcheté, de
quelque partique ce soit, ne sera plus tolérée, et cela vaut également pour les deux factions qui
s'affrontent actuellement pour prendre le contrôle, car d‘ici nous pouvons suivre tous leurs
mouvements en temps réel et nous nous tenons prêts à intervenir aussitôt que nous en recevrions
l‘ordre.
- Je ne suis pas en mesure de fournir des prédictions sur les événements régionaux mais des faits
importants pourraient se produire dans les 30 prochains jours autour de la ceinture de feu du
Pacifique et du bloc continental Nord-Américain. Les Arcturiens auront prochainement finalisé le
démantèlement des bases situées près des îles des Canaries et d‘Islande, laissant ensuite la
nature suivre son cours dans ces régions. La planète s‘est mise à vaciller autour de son noyau,
son champ géomagnétique affaibli avec des fréquences de battement planétaires et un climat
erratiques, et est en train d‘essayer de se recaler sur la nouvelle position qu‘il occupera ce
prochain millénaire. Vous allez à ce propos et pendant toute la durée de ces ajustements
remarquer des interférences dans le fonctionnement de votre électronique, surtout du point de vue
de l‘image et du son. Vous serez nombreux à remarquer ce changement de fréquence de
battement sous la forme de bourdonnements d‘oreilles pouvant augmenter ou diminuer dans la
journée.
- Observez bien les planètes de votre système solaire, des phénomènes inhabituels pourraient se
produire ces 30 prochains jours.
- Je suis venu vous faire cette petite revue d‘actualités au milieu de nos autres interventions
menées en parallèle dans le système et qui me laissent peu de temps, mais j'espère pouvoir à
l‘avenir repasser plus souvent pour continuer à maintenir à jour votre niveau d‘information.
Portez-vous bien tous.

Vidéo 122 - DYv3F
Conversations avec un extraterrestre venu de la galaxie d‘Andromède - vidéo cent vingt-deux - le
18 septembre 2014.
- CB : Vos nombreuses questions ont été regroupées ici par sujets de façon à pouvoir y répondre
collectivement :
Q - Vous avez dit que les âmes décédées d'un récent tsunami avaient déjà rejoint l'une des
planètes préparées pour qu‘elles s‘y réincarnent, pourtant dans une autre vidéo vous mentionnez
une même foule d‘âmes toujours en attente d‘une réincarnation dans les limbes et la quatrième
dimension. Comment les victimes du tsunami ont-elles obtenu la possibilité de se réincarner si vite
?
Voyez-vous les amis, comme je l'ai déjà dit, lorsqu'il y a des situations de catastrophes majeures
ou d'actes de guerre dans lesquelles des populations sont victimes d‘une extinction de masse et
doivent se réincarner alors qu‘'innocentes à la base, la quatrième dimension dispose d'un niveau
de ―premiers secours‖ capable d‘accueillir toute une population désincarnée pour la transférer vers
des colonies de Niveau 0 où elle renaîtra sans même réaliser ce qui s‘est passé, tout cela sous le
contrôle des ―Êtres Bleus‖. C'est comme si réveillées d‘un profond sommeil ces communautés
enchaînaient sur de nouvelles réincarnations venant compléter leurs cycles interrompus. Ce
système fonctionne parfaitement depuis toute éternité, donc ne vous préoccupez pas tant du
processus de votre mort de toute façon automatisé que d'augmenter votre fréquence autant que
possible d‘ici là, ceci pour vous permettre d‘être transféré vers une colonie de Niveau 1 sur Terre
ou toute autre planète.
Q - Comment pouvons-nous appréhender les distances de votre point de vue ? Quelles
correspondances trouver entre nos systèmes de mesure et ceux utilisés par d'autres cultures ?
- Comme j‘avais déjà commencé à commenter ce sujet dans nos précédentes conversations, je
vais maintenant pouvoir le développer. Les systèmes de mesures utilisés par les civilisations de
Niveau 1 sont de types que vous appelez "décimals" et non de ceux de mesures spécifiquement
culturelles et accumulées à travers les âges telles que, pouces, pieds, brasses, milles, lieues,
Fahrenheit, gallon, etc …, toutes incompatibles les unes avec les autres. L'unité de longueur la
plus petite utilisée par les Communautés Galactiques comme référence commerciale équivaut à la
longueur d'onde de la lumière ultraviolette dans le vide et mesure environ 100 de vos unités
appelées "Angström", selon votre système décimal, 100 angströms représentant 0,000 001 cm.
Par comparaison, votre "mètre" étant l'équivalent de 100 millions de cette longueur d'onde, en
conséquence toutes les autres unités auront des noms multiples des quantités d'unités de
longueurs d'onde qu‘ils représentent, comme vos millimètres, centimètres, mètres, kilomètres, etc
… Des mesures telles que le volume, la superficie, la distance, la vitesse, découlant également
directement de ce système décimal dont l'unité fait référence n'importe où dans l'univers, elles
sont utilisables par toute société de ce système.
Q - Nombreux sont les commentaires décrivant les extraterrestres comme intéressés par nos
métaux tels l'or et l'argent, est-ce vrai ?
- Voyez-vous, en réalité les minéraux comme l'or et l'argent sont très répandus dans l'univers. Le
métal sur lequel s'appuie votre système monétaire étant l'or, vous le considérez comme
―précieux", mais pour autant il existe de nombreux gisements d'or sur votre planète, aussi certains
ne sont tout simplement pas exploités afin de ne pas diminuer la valeur marchande de ce métal
dans vos sociétés. Au-delà il abonde également sur de nombreuses planètes inhabitées et fait
même partie des nombreux produits manufacturés d'autres sociétés. On trouve de l'or tellement
pur qu‘il en est mou ; vous pouvez en mâcher un morceau sans vous blesser les dents. Dans
certains cas, c'est presque du mercure métallique liquide et d‘ailleurs ces deux métaux se
combinent chimiquement et atomiquement fort bien. Comme le mercure est le composant le plus
proche de l'or, avec la différence d'une seule particule dans ses atomes, de façon intéressante il
est l'un des éléments les plus utilisés en programmation moléculaire car il est susceptible d‘être
transformé en un nombre infini de produits, d‘être disposé en couches d‘une extrême finesse, etc
…, il peut même acquérir une grande dureté après que ses molécules aient été reprogrammées à
cet effet. Le mercure est le métal de base des cours de formation pour débutants en manipulation
moléculaire.

Puisqu‘il existe de grandes quantités d‘or sur une multitude de planètes et d‘astéroïdes dont
personne ne revendique même la propriété et qu‘il peut y être exploité sans limite et avec facilité,
vous pourrez conclure de vous-même que venir voler votre or n'est pas une nécessité pour nos
sociétés. Et ce qui est ici valable pour l‘or l‘est tout autant pour vos autres ressources métalliques
et minérales. Avec le temps vous découvrirez par vous-même que l'exploitation minière est une
activité majeure dans les galaxies et que toutes cultures industriellement avancées y disposent de
services chargés des approvisionnements en matières premières ainsi que de flottes de transport
dédiées. Aussi, aucune ressource planétaire n‘étant inépuisable, vous disposerez également un
jour de votre propre flotte de prospection minière.
Q - Mythi, à partir du 24 prochain nous allons entrer dans la période de 30 jours de changements
dans le système solaire que vous aviez évoquée dans votre dernière communication, or nous ne
voyons rien venir de particulier, à quoi devons-nous nous attendre ?
- Tant d‘évènements sont en cours et si peu vous en est communiqué, alors qu‘ils sont si visibles !
L'atmosphère de Vénus est en train de changer complètement ; des variations dans la déclinaison
de son axe de rotation ont été enregistrées par votre instrumentation. J‘espérais un peu que vos
astronomes amateurs diffusent d‘eux-mêmes l‘information sur ces événements, mais il semblerait
que certains hésitent encore à s‘exprimer. D‘une manière ou d‘une autre vous apprendrez ces
changements orbitaux et planétaires significatifs du système solaire, y compris la présence de
Taus. Si je le peux, j'essaierai de vous présenter à l‘avenir ces données d‘une façon qui ne me
compromette pas, vu que vos semblables ne le font pas.
- Juste pour avertissement, les pouvoirs en place utilisent de plus en plus systématiquement la
manipulation climatique. Malgré une activité tectonique croissante générant des fissures et du
volcanisme au niveau de la croûte terrestre, vos élites continuent d‘en déstabiliser certaines zones
pour pousser les gens à émigrer vers des territoires où il leurs sera plus facile de les administrer
dans la perspective d‘en réduire la population. Dans leurs velléités de circonscrire les
communautés ils prennent toutes mesures visant à paralyser la vie dans une majorité de régions
pour produire un exode général vers des emplacements prédéterminés par eux. Il est plus facile
d'attraper le poisson en banc que disséminé dans l‘océan. Soyez sur vos gardes à propos des
vaccinations de masse notamment, il n'y a pas de véritable épidémie mais il se pourrait qu‘il en
soit créé au train où vont les choses. Les deux factions qui souhaiteraient s‘attribuer le contrôle de
la planète dans sa prochaine ère sont en train d‘arriver au bout de leurs ressources en temps pour
prendre l‘avant sur l‘autre. La coalition Asiatique est la mieux préparée à cette prise de contrôle,
Elle dispose d‘un système de bombardement de fréquence du type HAARP générant un champ
de force englobant leurs territoires pour y faire barrage aux signaux radar, aux déclenchements
missiles et aux éventuelles attaques EMP. Il semblerait que les deux factions soient toutes deux
proches d‘entrer en conflit.
- Il a été détecté un possible assemblage d‘armes à faisceaux d'énergie sur votre station spatiale,
probablement fabriqués à partir de pièces plus petites, Si c‘était confirmé cette station sera
définitivement désactivée par les Pléiadiens. Continuer de vous tenir au courant des
développements de l‘actualité.
Portez-vous bien, tous !

Vidéo 123 - DYv3F
Conversations avec un extraterrestre venu de la galaxie d‘Andromède - vidéo cent vingt-trois - le
16 octobre 2014.
Q - Mythi : Comme je le disais à CB, nous venons de passer 19 de vos jours sur Pluton pour
participer à l‘aménagement de notre complexe scientifique là-bas. Cette base fournit des analyses
d‘échantillons minéraux pour les milliards d'astéroïdes existant dans cette région que vous vous
appelez le nuage d‘Oort. Une grande partie de l'histoire des événements géologiques de votre
Galaxie est inscrite dans ces fragments, c‘est une très intéressante activité de recherche
scientifique. Sur notre route vers Pluton, la curiosité éveillée par l'intérêt scientifique que porte
votre gouvernement à ce corps céleste que vous appelez 67P nous avons fait un petit crochet
votre 20 septembre pour explorer l'astéroïde. Il y existe déjà des activités de recherche et
d‘exploitation minière, et il y sont tout-à-fait conscients de l‘arrivée de votre sonde, surveillant en

temps réel vos interactions avec elle. Ces personnels étaient très aimables mais comme ils ne
souhaitaient pas être identifiés je respecterai leur anonymat : ils n'ont pas l'intention d'interférer
avec votre petite mission scientifique tant que votre armée ne déclenchera pas d‘explosion
expérimentale, auquel cas elle serait immédiatement neutralisée.
- Les amis, l‘épidémie de fièvre d'Ébola annoncée ne repose sur aucun fondement réel. Ils sont en
train de poser le décor pour être en mesure de vacciner inconditionnellement les masses et
directement contaminer les corps et l'eau par la suite, avec pour conséquence d‘entraîner des
défaillances organiques quel que soit le bon état de santé initial. Ces foules de gens "malades"
seront ensuite mises en quarantaine pour être invariablement conduites à la mort. La vérité peut
apparaître horrifiante, mais le degré d‘immoralité de vos élites est beaucoup grand que vous ne
pouvez même l‘imaginer dans vos pires cauchemars. Tant les médias officiels que certains
médias sensationnalistes dit ―alternatifs‖ collaborent à l‘exécution de ce plan d‘urgence. Ne vous
laissez pas berner par cette mise en scène, vous qui êtes "mieux préparés" que la plupart vous
avez le devoir de continuer de vous tenir au courant des faits réels et d‘essayer d'en informer les
membres de vos communautés. En cas de suspicion de contamination dans votre région,
commencez par faire bouillir l'eau potable, prenez une cuillère à café de bicarbonate de soude
quotidiennement, consommez des fruits pour leur vitamine C et prenez du miel pour ses
antibiotiques métabolisés du fructose naturel. Ces étapes simples renforceront votre résistance
contre ces attaques biologiques et la perniciosité des nanocomposants.
- Pour ceux qui sont végétariens, un choix par ailleurs louable, ne rejetez pas totalement les
protéines d'origine animale, sinon cela risquerait, au même titre qu‘un déficit hormonal, d‘inhiber
une partie de votre fonctionnement physiologique dans votre configuration ADN actuelle. La
fonction principale de l'élément que vous appelez "vitamine D" dans l'organisme est l'absorption
du calcium et du phosphore par le corps, ce qui est crucial pour un développement sain des os et
des tissus. C'est une vitamine qui agit sur le système immunitaire et protège les organes tels que
le cœur et le cerveau. Il est métabolisé par le corps lorsqu'il est exposé au soleil, mais vous devez
manger des aliments comme les fruits de mer, le jaune d'œuf, lait, fromage et yaourts, de telle
sorte que le corps puisse transformer les éléments de ces aliments en vitamine D. Vous ne
pourrez pas métaboliser la vitamine D alimentaire à partir seulement de légumes frais parce qu'ils
ne comportent pas les éléments permettant cette absorption.
Q - Si la quatrième Dimension ne peut pas communiquer avec la troisième et vice-versa, et que
même si c‘est à un Niveau plus élevé que le nôtre vous êtes vous-même dans la 3D, comment
pouvez-vous en savoir autant à propos de la 4D ? Comment l'information a pu vous en parvenir
par elle-même pour que vous puissiez en avoir connaissance ? La distance de votre niveau à la
4D n‘est-t-elle pas toute aussi grande que celle qui nous sépare de vous ?
- Plus vous évoluerez les amis et plus vos capacités de contemplation et de compréhension
grandiront. Dès vos prochains Niveaux 1 et 2 vous pourrez élargir votre vision des lois qui
régissent harmonieusement notre univers avec la possibilité de consulter les vastes bases de
connaissances de la CG qui vous seront devenues accessibles. Votre énergie quantique ou
"esprit" a déjà été au contact de la couche extérieure de la quatrième dimension car c‘est à
l‘origine de là d‘où vous provenez. Gardez bien à l'esprit que l'objet de votre présence physique
dans la troisième dimension est seulement d‘y canaliser le développement de votre énergie
quantique, votre véritable "moi". L'information ne filtre pas de là-bas vers ici, elle nécessite
simplement d‘être comprise pour pouvoir se révéler déjà présente en vous, elle est juste
inaccessible intégralement à ―votre stade‖ de développement. Comment puis-je le savoir ? Tout ce
que vous avez jamaispu expérimenter reste en mémoire, mais pas comme ce que vous autres
considérez comme le "déjà vu", plutôt comme de véritables expériences d‘incarnation dont nous
avons expérimenté les étapes plusieurs fois avant d‘atteindre le Niveau 5.
Q - Vous avez mentionné que les survivants de la race des Atouniens ont conseillé l'élite de notre
société, au moins depuis l'époque de l'Égypte ancienne. À quel point ces personnes sont-elles
impliquées dans les pratiques de sacrifice humain, d‘abus sexuel sur enfants, d'exploitation des "
masses ", etc …, qui auraient été perpétrés par les banquiers, chefs de gouvernement, et autres
dirigeants ? Est-ce qu'ils ferment les yeux sur ces pratiques ? Y participent ?
- Ce groupe de descendants d‘Atouniens n‘est pas viable et même s‘ils ne sont pas impliqués
dans ces pratiques ils dépendent de vos élites pour survivre. Ces pratiques de vos élites

découlent simplement du sentiment d‘impunité qu‘il y a à détenir et à exercer un pouvoir absolu
sur tous les êtres vivants de cette planète. La poussée d‘adrénaline qu‘ils ressentent de ce
sentiment de pouvoir est au plus haut lorsqu‘ils peuvent jouer aux dieux par compulsion obsessive
pour l‘ivresse que leur procure le sacrifice de la vie d‘autres êtres vivants. Ils n‘ont plus d‘autre
repère que la crainte ou la soumission et plus rien ne vaut à leurs yeux que les possessions et le
pouvoir, quel qu‘en soit le prix en vies sacrifiées. Ces derniers Atouniens ont dégénéré jusqu'à
devenir de simples consultants vivant de leurs performances intellectuelles, leurs QI leur
permettant de survivre dans le confort.
Q - Un humain nommé Billy Meier aurait été en contact avec des Pléiadiens, est-ce vrai ? Son
récit est parfois incohérent, notamment sur les durées des voyages spatiaux, de plus à aucun
moment il ne mentionne la Communauté Galactique.
- Voyez-vous, comme je l'ai déjà mentionné auparavant au sujet de ce contact, qui a bien été en
relation avec "des scientifiques du comportement" Pléiadiens, il n‘a pu assimiler proprement une
grande partie de l‘information reçue sur le moment. Lorsqu'il a assisté à des projections
holographiques du passé, il n'a pas compris la technologie holographique en œuvre, bien au-delà
de celle de son époque. En fait, il n'a jamais quitté la planète, tout ce qu‘il a pu en expérimenter lui
était projeté virtuellement par les Pléiadiens dans l‘intention d‘étudier ses réactions. Concernant la
Communauté Galactique les Pléiadiens parlent peu de leur chaîne de commandement en général,
et comme il s‘agissait ici d‘une prise de contact totalement non-officielle il ne pouvait être révélé à
cette personne spécifique aucun détail sur leur organisation. Il aura fini par combler toutes ses
lacunes, plus ou moins volontairement, au travers d‘un récit subjectif pour partie issu de son
imagination.
Q - Au sujet de l‘OTC-X1, s‘agissait-il bien d‘une unité pouvant être pilotée mentalement ?
- Ce système créait des champs magnétiques à géométrie variable indispensables à la production
des effets magnétiques capables d‘interagir avec n'importe quels métaux même nonmagnétiques. Lorsque vous créez un état neutre pour ce système, un champ magnétique créé par
l'esprit seul suffit pour interagir avec lui alors qu‘il est privé de tout poids relatif. Vous n'avez pas
encore développé la capacité de diriger l'esprit en relation avec la création de ces champs, pour
cette raison ce serait pour vous un jeu dangereux pour votre intégrité physique. Par un
réarrangement des atomes au niveaux quantique, un mouvement peut être programmé au cœur
du matériau sans que sa couche extérieure ne soit entraînée mécaniquement en rotation, ce qui
signifie que vous pouvez le toucher, vous-même isolé du matériau en rotation à grande vitesse à
l'intérieur. Les matériaux supraconducteurs sont idéaux en cela qu‘ils sont les plus efficaces à ne
pas s‘échauffer au mouvement de leurs atomes contrairement aux autres.
- Pour ce qui est des changements planétaires, même si au quotidien les choses continuent de se
dérouler progressivement restez attentifs aux changements climatiques radicaux qui précéderont
les événements. Votre atmosphère et votre champ géomagnétique sont d'excellents indicateurs
des fluctuations des rayonnements solaires et cosmiques, qui viennent précéder la réponse de la
planète par des mouvements de sa croûte.
Nous resterons en poste ici soyez tranquilles, mais restez de votre côté vigilants à tous
changements climatiques et déplacements de vos dirigeants.
Portez-vous bien chacun d‘entre vous, mes amis.

Vidéo 124 DYv3F
Conversations avec un extraterrestre venu de la galaxie d‘Andromède - vidéo cent vingt-quatre le 23 octobre 2014.
- CB : Vos nombreuses questions ont été regroupées ici par sujets de façon à pouvoir y répondre
collectivement :
Q - Est-il vrai que notre société en est arrivé à son seuil d'extinction et que notre planète va
redémarrer sur un cycle de Niveau 1, après qu'il y aurait eu de nombreuses extinctions de
civilisations fructueuses répertoriées par le passé ?
- De grandes civilisations ont déjà évolué sur cette planète bien auparavant, mais à chaque fois
pour être réimplantées ailleurs. Le développement de celle-ci restée ici prend plus de temps du
fait de la diversité de ses dialectes et de ses inégalités culturelles intercommunautaires. Oui, il y a

eu de nombreuses "extinctions" auparavant mais ces cultures-là s‘étaient développées s'étaient
développées en bénéficiant de l‘aide de "guides" pour survivre. Comprenez qu‘à l'époque il n'y
avait pas de Communauté Galactique qui puisse veiller sur le système solaire, de sorte que la
planète était sujette à toutes sortes de calamités naturelles tant d‘origines extérieures que locales
et qui auraient pu bénéficier d‘un appui préventif des Krulians et d‘autres races comme les
Arcturiens dans l'éventualité du cours naturel de tels processus d'extinction. Ces "guides" des
communautés de l‘époque étaient parvenus à les en préserver, soit en les déplaçant, soit en leur
faisant aménager de vastes abris souterrains etc …
Toutes les colonies, les milliards d‘entre elles, ne disposent pas de bénévoles et d‘enseignants
pour accélérer l'achèvement de leurs prochains stades de développement. Votre colonie
planétaire actuelle de "survivants" a reçu différentes vagues de bénévoles à différents moments,
mais comme ils ont été manipulés ou éliminés par vos élites dirigeantes ils n‘ont pas été en
situation de pouvoir vous faire coopérer en une société globale. Cela a retardé le développement
de cette colonie, mais au final une partie de votre société se retrouve désormais prête à s‘établir
comme race planétaire. Au cours des 200 dernières années, votre société avait déjà ébauché
quelques intégrations au niveau régionale que les technologies obtenues au cours du dernier
siècle vont finir par intégrer au niveau planétaire. Cette perspective a contribué faire décréter par
la Communauté Galactique que la population de cette planète ne pourrait plus être manipulée et
devrait désormais être laissée à évoluer naturellement en une race souveraine par la filtration
naturelle du renouvellement de ses générations. Avec le Niveau 1 venu régénérer votre nouvelle
société vous êtes en train d‘atteindre la maturité nécessaire à votre entrée dans la communauté
interstellaire. C‘est la raison pour laquelle toute menace extérieure a été détournée de la planète
par les Pléiadiens et les Krulians avec l‘appui de la flotte de Mantuk tandis que le réagencement
des plaques continentales par les forces tectoniques était maîtrisé par les Arcturiens. Mais il reste
encore à venir certains changements climatiques et tectoniques, nécessaires à l‘adaptation
géologique de la planète à la nouvelle fréquence de battement de votre système solaire, afin
qu‘elle puisse y prendre sa place dans sa nouvelle configuration. Finalement si nous sommes tous
ici de la CG à collaborer à la surveillance des derniers évènements c‘est bien pour nous assurer
qu'il n'y aura pas d‘extinction massive pour cette colonie.
Q - Les reptiliens et les gris ne pourraient-ils pas faire obstacles aux plans de la Communauté
Galactique et aux développements préalables à notre intégration en son sein ?
- Parmi les forces en présences supervisant cette planète, la Arcturiens et les Pléiadiens sont
connus comme parmi les combattants les plus aguerris, cela tant en attaque qu‘en défense. Les
Pléiadiens sont très polyvalents, très réactifs et dotés de tous les équipements récents disponibles
aux colonies sous leur supervision. De même les Arcturiens sont fameux depuis de nombreux
millénaires et craints de par leur puissant armement, leurs vaisseaux tubulaires sont très
respectés. De nos jours, tous les engins spatiaux utilisent des armes défensives similaires ce qui
fait qu‘il n'y a plus de faibles ni de forts, mais un équilibre et pourtant malgré cela les Arcturiens
conservent leur réputation d‘une supériorité militaire incontestée de depuis des millénaires, tant il
est vrai qu‘ils sont de ceux qui disposent des armes défensives parmi les plus impressionnantes.
Personne ne provoque les Arcturiens et c‘est pourquoi ils donnent entière satisfaction aux
communautés galactique des régions dans lesquelles ils opèrent. Pour conclure, aucune race
n‘est en capacité de perturber l'intégration de cette nouvelle colonie. La colonie humainereptilienne sur Mars est déjà cataloguée comme une unité autonome qui fera partie intégrante du
système en évoluant séparément de la planète Terre. Sous la supervision de la Communauté
Galactique vous pouvez être certains les amis qu'ils finiront par être ―de bon voisinage".
- Pour répondre aux nombreuses questions sur les gris, commençons par éviter de généraliser.
Seules quelques-unes de leurs espèces posent problème du fait de leurs relations avec les
reptiliens dans le rôle d‘intermédiaires commerciaux avec les insectoïdes. Les gris que vous
pouvez observer sur la planète sont à 99% issus de races affiliées à la Communauté Galactique
et ne présentent aucun risque pour les humains, donc commencez par ne pas mélanger les
choses. Tant des humanoïdes que des non humanoïdes peuvent poser problème ; à l‘image de la
façon dont vos criminels sur cette planète se répartissent dans toutes vos cultures et tous vos
lieux de pouvoirs. À l'occasion de notre prochaine prise de contacts en tant que frères de l‘espace,
vous pourrez réaliser à quel point les races actuellement dans votre système solaire sont

désormais sous contrôle et que plus aucune d‘entre elles ne peut plus présenter de danger pour la
nouvelle société du Niveau 1 qu‘est devenu cette planète. De nombreuses races de ―gris‖
collaborent aux différentes flottes et unités industrielles des Pléiadiens, Sirius, Camelopardalis,
Chitoks, Arcturiens, Aldébarans et Krulians, et même sur notre colonies andromédienne de
Mantuk. Nous avons quantité d‘amis parmi les ―gris‖ et ils sont en majorité très intelligents,
aimables et honnêtes.
Q - La carte de Piri Reis de l'Antarctique qui date d‘il y a 500 ans le montre comme un continent
avec un climat subtropical et situé beaucoup plus proche au niveau de la latitude de l'Amérique du
Sud et de l‘Afrique. Depuis, le tracé de son découpage littoral a été confirmé par les études
géologiques comme représentant exactement la forme du continent alors même qu‘actuellement
recouvert par une calotte glaciaire. Pouvez-vous nous expliquer comment l'Antarctique s‘est
déplacé, ce qui lui est arrivé depuis, et comment cela s‘inscrit dans les mouvements actuels de la
croûte terrestre ?
- Selon les registres de votre historique de navigation, cette représentation cartographique est une
copie des dernières cartes produites par la civilisation védique de l'Inde pour ce qui est du
continent Antarctique. Les Védas furent de grands cartographes, et pouvaient compter sur l'aide
de leurs "mentors" pour la réalisation de relevés topographiques à partir de leurs "vimanas"
(vaisseaux de service) afin de cartographier toutes les régions de la planète. Des évènements
tectoniques naturels se sont succédés depuis, apportant chacun une augmentation en diamètre
de la planète ainsi qu‘une dérive proportionnelle des continents. De nombreux monolithes
géodésiques avaient été implantés à la demande des cartographes de l'époque. L'Antarctique a
pu être précisément cartographié par les Vedas dans ces conditions, alors qu‘il n'était pas encore
le centre géographique de votre actuel pôle sud et était dépourvu de son actuelle couche de
glace. Pour la plupart, les cartes des Vedas ont été copiées par diverses cultures puis détruites
par l'église à l'époque de l'Empire romain, car il était alors considéré comme hérétique de dire que
la terre était ronde. Il y a des milliers d'années, ces cartes védiques étaient partagées aux Mayas,
Incas, Saxas, Sumériens, Égyptiens, Aztèques et Atlantes lors des réunions annuelles de leurs
dirigeants avec leurs mentors dans ce qui est actuellement "l'île de Pâques", où ils retrouvaient
leurs tuteurs Arcturiens Pléiadiens Atouniens, et Epsilon Bootes, celles-ci parmi d'autres "races de
mentors‖. C‘est dans ce cadre que le cartographe nommé Piri Reis recopia ces cartes il y a 500
ans.
Nous-même considérons l‘Antarctique comme une réserve naturelle, tout ce que vous avez sur
Terre en termes de biodiversité, en matière de flore de plantes et de semences, y est stocké,
congelé, et près à lui redonner vie. Quand le jour viendra de la fonte des glaces, ces graines
exposées au soleil, l'Antarctique se révélera comme un continent verdoyant et luxuriant, avec des
spécimens de presque toutes votre flore. Une autre information intéressante est que les
scientifiques Taags, une race de frêles ―gris ―d'Orion experts en géobotanique, ont stocké en
l'Antarctique les semences de tout ce qu‘ils ont pu cataloguer en plusieurs siècles d‘exploration de
toute la planète, en parfait complément à ce qui y est naturellement natif depuis le tout début.
Q - La révélation extraterrestre est-elle pour bientôt ? Je demande cela parce qu'il y a eu une
grande augmentation du nombre d‘observations de vaisseaux de tous types et formats, y compris
de forme tubulaire qui aurait tenté de prendre contact avec l'ISS (notre station spatiale) sans
réponse.
- Eh bien, avec l‘augmentation du trafic des vaisseaux le nombre d'observations est sans doute
plus grand. La Communauté Galactique n'a autorisé aucun genre de contact visuel, mais elle
semble également fermer les yeux lorsque cela se produit ce qui donne à réfléchir. Nous n'avons
pas d'autre ligne directrice pour l'instant, la première directive tient donc toujours. Bien entendu, il
arrive parfois que le champ d‘invisibilité soit inactif pour éviter de dégager un excès de vapeur ou
pour toutes autres raisons, et par suite nous pouvons être vus ou filmés "accidentellement".
Comme les Arcturiens sont actuellement occupés à démanteler de nombreuses installations, on
ne peut manquer d‘observer à cette occasion leurs fameux vaisseaux cylindriques. Mais
concernant l'allégation que des Arcturiens aient essayé de prendre contact avec votre petite
station, ce n'est pas même envisageable. Ils ne communiquent qu‘avec les flottes de vaisseaux
collaborant à leur propre mission et comme je l'ai déjà dit ne relèvent que du Conseil de la
Communauté Galactique, ils ne rentreraient jamais en contact avec quiconque ici.

En cas de changement dans les instructions ou la situation globale de la planète je serai là pour
vous en informer. Restez prudent et attentifs aux conditions météorologiques, aux mouvements
tectoniques et aux préparatifs militaires. Paix et lumière à vous tous.

Vidéo 125 - DYv3F
Conversations avec un extraterrestre venu de la galaxie d‘Andromède - vidéo cent vingt-cinq - le
10 novembre 2014.
- CB : Vos nombreuses questions ont été regroupées ici par sujets de façon à pouvoir y répondre
collectivement :
Q - Quand avez-vous commencé cette mission ici sur notre planète ou quand avez-vous visité la
Terre pour la première fois ?
- Ceci curieusement ne m‘avait jamais été demandé, c'est une bonne occasion d‘y répondre. C‘est
en 1934 que j‘ai effectué ma première visite à cette colonie. Depuis ce temps-là, j'ai participé à
plusieurs autres missions dans d'autres systèmes, mais je repasse souvent par ici. Je n'étais à
l'époque que "aspirant chercheur" navigant. J'avoue qu‘alors je ne me doutais pas du niveau
technologique que vous atteindriez dès cette fin de ce Niveau 0, les amis. Je n‘étais pas vieux
alors, et je n‘en suis encore qu‘au tiers de mon espérance de vie mais je me suis toujours
appliqué à assimiler les connaissances de plusieurs des domaines de recherches auxquels j‘ai pu
participer et cela toujours avec une préférence particulière pour le monitorage analytique du
développement des êtres intelligents de leur processus de maîtrise de soi dans la
conscientisation.
- Il est assez intéressant d'observer comment les effets cumulés de l'expérience définissent les
caractéristiques de chaque individu. Vous-mêmes, après tout ce que vous avez pu subir et les
évènements que vous avez à traverser actuellement, vous avez le potentiel de vous développer
rapidement, maintenant que vous avez pu vous débarrasser des conditionnements qui vous
asservissaient par programmation conceptuelle et saturation artificielle de votre perception de la
réalité dans le seul intérêt de vos minorités dominantes. J'ai pu vous accompagner une bonne
partie de votre histoire récente aussi je peux rétrospectivement affirmer que je vous connais bien
mieux que vous ne pouviez l‘imaginer avant que vous ne m'en posiez la question.
- Toutefois ce n‘est que depuis que vous avez atteint votre actuel stade technologique qu‘il m‘est
devenu possible d‘entrer en communication simultanée avec le plus grand nombre, cela grâce au
développement et à la popularisation de votre système de communication mondial devenu
accessible à la plupart d‘entre vous. C'est une nouvelle expérience pour moi depuis que CB est en
mesure de diffuser nos conversations auprès d‘un nombre significatif de personnes, ainsi j'ai pu
obtenir un retour d‘information plus homogène quant au développement moyen de la
conscientisation de votre groupe de races hétérogènes qui englobe tant de cultures différentes en
recherche d‘une prise de conscience collective. Voilà une expérience unique et extrêmement
intéressante pour moi. Vos doutes, angoisses, la volonté de partager et de contribuer à une
meilleure société démontre un équilibre et une maturité qui pourront se concrétiser dès lors que
vous autres mes amis aurez accédé à un environnement favorable à de tels développements et
serez affranchis de toutes les limitations qui auront bridés vos initiatives jusqu'ici.
Q - Un énorme champ de force s'est manifesté sur le Soleil en englobant tout un quadrant, quelle
en était l‘origine ?
- Il s‘agit là d‘une observation d‘une opération de la CG mettant en œuvre les dernières
techniques de contrôle solaire élaborées par les Krulians. Grâce à cette technologie avancée de
champs de force géants ils sont capables de prendre en charge l‘activité globale d‘un soleil et de
la réguler lorsqu‘il souffre d‘instabilités, qu‘elles soient dues aux ondes de chocs de grands
astéroïdes ou à l‘influence de corps célestes massifs traversant votre système. Ils sont en train de
finir de combiner des équipements aptes à prévenir de tous cataclysmes majeurs d'extinction
massive les colonies qui y seraient exposées.

Q - Que sont les hermaphrodites ? Existerait-il un groupe d'hermaphrodites extraterrestres en
contact avec notre société actuellement ?
- L‘hermaphrodisme résulte de conflits génétiques lors de la grossesse, il est le plus fréquemment
causé par des agents mutagènes extérieurs tels des substances chimiques ou provient de
malformations génétiques des ovules ou du sperme. Il n'y a pas de race humanoïde avec une telle
lignée génétique, seules quelques races d‘insectoïdes et de reptiliens sont dotées de la fonction
de parthénogenèse permettant la reproduction monoparentale de descendants, une fois la
maturité sexuelle atteinte. Dans la plupart des cas les humanoïdes ayant subi de tels
malformations présentent une lacune organique, qui se révèle, comme ici, en accord avec la
défectuosité génétique impliquée. Vos anomalies génétiques sont le résultat direct des produits
chimiques toxiques auxquels vous êtes exposés, tant par votre alimentation que par les poisons
volontairement instillés par votre industrie pharmaceutique.
Q - ―l‘Entretien avec un Alien‖ de l‘infirmière Matilda MacElroy a-t-il vraiment eu lieu en 1947 ?
(Réf. : www.alieninterview.org / http://www.thenewearth.org/Roswell.pdf)
Dans ses échanges avec une Entité Biologique Extraterrestre(EBE) sont mentionnés, entre autres
points, des notions telles que :
―Le Domaine " (une obédience similaire à la CG),
"La prison spirituelle",
"Le vieil Empire",
"Une technologie d'oblitération mémorielle de masse".
- Ces entretiens rapportés par MacElroy Matilda ont vraiment eu lieu, elle disposait effectivement
de la sensibilité requise pour une communication télépathique rudimentaire. Cette unité EBE
récupérée par vos scientifiques est la même que celle que j‘évoquais dans mes réponses à vos
questions à propos du crash de 1947. ―L‘opérateur" de cette unité vivait la situation à la première
personne dans son interaction avec vous, et il a profité de cette opportunité de contact avec les
humains pour effectuer une enquête secondaire. Il aurait pu à tout moment désactiver ce "drone"
qu‘il animait de son énergie quantique, mais encouragé par les scientifiques de sa flotte il a saisi
l‘occasion de la prise de contact directe que représentait son ―sauvetage‖ dans ce crash. Son
"vaisseau de service" collaborait à une expédition de recherche d‘une race d'une autre
Communauté Galactique adjacente à la nôtre et impliquant un autre amas de galaxies. Cette race
bien que télépathique n‘avait pas la pratique de vos langues et a eu à s‘adapter à vos concepts
pour améliorer la communication avec son contact. Notamment, et même si beaucoup a déjà été
dit au sujet de la dénomination de "planète prison‖, l‘EBE ne cite pas spécifiquement les reptiliens
comme impliqués dans votre administration. Quant à la description du mécanisme provoquant
l‘amnésie à chaque réincarnation, il s‘agit d‘une procédure appliquée à toutes les colonies de
"Niveau 0" de l‘univers, cela n‘est en rien spécifique à la Terre. De même il y a un malentendu au
sujet de l'Ancien Empire, il s‘agissait d‘une ère historique et non d‘une race. Dans la période
précédant la naissance des Communautés Galactiques dans cette région les forces d'exploitation
et de colonisation se comportaient en véritable impérialistes et imposaient leurs réglementations
et autorités. Certains des groupements des races de cette "force impériale " pouvaient générer
une catégorie particulière de champ de force sur les planètes des races dites primitives de façon à
produire un lavage de cerveau continu pour maintenant leur mémoire dans un fonctionnement à

court terme afin de les maintenir dans l‘esclavage. Toujours est-il que désormais ces techniques
de contrôle, utilisées principalement par les insectoïdes et reptiliens sur les colonies humanoïdes,
sont bannies des quadrants de nos galaxies depuis des milliers d'années. Aucun mécanisme n‘est
installé ici-bas dans le but d'effacer vos souvenirs antérieurs, mais il vous est appliqué dans la
troisième dimension à partir de la quatrième. À ce stade de votre développement, des souvenirs
de vos vies passées ne vous seraient d‘aucune utilité au contraire, ils nuiraient à votre libre arbitre
pour des décisions à prendre dans un état de conscience libéré d‘émotions perturbatrices liées à
vos négativités où vos acquis passés.
Q - Nous voudrions discuter au sujet de notre « créateur », Dieu, ―Yahshua‖, et de sa relation aux
autres créatures dans l'univers. Fait-il tout ou partie du ―Grand architecte‖ ?
- Je ne m‘étendrai pas sur ce sujet, ceci parce que beaucoup d'entre vous ont montré qu‘ils
n‘étaient pas préparés à entendre notre point de vue sur la création. Le concept d'un « Dieu
créateur » est distordu à votre stade de conscientisation. Adorer un Dieu comme Yahshua, Allah,
Dieu Tout-Puissant, etc …, est une création mentale satisfaisant au besoin primitif d‘un support
spirituel ―suprême‖ auprès duquel présenter, des prières de requête pour une faveur, un avis
spirituel ou une protection. Il est naturel pour des esprits issus d‘une culture en vase clôt
entretenant de vieux conditionnements de développer de la superstition à propos de processus
qu‘ils ne font que pressentir. Ce dieu créateur serait à l‘origine de toutes choses qui évolueraient
ensuite au travers divers phases et dimensions de développement pour aboutir à une finalité
cohérente : un abîme conceptuel infranchissable. La conscientisation par contre débute aussitôt
que vous êtes prêt à combiner harmonie et développements, tout à la fois scientifiques et
interpersonnels, cela avec l‘ensemble de votre environnement qu‘il soit animé ou inanimé. Aussi
lorsque vous êtes dans le doute les amis ne recourez pas à un dieu, mais réalisez plutôt que vous
êtes des cocréateurs dont le devoir est de faire votre part du mieux possible pour vivre ensemble
en harmonie. Visualisez du fond du cœur ce que ce Dieu aimerait vraiment vous voir faire et
vivez-le vraiment. Vous ne serez jamais seul, vous avez déjà la nature qui vous maintient en vie
avec de la nourriture, et vous avez une famille ou un groupe d'amis qui vous accompagnent
fraternellement, vous faisant sentir que vous avez le pouvoir et même le devoir de vous
sociabiliser en vous efforçant de vous joindre à cette conscientisation de groupe et de participer à
l'harmonisation de l'habitat dans lequel vous avez été placé pour traverser cette étape évolutive.
Vous avez cette possibilité d‘y collaborer comme cocréateur, d‘y élever votre conscience et de
vous y harmoniser, autrement dit d‘y participer comme initiateur du projet, à la fois comme partie
de la création et partie de ce « Dieu tout-puissant ». Le "présent" est ce qui compte vraiment,
l'avenir se construisant " petit à petit" au travers "d‘innombrables" "prises de conscience‖, et le
plus "conscient" vous serez, le plus clair vous apparaîtra la perspective de résolution des
questionnements à venir dans votre conscientisation. Donnez-vous le temps d‘en arriver là,
essayez d'éclairer les autres et de chercher le bonheur dans votre vie de tous les jours, même
dans les catastrophes. Ne soyez pas celui qui pleure mais celui qui réconforte.
- Les amis, maintenant CB a une information à vous communiquer :
Arrivés à la fin de cette entrevue, j'ai décidé de vous communiquer l‘autre événement
extraordinaire qui me soit arrivé après ma rencontre avec Mythi il y a quelques années. Je devais
me rendre au service d‘immigration fédéral de l'aéroport pour remplir un formulaire administratif
pour un ami en transit, et arrivé là je ressenti le salut télépathique d‘un inconnu. Je me mis alors à
dévisager les personnes à proximité pour y découvrir une personne qui me souriait en retour de
mon regard dans sa direction, et j‘eu alors la certitude qu‘il s‘agissait de lui. Je m‘approchais, le
saluai et de suite nous entamâmes une conversation dans le hall de l'aéroport. Il se présenta à
moi comme un Pléiadien en service et intéressé par mon statut de "collaborateur". Il était curieux
de savoir avec qui j‘étais associé, sa race et sa fonction. Nous avons donc parlé des habitants de
Mantuk et j‘ai appris à quel point la CG considérait ceux-ci comme d‘excellents partenaires
disséminés partout dans la CG d‘Andromède et doté d‘un grand réseau de contacts dans divers
systèmes stellaires, ils étaient très bons amis. Il me dit également que les choses avançaient
rapidement et que de nombreux Pléiadiens de Taus et d'autres colonies venaient quotidiennement
en reconnaissance sur Terre comme agents de liaison de la flotte surveillant la planète. Capable
de communiquer dans toutes nos langues il bavarda avec moi en parfait portugais. Il me confia
que "certaines forces" préféreraient garder cette planète au Niveau 0 pour la maintenir sous

contrôle, mais que finalement acculée elles perdaient désormais du terrain chaque jour, et aussi
que les Pléiadiens étaient heureux d‘avoir découvert de nombreux êtres humains avec à la fois un
bon tempérament et un bon niveau de compréhension. Je lui demandais quand était prévue
l‘intégration de la planète à la fraternité de la CG, et tout comme Mythi il me répondit que cela
dépendait de l'analyse et de la décision de la CG, mais que c'était pour très bientôt. Il m‘annonça
qu‘une grande base était prévue ici au Brésil en plus des autres déjà existantes en Antarctique et
sur d‘autres continents et il me confirma que des bases sous-marines étaient partout en
démantèlement dans les régions prévues connaître les plus importants changements physiques.
La présence massive d'amis d'autres races travaillant ici est vraiment perçue et ressentie par
beaucoup de ceux qui sont prêts au premier contact, ainsi je me sentais très à l'aise et nous
avons échangeâmes un nos coordonnées juste avant que soit annoncé l‘avis d'embarquement de
son vol de départ pour sa mission de recueil d‘informations avec ses collègues cadres. J‘aurai
encore voulu le questionner mais il n‘en avait plus le temps. Je pense que je trouverai bientôt
d‘autres occasions d'échanger avec lui au sujet de Taus et j'essaierai de vous tenir au courant le
plus que je pourrai des événements prévus par les Pléiadiens et des informations concernant la
neutralisation en cours de ces " forces " qui tentent de rester au pouvoir et qui sont, je crois, les
mêmes protégées par le Vatican et certaines autres races travaillant avec les reptiliens. Mythi n'a
rien contre le fait que j‘élargisse mon répertoire de contacts à la CG, bien au contraire...
Bonne santé à tous !
CB

Taus photo Nov-29-2014 – Santos - Brazil

Vidéo 126 - DYv3F
Conversations avec un extraterrestre venu de la galaxie d‘Andromède - vidéo cent vingt-six - le 30
novembre 2014.
- CB : Bonnes nouvelles, notre ami est retourné à son poste sur son vaisseau de la flotte de son
corps expéditionnaire interplanétaire. Sa sœur "Ticy" va mieux, elle a eu la jambe régénérée
grâce à un type de technologie qui met en œuvre les fonctions de base des cellules souches et
celles du gène codant initial du corps. Il n‘y aura pas de cicatrices. Dans quatre semaines, elle

sera de retour à son poste et pourra remplir à nouveau ses missions comme auparavant. Elle
n'avait jamais été blessée de façon aussi traumatisante, et les souffrances qu'elle a ressenties ne
s‘atténueront que très progressivement avec le temps. Elle dit y avoir gagné en empathie quant à
la capacité d‘évaluer l'intensité d‘une douleur dans l'exercice de ses fonctions de secouriste sur
catastrophes majeures. C‘est une chance qu‘elle-même ait pu être secourue in-extremis avant
qu'elle n‘ait perdu plus de 50 % de ses liquides vitaux.
- Mythi : Les amis, ce 17 novembre 2014, CB publiait sur le Tchat le message suivant :
"Les amis, hier, après avoir lu divers commentaires sur internet au sujet de la mission Rosetta qui
défraie un peu la chronique actuellement, j'ai réussi à contacter Mythi pour lui demander s'il
pouvait me faire la faveur de vérifier ce qui s'est réellement passé. À la suite de quoi il a pu
contacter avec succès l'unité de l'exploitation minière de l'astéroïde 67P concerné (un astéroïde et
pas une comète comme on l‘aura erronément qualifié) et puis nous en retransmettre la réponse,
que voici :
- " Nous avons effectivement noté le passage d'un objet artificiel, à environ 15 000 km par le
travers de notre unité, mais elle n'a fait aucune manœuvre d‘approche en orbite de cet astéroïde,
ni n‘a déposé d‘objet à sa surface, il est juste passé pour ensuite disparaître dans l'espace."
- Et c'était tout, donc en conclusion toute image ou information mentionnant une information
contraire est pure manipulation. Cette mission de 10 ans et d'un milliard de dollars aura échoué
misérablement avec un engin désormais hors-service. Après 10 années d‘inactivité ils n‘auront
pas réussi à en réactiver les propulseurs pour le faire manœuvrer à nouveau. Cette sonde s'est
rendue là-bas par simple inertie après son impulsion de départ, le vide ne présentant pas de
friction et avec pour toute activité le signal de sa RLS (Radiobalise de Signalement des Sinistres /
Emergency Position Indicating Radio Beacon) … Son équipement dégradé par le bombardement
des rayonnements cosmiques cette mission aura échoué, comme c‘est souvent le cas, il n‘y a rien
à ajouter… Ils font dans la mise en scène, parce que si vous disiez que vous aviez échoué ce
serait admettre votre incompétence, alors vous prétendez au contraire y être parvenu jusqu‘à ce
qu‘un impondérable extérieur ne survienne … Une vaste comédie pour justifier une "réussite
partielle" alors que ―rien n'est jamais arrivé‖ …
- PLUS SURPRENANT ENCORE, aujourd'hui au retour de Mythi, alors que je lui ai montré une
photo de l'astéroïde 67P et il m‘a déclaré qu‘il ne s‘agissait pas de l'objet en question. Et quand je
lui ai demandé ce qui clochait là-dessus, il m‘a répondu, "tout" : l'astéroïde ne lui correspondant
que par la trajectoire mais ni par la forme ni par l‘apparence, il ne s‘en rapprocherait que par le
ratio. Selon lui, sa forme réelle ressemblerait à celle d‘une grosse poire. Nous pouvons donc
conclure au final à une complète supercherie. Et pour en revenir à l‘objet passé à 15 000 km et
observé par le personnel minier là-bas, après complément d‘enquête il ne s‘agissait au final
qu‘une de ces anciennes balises du type de celle qui jalonnaient les routes commerciales des
vieilles générations de transporteurs spatiaux, celles d‘avant même la création des portails de la
CG régionale, et au vu de son angle d‘approche il avait une autre provenance que la planète
Terre. Mythi est vraiment attristé pour nous de toute ces déceptions dont nous faisons l‘objet. Les
faits sont têtus peu importe à qui ils font mal.
- CB : Maintenant place aux questions récurrentes de vos différents courriers :
Q - Est-il vraiment possible d'entrer dans un trou noir sans mourir ? Et si c‘était le cas, qu‘y
verrions nous ?
- Cette possibilité existe, mais c'est une expérience qui a peu de chances d'être fructueuse. Il y a
bien des "trous noirs" comme vous les appelez, certains qui aspirent et d‘autres qui refoulent
l'énergie, cela en fonction des différences de pression d'expansion quantique entre les diverses
régions d‘univers connexes. Les trous noirs sont comme des soupapes d'échappement, entre
deux ou plusieurs univers tridimensionnels et pas entre ceux de troisième et quatrième dimension,
car la matière et les énergies en jeu ne sont pas de même nature. L'activité des trous noirs génère
l'agrégation ou la désagrégation des corps célestes, ainsi ils sont responsables de la formation
des galaxies, en expansion ou en rétraction selon l'orientation du flux d'énergie impliqué dans la
plus ou moins grande force de gravité régionale. Le voyage à travers un trou noir impliquerait des
forces gravitationnelles critiques. La vitesse des particules quantiques mélangées avec les gaz et
autres matériaux physiques génère un champ d‘énergie extraordinaire allant au-delà de la
compression de la friction, ce qui rend pratiquement impossible de créer un champ de force

permettant d‘isoler et protéger un vaisseau spatial. Mais en admettant même que vous ayez
réussi à survivre à l‘aspiration d‘un trou noir, ce serait un voyage sans retour car vous auriez à
trouver un trou noir dans le sens opposé de pouvoir revenir un jour d‘où vous venez … Et ce que
vous découvrirez alors serait une vieille galaxie, ou une nouvelle en formation auquel était
connecté ce trou noir, du même type que celles que vous avez ici, parmi une infinité d‘autres
galaxies.
Q - Sauriez-vous ce que l'arbre de vie veut dire ? Beaucoup m‘ont donné différentes réponses,
j‘aimerai connaître la vôtre …
- L'arbre de vie symbolise le concept de la connexion existant entre toutes choses en cette
troisième dimension. Sa signification relève du bon sens, tout y est interconnecté … Du minéral à
la lumière, de l'atome, du grain du sable qui entoure et soutient les racines aux feuilles qui se
développent chimiquement par la force de la lumière. Cette connexion parfaite montre
l'interdépendance entre nous tous et tout ce qui existe et subsiste dans notre univers. La Vie pour
atteindre la lumière a besoin de tout ce qui la conditionne jusqu'à ce que des feuilles se
développent pour en absorber l'énergie lumineuse et que le processus puisse se propager au
travers tout l'univers.
Q - S‘il y a une troisième guerre mondiale, quel en sera le scénario le plus vraisemblable pour
nous ?
- Considérez bien tout d‘abord les amis que les Pléiadiens sous le commandement de la CG
feront tout leur possible pour éviter un conflit de grande envergure, mais à mon avis en tant que
scientifique dans ce domaine, tout conflit qui pourrait se déclencher le sera à la suite de
manipulations politiques. Le groupe des exclus opposés aux élites actuellement au contrôle du
système monétaire a en main les meilleures cartes dans la course au pouvoir, si quelque chose
devait se déclencher au niveau global, vous les gars changeriez de "dirigeants " et les élites
actuelles seraient significativement retirés du jeu. Si cela se produisait, les groupes dissidents de
ces élites s'efforceraient de conserver leurs sphères d‘influence en favorisant le chaos le plus total
pour que les éventuels nouveaux dirigeants qui y soient confrontés recourent régionalement à
eux. C‘est lorsque cette ―alternance des pouvoirs‖ débutera que l'économie mondiale s'arrêtera et
que vous autres devrez-vous tenir prêt à survivre à cette période, en vous tenant à la fois hors
d‘atteinte des administrations et géographiquement autonome.
Q - Avez-vous physiologiquement besoin de dormir et si oui de combien de temps avez-vous
besoin ? Pourquoi aurions-nous besoin de dormir après tout ?
- Oui, nous dormons également, mais dans la pratique nous utilisons des "coussins" pour
récupérer, en reposant nos neurones et en recyclant tout le phosphore et les autres éléments
nécessaires à notre prochaine phase d'activité. Nous avons besoin d'une heure de repos toutes
les douzaines de vos heures, c'est idéal pour notre métabolisme. Vous aurez également besoin
de moins de sommeil lorsque vous aurez une vie plus équilibrée. En tout cas, les bébés dormiront
toujours davantage que les adultes …
Q - Pour ce qui concerne l‘évolution planétaire et extra-planétaire, à quoi pouvons-nous nous
attendre pour cette fin d‘année ?
- Eh bien, l‘opération en cours montre les Krulians en train de générer un énorme champ de force,
cela non seulement pour neutraliser les radiations mais également pour créer des zones de basse
gravité dans le système, il se peut que la CG ait décidé de la mise en orbite finale de Taus. La
photo d‘un grand objet derrière Saturne que m'a montré CB reflète simplement un de ces champs
de force Krulians, projeté de telle façon qu‘il aura fallu que la planète Saturne se présente sur une
orbite tangente à celui-ci pour que cette image puisse être capturée par un télescope terrestre.
- La planète Terre est proche de laisser dériver ses plaques tectoniques pour laisser place à
l'expansion prévue pour elle. Lorsque Taus sera en position, le "contrepoids" qui se trouve dans le
quadrant sud de la planète Terre sera retiré, et son axe de rotation prendra sa nouvelle inclinaison
en accord avec la nouvelle répartition de sa masse en surface. L'activité volcanique devrait alors
augmenter progressivement, la pression accumulée déclenchant le remaniement de sa croûte.
Soyez prêts à des événements climatiques à échelle régionale et continuez de rester vigilants aux
agissements de vos dirigeants ainsi que précédemment recommandé. Nous-mêmes restons en
alerte.

Q - Concernant les bases que vous nous aviez signalées en construction de par le monde,
pourriez-vous nous donner une idée du nombre de personnes qui pourraient y trouver refuge ?
- Ces chiffres sont seulement connus des Arcturiens et des équipes affectées aux
Camelopardalis, qui sont également des experts en exploration souterraine et auxquels il a été
transféré tout l'équipement nécessaire pour pouvoir travailler aux côtés des Arcturiens. Je crois
savoir que ces bases peuvent être agrandies à la demande : la CG a dû procéder à une bonne
estimation des besoins en espace pour vos réfugiés. J‘estime personnellement que ce chiffre
pourrait s‘élever jusqu‘à un milliard, si les données qui m‘ont été communiquées sont avérées. De
tels abris ont été prévus pour accueillir les communautés qui ne pourraient pas survivre aux
changements dans leurs régions, comme dans le cas de zones submergées, mais dans beaucoup
de régions l‘évacuation des communautés ne sera pas indispensable. Nous serons là pour vous
les amis, et vous pourrez toujours compter sur notre aide pour autant qu‘elle nous soit permise.
J'ai plein de choses en retard à rattraper, à bientôt portez-vous bien tous !

Pseudo / hoax “Comet 67P”

Vidéo 127 - DYv3F
Conversations avec un extraterrestre venu de la galaxie d‘Andromède - vidéo cent vingt-sept - le
25 décembre 2014.
- Mythi : Je suis de retour chez vous, amis de la Terre. Notre flotte revient d‘un rassemblement
général organisé par le conseil de la Communauté Galactique sur la planète Taus. Ce fut une
grande première que notre atterrissage collectif là-bas aux côtés de dix-huit autres races. Tout
s‘est déroulé dans une ambiance de franche camaraderie et en même temps avec beaucoup de
données et d‘analyses partagées par les divers consultants en charge du projet. Nous nous
sommes retrouvés peu joignables là-bas du fait de l‘important champ de force qui doit entourer
Taus jusqu'à sa mise en orbite finale et qui empêchait nos transmissions habituelles.
- Avant de passer à vos questions, je vais vous donner une brève description de Taus. Tout
d‘abord c'est beau, avec une belle harmonie dans l‘agencement les océans et les continents et le
découpage du littoral et de ses milliers d'îles côtières, le tout verdoyant d‘espèces végétales
provenant de tous les coins de la galaxie. C'est pour ainsi dire aussi beau que Mantuk, tout en
étant d‘une conception plus moderne. Ils ont plusieurs sites de chargement et de déchargement,

et toute forme de pollution est recyclée naturellement par l'environnement et l'atmosphère. Les
zones agricoles sont entièrement automatisées et comme le climat est parfaitement contrôlé c‘est
l‘abondance en toute chose là-bas. Toute unité industrielle est sous dôme de protection et tous les
déchets tant industriels que chimiques sont assignés à des terminaux connectés au portail de
transfert. Ces terminaux d‘évacuation débouchent sur d‘autres placés à la surface du Soleil,
autour duquel elle orbite, ainsi tout déchet ultime de Tais est systématiquement détruit et sa
biosphère en reste préservée. Je dois avouer que son environnement en lui-même est vraiment
magnifique. Cette planète a été prélevée pour son sol fertile et sa richesse minérale d‘une zone
orbitale inhabitable pour être ensuite littéralement terraformée en un paradis tropical doté de
surcroît de toutes les caractéristiques d'un vaisseau spatial de dernière génération. Un concept
étonnamment intéressant et innovant avec un grand potentiel de transfert de technologie vers
votre planète dans un proche avenir.
Q - On a observé des phénomènes inhabituels sur notre soleil ces derniers jours, pourriez-vous
nous les expliquer ?
- Ces anomalies observées par vos équipements sont des décharges d‘énergie solaire
provoquées par les Krulians pour pallier aux variations gravitationnelles de cette phase de
remaniement de votre système. De telles décharges dans l‘axe du soleil tendent à diminuer les
différences de potentiel au niveau des pôles et à réaligner son centre géomagnétique ce qui
facilite également les calculs des charges orbitale des planètes impliquées dans leur agencement.
Le fait que vous puissiez observer le déroulement de ces ajustements est une belle preuve de
l‘intervention de la CG, pour ceux capables d‘admettre une telle intervention toutefois.

Q - Il continue d‘y avoir beaucoup de rumeurs de ―sauts temporels‖ passé ou à venir … Je sais
que le sujet a déjà été abordé mais pourriez-vous en développer un peu plus le propos ?
- Les amis, comprenez que la matière physique apparaît par le biais du temps pour revenir ensuite
à ses composants fondamentaux. La vie en 3D n'est pas comme un film enregistré en temps réel
pour être repassé à volonté à chaque fois que quelqu'un reviendrait en arrière dans le temps pour
consulter ce qui s‘y est passé. Le passé est comme une onde radio qui se termine à la fin d‘une
émission, et comme elle il disparaît. Comment pourriez-vous revenir à quelque chose qui n'existe
plus, tombé en poussière ? La seule chose du passé que vous puissiez encore observer est ce
que l'archéologie peut en révéler, ainsi que les dossiers et les enregistrements effectués par les
races présentes ici depuis des millions d'années et que les CGs se sont chargé d‘enregistrer et
d‘archiver dans leurs bases de données. En conclusion, tout prétendu voyage dans le temps, que
ce soit futur ou passé, est pure invention. J'espère que cela aura été plus clair pour vous cette
fois.
- Juste pour information, si vous comptiez pour un an le temps nécessaire à votre planète pour
décrire une orbite autour de votre soleil, elle aurait effectué cela depuis 4 589 113 025 « années »,
alors qu‘en réalité elle n'a pas toujours eu la même vitesse angulaire dans son orbite autour du
soleil. Tout d‘abord, les années ont été plus courtes car la vitesse était plus élevée et la planète
plus proche du soleil, et ensuite avec le temps et l‘événement de la formation de votre lune,
l'orbite de la Terre s‘est mis à s‘agrandir autour du soleil et sa vitesse à diminuer. Mais ce n‘est
uniquement qu‘une fois entrée dans une zone orbitale viable que la planète a pu voir sa faune et
sa flore prospérer.
Q - Il y a encore beaucoup de spéculations à propos de Nibiru, pourriez-vous nous informer un
peu plus à ce sujet ?
- Apprenez les amis que le Krulians ont remorqué le système Nibiru pour le placer en orbite à 52
UA de votre soleil à l'extérieur de la région que vous appelez ceinture de Kuiper. La seule chose

qui pouvait véritablement influencer votre propre système était celui de Nibiru, et maintenant que
tous les contrepoids nécessaires à son rééquilibrage ont été ajoutés à tout moment le CG pourra
décider de le replacer dans sa trajectoire originale. Mais en même temps comme le système
Nibiru n‘a apparemment plus d‘utilité dans la nouvelle configuration de vos alignements
planétaires, désormais je crois bien que Nibiru pourrait tout aussi bien rester parqué là-bas ces
prochains milliers d'années.
Tout comme pour les autres systèmes stellaires le vôtre doit passer par des phases de
restructurations, et à chacune de leurs étapes de nombreux facteurs parmi ceux qui lui ont permis
d‘évoluer pour pouvoir accéder à un niveau supérieur ne lui sont plus nécessaires. C‘est ainsi que
dorénavant la finalité de ce système a changée pour être repensé et environnementalement
optimisé pour être un foyer de développement pour les cultures humanoïdes. C'est de cette façon
également que l‘on retire les pierres et les " mauvaises herbes " d‘un jardin afin que les variétés
les plus prometteuses puissent y prospérer sans obstacles. Ainsi le système Nibiru après avoir
bien rempli son rôle ces derniers 100 millions d'années n‘a désormais plus d‘utilité dans l‘actuel
scénario de votre système solaire. Dans les circonstances actuelles les amis, vous pouvez non
seulement observer le positionnement de la planète Taus et ces grands corps célestes appelés
contrepoids gravitationnels que l‘on utilise pour stabiliser les planètes de votre système solaire,
mais également observer les importants champs de force générés par les Krulians et Aldébarans
pour contrôler le réseau de tunnels gravitationnel issus de votre soleil. Il continuera néanmoins d‘y
avoir une circulation de comètes et d‘astéroïdes entre les planètes même si dorénavant ce sera
sous contrôle et donc sans danger.
La Communauté Galactique ne peut tout simplement pas se permettre d‘intervenir comme si elle
était propriétaire de planètes arrivant à maturité comme c‘est le cas de la vôtre pour ce qui est de
tous ses réarrangements futurs, que ce soit pour ses océans, ses pôles ou son atmosphère dans
le cadre de son nouveau profil planétaire pour les prochains milliers d'années.
- CB m'a rapporté une conversation qu'il avait eu avec un ami Pléiadien de Taus il y a quelques
jours ; lui et les siens font vraiment un excellent travail de fond comme infiltrés dans votre société.
Suivez bien les conseils qu'il a déjà donné et que CB repostera ici pour ceux qui n‘y aurait pas eu
accès précédemment :
― (Le 23 décembre) Chers amis, je suis incapable de contacter Mythi, il y a comme une sorte
d'interférence. Il me notifie habituellement à l‘avance de ses prochaines disponibilités pour que
nous puissions discuter à la première occasion, mais des jours se sont écoulés sans nouvelles.
Par contre j'ai pu joindre "Arthur", comme ce Pléiadien se dénomme lui-même, qui m‘a appris que
de grandes manœuvres étaient en cours conjointes à de nombreuses réunions entre les membres
de la CG concernés par les réajustements du système à effectuer à ce stade, et auxquels le
personnel de Mantuk devrait participer activement. Arthur vous fait savoir que le climat pourrait se
déstabiliser encore plus qu‘actuellement aussi il nous recommande la plus grande prudence. Il a
également eu un commentaire sur l'instabilité politique due à un récent franchissement du
―Rubicon‖ par les deux principales factions planétaires qui se sont ainsi contraintes à
l‘affrontement, celles-ci seront dorénavant surveillées de près dans leur stratégie de tension.
Arthur maintiendra le contact et gardera sur lui un téléphone cellulaire jetable dans l‘éventualité
d‘avoir à nous avertir de toute émergence d‘une ―situation de crise‖.
- Cela étant dit, je pense qu‘il n‘y a rien à rajouter à ce qu'a dit notre ami Pléiadien.
J'espère que vous allez tous bien et gardez confiance dans les actions mises en œuvre par la CG.
- CB m‘a demandé de faire passer la consigne à notre base de recherche sur Pluton de maintenir
ses projecteurs allumés pour l'arrivée de votre sonde prévue pour juillet. Il est prévu que la
planète soit filmée avec une assez bonne résolution à partir du mois prochain. Je suis sûr que le
commandement de la flotte ne sera pas contre cette idée, nous verrons bien.
- J'apprécie vos attentions pour la santé de Ticy, elle va très bien et elle est déjà de retour à son
poste, elle ressort de cette expérience plus prudente et plus expérimentée.
- Notre flotte a reçu plusieurs directives et de nouvelles affectations, aussi nous aurons pas mal de
travail prochainement, néanmoins je reprendrai le contact à chaque fois que cela me sera possible
pour vous tenir informés.
Portez-vous bien !

Vidéo 128 - JOb1 DYv4F
Conversations avec un extraterrestre venu de la galaxie d‘Andromède - vidéo cent vingt-huit - le
09 janvier 2015.
- CB : De nombreuses fois, nous avons évoqué Mars avec Mythi, voici une mise à jour à ce sujet :
- Votre NASA vous communique des images retouchées car elle n‘est pas en mesure de vous
retransmettre des images brutes, réelles, de Mars ». Ce sont les reptiliens qui sont les «
représentants officiels et propriétaires de la colonie là-bas » aussi même si des humains y sont
employés aucun n‘y est autorisé à communiquer des détails pertinents de la planète Mars. Les
images que vous détenez jusqu‘à présent ont été prises à partir des sondes en orbite autour d‘elle
mais ont ensuite été retouchée pour en effacer toute trace de civilisation, faune, flore ou même
ressources naturelles. Initialement les reptiliens « s‘étaient mis » avec les humains pour profiter de
leurs matières premières et de leur main-d‘œuvre locale, mais depuis que la Communauté
Galactique a formellement alloué ce système solaire au développement de colonies humanoïdes,
les reptiliens se sont retrouvés à justifier leur présence aux yeux de la CG par une convention
stipulant qu‘ils étaient « invités » par des partenaires humains locaux, alors que dans les faits il
s‘agit exactement de l‘inverse. La CG suit naturellement tout cela depuis le début, mais reste sans
base juridique pour empêcher la colonisation de Mars par un consortium humains-reptiliens du
moment qu‘elle ne représente pas de menace pour l‘ensemble des colonies locales en tant que
système solaire humanoïde. En fait, vos élites ont été manipulées et se sont fait berner, aussi
elles se retrouvent maintenant prises au piège comme « otages » consentants, simples «
marionnettes » aux mains des reptiliens et de leurs associés sur Mars.
Q - Beaucoup se posent des questions sur les raisons pour lesquelles notre planète, même après
être passée à la nouvelle fréquence de niveau 1, n‘a pas encore été officiellement contactée par la
CG. Pourriez-vous mieux expliquer la raison de ce retard ?
- Les lecteurs de nos conversations précédentes m‘auront déjà entendu répondre ici à cette
question. J‘observe maintenant les évènements sur cette planète depuis un certain temps, mais
ce n‘est que maintenant seulement que j‘ai la liberté de pouvoir échanger quelques idées avec
vous. Socialement parlant les choses se sont mises à changer à une rapidité exponentielle.
Beaucoup d‘entre vous se sont déjà libéré de l‘influence des diverses formes de tromperie,
religieuse et politique qui vous conditionnaient encore totalement il y a seulement quelques
décennies. Je ne suis pas en mesure de fixer de dates butoirs et ce n‘est pas à moi d‘en décider,
mais je crois que cela pourra se produire à partir de cette année-ci (2015) et déboucher sur des
prises de contacts par la CG.
- De tout ceci nous espérons que finalement vos sociétés en arrivent à se coaliser contre les
oppresseurs qui essaient de maintenir la planète en agonie. Il leur est en effet plus facile de gérer
le chaos pour cacher leur totale incompétence que de gouverner pour le bien-être de tous. Ainsi,
les ressources seraient redistribuées et réinvesties par le peuple pour le peuple plutôt que d‘être
détournées à seule fin de maintenir leur contrôle social par l‘oligarchie. Aussi, plus rapide sera la
reconnaissance des erreurs passées et plus rapidement la race sur la planète, en tant que
collectif, se sera débarrassé du carcan qui l‘asservissait jusqu‘à présent.
Q - Mythi : Maintenant, en geste de bonne volonté avec cet ami qui aimerait être capable
d‘anticiper le prochain rattachement comme nouvelle planète de la Terre à la CG, j‘ai pu obtenir
de vous en exposer certaines des modalités. Voici donc une liste des principales directives
régissant la relation entre la CG et ses membres.
« Directives de base du réseau des communautés Galactique affiliées » :
- Chaque Communauté Galactique (CG) régionale est approuvée par un conseil composé d‘au
moins 80 pour cent des autres CGs les plus proches déjà constituées et sera souveraine dans ses
décisions régionales pour l‘harmonisation des problèmes & solutions des zones sous sa
juridiction.
- Chaque colonie de Niveau 0 pourra compter comme races mentors celles qui auront participé à
son ensemencement initial, elle pourra également recevoir une aide directe d‘autres races déjà en
service auprès de leur CG régionale et qui souhaiteraient veiller sur elle. Au seuil de la transition
d‘une société passant de son Niveau 0 à son Niveau 1, ce parrainage sera supervisé par sa CG

locale pour prise de contact et intégration de cette nouvelle société comme membre actif et race
souveraine.
- Les races de niveau 1 et plus relevant d‘une planète particulière, même si elles descendent
directement de races déjà connues et membres d‘une autre CG, doivent être enregistrées par
ailleurs au nom de leur propre planète dans la circonscription de la CG responsable de sa région.
- Chaque planète créditée d‘une affiliation à une CG régionale sera considérée comme une race
souveraine et aura donc à gérer sa société par une politique en accord avec ses citoyens et ses
ressources.
- En cas de désaccords entre les races de différentes planètes affiliées à la même CG, ceux-ci
seront résolues à l‘échelle régionale, indépendamment de toute jurisprudence concernant leur
descendance et qui aurait été établie par toute autre CG régionale.
- En cas de délibérations polémiques, toute planète affiliée au réseau des CGs peut demander
l‘arbitrage par un conseil d‘au moins trois des CGs adjacentes pour que leur problématique soit
examinée à un niveau inter-régional pour permettre une meilleure résolution sur la base d‘un plus
grand terrain d‘entente.
- Toutes les planètes affiliées auront un accès garanti au réseau de portails de transport
régionaux, galactiques et intergalactiques gérés par l‘union de CGs.
- Toutes les planètes affiliées auront un accès garanti au portail des systèmes d‘élimination des
matières et déchets disponibles dans leur CG régionale.
- Les planètes associés dans un développement ou une procédure de restauration de milieux
naturels auront accès aux matières premières nécessaires, sans nécessité de réciprocité. Si c‘est
pour instaurer un équilibre qui puisse générer dans l‘avenir de la réciprocité, elles recevront
gracieusement tout l‘appui nécessaire pour parvenir à établir une infrastructure sociale justifiant
son intégration aux services de la CG régionale.
- Les transferts technologiques seront réalisés en fonction de la capacité sociale de la planète
concernée à les absorber et à en faire un usage approprié. Ces autorisations devront être dûment
validées par la CG régionale.
- Des sociétés cosmopolites peuvent être constituées sur toute planète dont la race souveraine
décide de partager le développement avec d‘autres similaires, à condition que ce soient des races
de niveau 1. La combinaison des technologies entre les races participantes dans de telles
sociétés cosmopolites sera supervisée par la CG régionale en charge.
- Les races souveraines ont une garantie d‘accès à toute planètes habitées ou corps célestes qui
présenteraient pour elles des opportunités de développement, tout en restant en accord avec les
autres sociétés qui seraient engagées dans l‘exploration des mêmes ressources.
- Les races souveraines sont garanties de pouvoir établir des colonies sur d‘autres planètes, si la
CG régionale donne son accord au projet proposé.
- Les races souveraines ont une garantie d‘accès à toutes les bases de données connectées de
toutes les CGs pour lesquelles elles disposent de terminaux d‘accès sur leur planète, cela tant à
usage public que scientifique.
- Les races souveraines ont pour devoir primordial d‘homogénéiser leur société, sans quoi il
existerait des membres défavorisés ou des groupes ethniques dissidents. L‘harmonie obtenue au
sein d‘une société conditionne la contrepartie des transferts de technologies et des possibilités de
développement lui sont proposées. Les groupes ne s‘harmonisant pas idéologiquement au niveau
planétaire, de Niveau 1 ou plus, ont le droit de demander une mutation vers des planètes qui les
acceptent comme membres sociaux, pour autant que leur projet soit approuvé par le conseil
d‘administration des CGs des régions concernées.
- Le système des échanges commerciaux interplanétaires obéit à une loi de l‘offre et la demande
où ce n‘est pas la valeur qui prime mais les besoins d‘adéquation sociale des planètes impliquées.
Les planètes des races souveraines peuvent obtenir des flottes de vaisseaux pour assurer leur
politique d‘autosuffisance et déployer des colonies sur des planètes qui peuvent compléter leurs
approvisionnements en ressources, du moment que ces endroits ne sont pas déjà exploités par
une autre société qui se retrouverait en concurrence pour la même ressource. Dans de tels cas,
des accords bilatéraux peuvent être réalisés aux conditions négociées par la première race
colonisatrice sur place.

- Les races souveraines de toutes planètes affiliées à tout réseau des CGs conviennent de ce que
tous les engins spatiaux en circulation, qu‘ils soient commerciaux ou scientifiques se tiennent
toujours prêt à intervenir aux côtés des forces opérationnelles potentiellement requises pour
remédier aux situations d‘urgence de planètes où des problèmes seraient considérés comme
menaçants pour la société qui y vit, pour toute colonie quel qu‘en soit le niveau et la race,
humanoïde ou non, et sur simple demande de toute commission régionale de toute CG réclamant
de l‘aide.
- Toutes les races intelligentes de Niveau 1 et plus auront le droit d‘être membres des CGs
indépendamment de l‘origine biologique de leurs races, et peuvent être ou non humanoïdes, et
auront les mêmes droits et obligations en conformité avec les lignes de conduite instaurées.
- Ces lignes directrices de base sont valides et obligatoires pour tout le réseau comprenant 1 327
522 Communautés Galactiques régionales et leurs 1 593 026 400 planètes.
- Amis, vous allez remarquer le retrait progressif du « contrepoids » stabilisant l‘alignement du
quadrant sud de votre planète ; cela va laisser votre planète libre de s‘incliner pour stabiliser son
axe dans une nouvelle configuration continentale. Vous pouvez être tranquilles à ce sujet, toute
cette opération se déroule bien car sous la supervision de la CG. Tenez bien compte de ce
changement et tout ira bien pour vous tous en cette nouvelle année.

Vidéo 129 - DYv4F
Conversations avec un extraterrestre venu de la galaxie d‘Andromède - vidéo cent vingt-neuf - le
21 janvier 2015.
- CB : Les amis, J‘ai eu une réunion rapide avec Mythi et nous avons décidé de rendre publics
certains des enjeux discutés.
Q - Mythi Cette sculpture a été faite il y a plus de 500 ans sur une cathédrale en Espagne, elle y
montre deux étranges « créatures » semblant sortir tout droit du film « Alien », pourriez-vous nous
en dire plus ?

- Eh bien, vous autres utilisez des représentations de ce type de créatures dans vos histoires
parce que ces figurations vous en sont parvenues via des témoins qui ont pu constater l‘existence
de leurs cadavres. Vos élites détiennent des exosquelettes de ces animaux dans leurs bases,
d‘anciens fauves imprévisibles tels que vos « Predators ». Cette espèce ci était appelée « Karack
» et provenait de planètes volcaniques extrêmement toxiques pour les caractéristiques physiques
humanoïdes : éruptions, lave, pluies acides et températures extrêmes, mais pour eux l‘inverse
n‘était pas vrai parce qu‘ils pouvaient s‘adapter pour survivre dans tout autre environnement
moins agressif que le leur. Ils avaient été acclimatés ici sur cette planète à l‘occasion de
l'implantation de leurs réserves de chasse par les reptiliens il y a plus de 500 000 ans, et ce type
de super-prédateur s‘y est maintenu tout ce temps jusqu‘à il y a environ 10 000 ans, après quoi
leurs derniers spécimens furent capturés et relocalisés. Ils étaient utilisés pour terroriser les
populations comme « démons » au service des « dieux ». De nombreuses cultures anciennes les
mentionnent dans leur symbolique comme « forces du mal », elles donnaient indirectement la
légitimité à leurs dirigeants d‘être les médiateurs auprès des « dieux » seuls capables de les «
maîtriser ». On peut en déduire à quel point vos masses étaient maintenu dans la servitude depuis
longtemps. Même si ces animaux ne pouvaient se reproduire facilement ici parce que leurs œufs
se détérioraient avant couvaison du fait de la forte humidité et des micro-organismes endémiques
à cette planète, ce type d‘animal pouvait avoir une durée de vie se chiffrant en milliers d‘années
sur une planète comme la Terre, mis-à-part les éventuelles interventions destinées à en réduire la

population. Cette espèce pouvait se nourrir tant de matières organiques qu‘inorganiques, et plus
particulièrement de certains types de minerais métalliques. Elle habitait principalement près de
zones volcaniques actives et ne s‘éloignait que rarement de son antre et de son territoire de
chasse. Sachant qu‘un seul de ses œufs sur 750 parvenait à lui assurer une descendance, sa
population restait stable.
Q - Des scientifiques datent certains fossiles de dinosaures de seulement quelques milliers
d‘années, comment cela se peut-il ? Nous sommes-nous trompés dans leur datation ?
- Je pense que nous en avons déjà parlé, mais effectivement certaines espèces de vos
dinosaures et de mammifères survécurent à la dernière glaciation jusqu‘à il y a environ 10 000
ans. Certaines espèces de reptiles volants parmi les plus communs survécurent même jusqu‘à
ces derniers siècles et c‘est à vous qu‘ils durent de s'éteindre. Pour ce qui est de vos mesures de
datation d‘objets ou d‘échantillons de fossiles, la méthode de datation à partir du taux de
dégradation du « Carbone 14 » que vos scientifiques utilisent est effectivement utile, mais
seulement sur des périodes allant jusqu‘à 70 000 ans car sa demi-vie n‘est que 5730 ans. Pour
mesurer des millions ou des milliards d‘années il faudrait recourir à celle du potassium 40 qui a
une demi-vie de 1,25 milliards d‘années ou même à celle de l‘uranium 238 avec une demi-vie de
4,47 milliards d‘années. Il y‘a bien d‘autres éléments radioactifs qui pourraient mieux vous servir à
dater l‘âge d‘un objet à l‘aide d‘un de vos spectromètres de masse que le Carbone 14, et l‘étude
géologique des régions impliquées vous permettrait également d‘affiner la datation d‘objets ou de
fossiles retrouvés dans les diverses couches de la croûte terrestre.
Q - De quoi s‘agit-il sur cette photo ? Une mystérieuse zone lumineuse a été photographié par la
sonde DAWN de la NASA alors qu‘elle survolait la Planète naine Cérès :

- De même que nous en avions décidé pour notre base de Mantuk sur Pluton de la rendre
détectable à l‘arrivée de votre sonde comme vous nous l‘aviez demandé, il y a sur Cérès une
base de recherche d‘Aldébaran qui avait également décidé de laisser ses projecteurs allumés
pour amener vos scientifiques à une remise en question de leurs dogmes. Nombreux sont ceux
qui étaient déjà au courant de nos initiatives, « grâce à » un membre de notre équipe qui a
beaucoup d‘amis dans d‘autres flottes par ici, quelqu‘un qui aime vraiment beaucoup parler.
Q - Des astronomes ont découvert ce mois-ci deux nouvelles planètes de notre système orbitant
au-delà de Pluton. Pourriez-vous nous en dire plus ?
- Voyez-vous, les Krulians sont en train de remodeler votre système pour un nouvel équilibrage
des masses et pour cela ils y placent des corps célestes en des points spécifiques. Ils y ont déjà «
remorqué » deux ou trois corps massifs majeurs du nuage d‘Oort pour les placer en
emplacements précis, de sorte que vos astronomes détecteront deux à trois « nouvelles planètes
» dans les mois à venir. Cela selon que le contrepoids dont vous avez été informé et situé dans le

quadrant sud de votre planète où il joue le rôle de stabilisateur dans la limitation de l‘inclinaison
croissante de son axe de rotation, soit après son retrait progressif compté comme l‘un eux ou pas.
Q - Nous disposons d‘informations sur un nouveau type d‘épandage atmosphérique de
nanoparticules radioactives non détectables visuellement. En connaissance de cause la
Communauté Galactique prendrait-elle des mesures ?
- Les Pléiadiens surveillent en permanence ce type d‘activité pour la Communauté Galactique, si
quelque chose doit être fait ça le sera sous leur instruction et en suivant les recommandations des
scientifiques d‘Epsilon Bootes basés en Antarctique. Comme je l‘ai déjà dit, aucun des plans «
d‘extermination de masse » ne sera toléré, des contre-mesures sont mises en œuvre à chacune
de telles tentatives pour venir les neutraliser. Les Pléiadiens prélèvent constamment des
échantillons de tout ce qui est diffusé dans votre atmosphère, et beaucoup d‘épandages
(chemtrails) y ont déjà été neutralisé à votre insu. Ils ont des milliers de sondes disséminées dans
votre atmosphérique leur communiquant en temps réel sa composition. Soyez tranquille à ce
sujet, tout ce qui est attenté contre la population terrestre à son insu sera considéré comme une
tentative d‘extinction massive. Par contre lorsqu‘il s‘agit de vaccination de la population il s‘agit de
choix individuels volontaires, libres et spontanés de votre part, d‘accepter de recevoir ce « cadeau
» de vos gouvernements et nous ne pouvons pas nous opposer à vos choix, parce que chacun est
responsable de croire ou pas à leurs bonnes intentions. Votre ignorance éventuelle dans ce cas
de figure ne nous donne pas le motif du non-respect de votre libre arbitre qui nous autoriserait à
intervenir. Si vous êtes malgré tout vaccinés et si l‘intégration de la planète à la CG ne prend pas
trop longtemps, vous pourrez être « décontaminés » de tout composants indésirables par les
dispositifs qui deviendront disponibles dès ce moment, en même temps que les animaux, les
plantes, les océans et l‘atmosphère.
Q - Nous avaient eu accès à une vidéo d‘un vaisseau au-dessus de Yellowstone qui ressemblait à
l‘un des vôtres. Était-ce l‘un d‘eux ?
- Comme vous le savez déjà probablement, nous travaillons beaucoup avec les Arcturiens aux
relevés de mesures de pressions tectoniques, aussi certains de nos vaisseaux suivent les
directives des chercheurs et procèdent quotidiennement à des centaines de mesures de pression
et de flux de lave. Il semble qu‘au cours d‘une de ces mesures, incidemment effectuée par
mauvais temps, une de vos caméras ait permis de capturer cette image.
- Je vous demanderai à tous de redoubler d‘attention. Bon nombre d‘entre vous, qui êtes déjà
constamment en alerte et attentifs aux développements en cours, sont désireux d‘un contact avec
nous et nous le savons. Vous avez besoin d‘être tous solidaires et patients parce que souvent les
choses ne se produisent que lorsqu‘on les attend le moins. Vous verrez bientôt combien, lorsque
de tels moments arriveront, il aura été bon de développer votre conscience collective. Beaucoup
d‘entre nous accompagnent personnellement cette colonie depuis plus de cent ans et ont eu la
patience nécessaire pour persévérer sachant que nous participons là à l‘avènement d‘une
nouvelle société fraternelle qui aura un jour le même rôle civilisateur que nous-même pour
d‘autres. Vous ne devriez pas chercher à précipiter de tels contacts ; au lieu de cela, vous devriez
essayer d‘obtenir le meilleur niveau possible de conscientisation pour vous-même.
Portez-vous bien, et restez vigilants vous tous !

Vidéo 130 - Fr DYv4F
Conversations avec un extraterrestre venu de la galaxie d‘Andromède - vidéo cent-trente - le 11
février 2015.
Q - Beaucoup demandent quelles autorisations d‘accès à la base de données de la Communauté
Galactique nous deviendront disponible une fois la Terre devenue membre, quelle sera la gestion
de ces droits avenirs ?
- Les points d‘accès pour connexion fournies par la CG peuvent recevoir un grand nombre de
terminaux, avec un niveau d‘accès au système d‘information en temps réel du système
correspondant à celui d‘une planète de « Niveau 1 » pouvant échanger de l‘information
technologique avec les milliards des autres planètes de « Niveau 1 » des autres CGs régionales.
Au moyen du moteur de recherche vous pourrez localiser géographiquement les planètes,
constellations et galaxies de n‘importe quel niveau, mais pour autant vous n‘aurez pas accès au

réseau d‘information interne des planètes de « Niveau 2 ‖ ou supérieur et quiconque sur Terre
pourra l‘utiliser sans autre restriction de droit.
Q - Si les sources d‘énergie sont coupées en raison des événements, est-il prévu que vous
transfériez aux communautés des générateurs de type énergie libre ?
- Les amis, si vous évoquez les générateurs à énergie libre, il en est de divers types mettant
chacun en œuvre diverses méthodes que pour certaines vous maîtrisez déjà technologiquement.
Notamment vous pourriez utiliser la force de la gravité planétaire ou un entrelacement excité de
champs magnétiques, des méthodes probantes déjà initiées chez vous il y a des décennies mais
non diffusées pour ne pas interférer avec le système de dépendance créé par vos élites
dirigeantes et laisser ainsi ceux-ci se maintenir à la tête de cette société de consommation.
- Avec l‘émergence de la programmation moléculaire quantique des matériaux, tout ceci va se
simplifier. À titre d‘exemple, vous êtes-vous déjà interrogés sur la force motrice de vos moteurs à
combustion interne et électrique aboutissant à un arbre de transmission connecté à des poulies,
des engrenages, des hélices, etc … ? Eh bien, essayez d‘imaginer un rotor métallique intégré
dans le stator, avec chacun leurs molécules interagissant en surface par l‘orientation opposée des
spins des électrons de leurs atomes les entraînant en sens contraires par les champs superficiels
les séparant, une rotation de l‘arbre en découlerait qui serait perpétuelle, à moins que ses
matériaux n‘en soient correctement déprogrammées. C‘est là de la mécanique quantique de base,
mais avec des techniques de programmation plus avancées, vous pourriez même, interagir avec
le processus pour l‘accélérer ou le décélérer en rotation à volonté mentalement ou par contact,
l‘arrêter, le stopper ou le redémarrer comme si vous aviez littéralement appuyé sur une pédale
d‘accélérateur et cela sans bruit sans carburant et sans aucun effet indésirable. Cette technique,
selon la conception et les matériaux utilisés, peut tout aussi bien alimenter un moteur
microscopique imperceptible qu‘un moteur avec 50 000 chevaux pour le même poids du moteur
vous avez aujourd‘hui sous le capot. De cette façon, un petit moteur quantique rotatif pourrait
générer une puissance mécanique n‘importe où sans frais ou entretien, et entraîner n‘importe quel
type de générateur ou de véhicule.
- Une autre excellente solution est la chimie quantique, qui peut alimenter une batterie en
électricité sans nécessité d‘avoir à la recharger parce que ses composants chimiques se
régénèrent indéfiniment en remplacement de tout éléments perdus dans le processus, cela à
partir de l‘environnement lui-même.
- La transmission d‘énergie à distance comme réseau de distribution permanent à travers l‘espace
atmosphérique est également utilisé par certaines sociétés pour redistribuer l‘énergie issue de
diverses sources, par exemple de fusion froide, et des récepteurs permettent de capter cette
énergie de partout où elle est nécessaire. Ce processus fonctionne bien avec certains milieux
atmosphériques et certains types de technologies mais s‘il était utilisé ici sur votre planète il
interférerait avec la plupart de vos systèmes de communication et d‘électronique du moment, alors
que peut-être dans une prochaine étape de ceux-ci cela pourrait devenir une bonne solution pour
vous. Ce qu‘il vous faut comprendre ici c‘est que vous êtes tout proche du moment où les besoins
en énergie ne poseront plus problème, celle-ci étant devenue un bien couramment disponible et
gratuit pour tous. Toutefois durant les périodes transitoires que votre société est appelée à
traverser, vous aurez avant cela à redécouvrir les méthodes traditionnelles qu‘utilisaient vos
arrière-grands-parents pour survivre à une période dénuée de ressource énergétique ou alors,
entre autres processus disponibles, vous aurez à vous doter d‘un groupe électrogène et de son
carburant ou de panneaux solaires et de leurs batteries, cela pour conserver un minimum de
moyens de survie pendant ces périodes d‘isolement régional.
Q - Il y a beaucoup de questions à propos du retrait des « contrepoids » stabilisant notre planète,
pouvons-nous en connaître la planification s‘il en est une ?
- Ce point relevant directement de l‘administration scientifiques de la Communauté Galactique,
nous ne connaissons pas exactement ce calendrier de retrait mais je peux vous dire que c‘est très
progressif. L'ancrage de l‘axe de la planète devrait se relâcher lentement de sorte qu‘il aille
naturellement trouver la position la mieux adaptée dans le cadre du nouveau système mis en
place. La progressivité avec laquelle cela se fera donnera le temps aux plus avisés d‘entre vous
de se retirer graduellement des zones les plus exposées. Selon l‘oscillation de l‘axe terrestre, le
contrepoids pourra être vu de presque toutes les latitudes à un moment où l'autre. Vos élites ne

souhaitent pas du tout communiquer sur cette événement pour ne pas risquer de troubler l‘ordre
public et d‘avoir à rejoindre leurs abris.
- Attention aux zones tectoniques présentant une activité volcanisme, la zone du Nord-Ouest de
l‘Amérique du Nord est en train de devenir très instable et pourrait causer des réactions en chaîne
de mouvements tectoniques indésirables, mais de tels symptômes sont également observables en
Asie et en Europe. Les mesures des scientifiques Arcturiens témoignent de cette augmentation de
pression mais il n‘y aura pas d‘autres interventions pour la neutraliser parce que dorénavant
l‘évolution planétaire naturelle doit être laissée à son cours.
Q - Il y a de nombreuses questions concernant la nouvelle fréquence de la planète, comment
peut-elle être estimée ou mesurée ?
- La fréquence de battement de cœur de la Terre détecté il y a peu comme une pulsation autour
de 7,9Hz et est maintenant passée à environ 12Hz. Mais ce qui importe vraiment est la fréquence
géodésique planétaire qui ne peut être mesurée qu‘en unités quantiques relatives au système
solaire à laquelle il appartient. Si les photons de lumière peuvent être mesurés et quantifiés, la
lumière aurique elle se situe dans un autre plan de luminescence, un plan découlant directement
de l‘influence du niveau futur du système solaire en cours de développement. Un système de
Niveau 1 illumine beaucoup plus fortement la galaxie à laquelle il appartient et témoigne de son
niveau de civilisation.
- Vos scientifiques ont remarqué l‘augmentation de la fréquence des battements de toutes les
planètes de votre système solaire, soleil compris, mais ne se manifestent pas par manque
d‘explication à fournir au public.
Q - Beaucoup de gens, depuis 50 ans ou plus, ont enquêté sur le système Nibiru comme le Dr
Robert Harrington et Carlos Munoz Ferrada, parmi beaucoup d‘autres, et nombreux sont ceux qui
se demandent encore si c‘était une erreur que d‘avoir suivi et cru en les études de ces
astronomes professionnels.
- Ces personnes ont fait beaucoup de recherches, des recherches réellement très poussées
impliquant beaucoup de calculs sur les données disponibles à l‘époque. Dans une équation il y
des variables, et beaucoup d‘entre ces chercheurs n‘avaient aucune idée des mesures que la
Communauté Galactique prendrait concernant une réduction des impacts négatifs planétaires
pour cette colonie humanoïde déjà troublée par ses problèmes internes. Si le cours des choses
avait continué sans interférence pour beaucoup d‘entre eux ces différents modèles de recherches
auraient été très proches de la réalité. Mais ils n‘y avaient aucun moyen de pouvoir prendre en
compte une telle variable car précédent en la matière n‘existait à l‘époque. Le changement
extrême de fréquence de votre soleil se transformant ce que devait être un « maximum d‘activité
solaire » en un « minimum d‘activité solaire », l‘arrivée soudaine de la planète Taus dans le
système solaire, et par-dessus tout le déroutement de tout le système de Nibiru vers une position
orbitale statique ; toutes ces modifications majeures de variables sont venu réorienter
successivement le déroulement des évènement ainsi que vous avez pu en suivre le cours ici, tout
au long de nos conversations de ces quatre dernières années.
- Les amis, vous pouvez tous constater à quel point vos institutions vont se dégradant plus vite
chaque jour, vos religions n‘ont jamais été plus discréditées et vos gouvernements affichent toutes
les preuves de décennies de corruption, de cruauté, d‘abus de pouvoir, et de massacres gratuits,
cela pour des guerres d‘hégémonie dictatoriale entre autres trahisons. Toutes ces mesures
suscitent un sentiment d‘insécurité qui non seulement affecte les mieux informés, mais désormais
les citoyens ordinaires eux-mêmes qui commencent à réaliser l‘invraisemblable évolution du
contexte de leur vie quotidienne. Votre système de santé est contrôlé par les gouvernements et
nombreux sont ceux qui maintenant réalisent les intentions cachées derrière les vaccinations
forcées, les épandages aériens, les semences dénaturées, les contaminations des nappes d‘eau
douce, les contaminations de l‘océan, etc … Il y a de plus en plus de gens à s‘éveiller dans leur
recherche d‘information, aussi d‘après mes calculs courant 2015 nous pourrions atteindre les 30
% de votre population à prendre conscience de la tournure réellement prise par les évènements ;
une progression majeure et tout à fait inespérée pour nous autres nombreux observateurs
assignés à cette planète. La limite de rupture est proche, donc restez sur vos gardes et tenezvous prêt à aider dès que nécessaire.
Prenez bien soin de vous !

Vidéo 131 - DYv3F
Conversations avec un extraterrestre venu de la galaxie d‘Andromède - vidéo cent trente et un - le
07 mars 2015.
Q - Après que le premier contact ait été autorisé, comment pourrons-nous entrer en
communication avec les êtres des Niveaux supérieurs 2, 3, 4, 5 … Comment les différencier, les
aborder, les saluer, etc … ?
- Non les Niveaux ne vous seront pas discernables par une aura visible, vous aurez simplement le
sentiment d'être en présence de personnes compréhensives et en qui vous pourrez avoir
confiance. Il n‘y aura aucune ―obédience‖ et vous ne pourrez discerner les Niveaux de vos
interlocuteurs qu'en les fréquentant. Quiconque que vous interrogiez sur son Niveau, il vous
répondra probablement que cela n‘a pas d‘importance et vous ne le verrez jamais catégoriser.
Dans notre flotte nous avons des gens de différents niveaux, et naturellement les novices y
apprennent toujours des plus expérimentés ce qui conduit à un développement personnel
accéléré.
- Dans notre flotte tout équipier est considéré comme un membre à part entière et avec un rôle de
même importance. Les équipiers sont entraînées à travailler en cohésion et si certains d‘entre eux
échouaient tout le travail de l‘équipe serait remis en cause. Imaginez une de vos voitures avec un
moteur de haute technologie, des pneus spéciaux, une carrosserie aérodynamique et un design
de rêve … Imaginez que vous êtes en déplacement et que votre câble d'accélérateur se rompe.
Cet évènement ramène au bon fonctionnement de ce simple câble celui de tout cet ensemble de
haute technologie. Il faut donc toujours accorder de la valeur aux petites choses car celles plus
importantes ne pourraient pas fonctionner sans elles.
Q - Mythi, beaucoup spéculent sur l‘atténuation, le déplacement ou voire l‘inversion de nos pôles
magnétiques, auriez-vous plus d‘informations ?
- Vous devez prendre en considération que l‘observation d‘une boussole vous indique déjà le
déplacement de la surface de la planète vis-à-vis du champ géomagnétique de son noyau. C‘est
que vous nommez la « déclinaison magnétique » et qui évolue de façon infime en raison de la
grande inertie du noyau. Même si votre planète se retournait littéralement sur son axe, les
boussoles continueraient de pointer dans la même direction relative géographiquement parlant.
Ce qui se passe en termes de conséquence suite à l‘éloignement du contrepoids gravitationnel est
une inclinaison accrue de l'axe de rotation de la planète relativement au plan orbital qui en réfère
lui-même au soleil central de votre système. L‘aiguille de votre boussole peut apparaître immuable
et néanmoins pour certains votre soleil se lèvera plus au sud et se couchera plus au nord … Les
repères célestes nocturnes se mettront à différer vis-à-vis de ceux dont vous avez coutume et la
lune aura une autre trajectoire dans le ciel. Ce sont ces changements majeurs des positions
géographiques des "points de référence" des forces gravitationnelles qui vous maintiennent dans
le système solaire qui peuvent provoquer d'importants déplacements tectoniques.
Q - Mythi, pourriez-vous confirmer l'utilité pour le traitement du cancer de l'Artemisia en synergie
avec le fer ?
- Comme je l'ai expliqué, vous pouvez comparer le cancer à une moisissure se développant dans
le corps humain du fait de champignons. Imaginez un champignon la taille d'une fourmi, vous
pouvez tuer cette fourmi de plusieurs façons, l‘écrasement, l'intoxication, la noyade, de toutes ces
façons vous pourrez éliminer ce fléau. L‘Artemisia est un des moyens de combattre directement le
fléau. Mais réfléchissez, n'est-il pas préférable d'empêcher l'entrée d‘organismes nuisibles dans
votre maison plutôt que de se soucier d'avoir à les tuer après qu‘ils l‘aient envahi ? Dans cette
optique, il existe un moyen de neutralisation et de prévention simple et direct qui rende notre
milieu biologique incompatible avec le développement de ce fléau, il suffit de maintenir alcalin le
niveau de pH du corps. La modalité la plus simple est souvent la plus efficace : consommez une
cuillère à café de bicarbonate de soude deux fois par jour ou bien de vinaigre de cidre de pomme
de bonne qualité, 10 ml 2 fois par jour. Ces deux modes d‘administration maintiennent votre pH
alcalin, et peuvent être pris avec de l'eau ou de la limonade pour en atténuer le goût. Vous n'avez
pas besoin d'autre chose pour combattre et prévenir le cancer.
Q - Y-a-t-il eu une explosion sur Mars ? Quel en était la cause ?

- Mars tout comme la Terre est un milieu autorégulé, et comme Mars est une planète froide elle a
accumulé de longue date d‘importantes réserves d'eau dans ses couches géologiques profondes,
l‘équivalent de véritables océans. Après un réchauffement planétaire provoqué par
l‘épaississement de sa couche atmosphérique du fait des générateurs mis en œuvre il y a
quelques années, de telles explosions de vapeur pressurisée continueront de se produire jusqu'à
ce que suffisamment de cette eau souterraine ait été diffusée dans l‘atmosphère par ces énormes
geysers venus équilibrer la pression interne de la planète. Dans ce nouveau contexte, vous
pourrez également observer de nouveaux lacs et océans s‘étendre à la surface de Mars lui
apportant des pluies qui adopteront un cycle similaire à celui sur Terre.
- Prêtez attention à votre lune, certains tests seront effectués sur lequel je ne peux m'étendre
puisque menés à l‘initiative scientifique de la CG.
Q - Concernant l'ancien empire qui a régné sur la planète Terre dans l'antiquité. À quel Niveau se
situaient les anciens reptiliens qui y asservissaient les autres races ?
- Ils étaient de Niveau 1 technologiquement parlant. Concernant les races de reptiliens, ils n'ont
pas les mêmes ressentis que les humanoïdes quant à un développement en coexistence avec les
autres races, c‘est très peu développé chez eux. C'est comme ça, ils ont peu de capacité
empathique. Parce que ce sont des êtres à sang froid avec une constitution cérébrale différente,
ils se comportent en accord avec leurs caractéristiques génétiques. Leurs problèmes avec les
insectoïdes et les humanoïdes existeront toujours, que ce soit à petite échelle avec les reptiliens
les plus développés et à plus grande échelle avec tous les Niveaux 1 circulant dans l‘espace.
Q - Vous avez mentionné que les êtres des Niveaux élevés pouvaient régresser de Niveau. Est-ce
par choix ou d'autres facteurs seraient en cause ?
- Lorsqu'un être se trouve étroitement lié à un berceau culturel spécifique, il peut choisir d‘y
participer à l'évolution de ses semblables, mais de son initiative personnelle car rien n'est imposé
dans ce sens. Quand A partir de la quatrième Dimension, une personne peut considérer les fautes
et tribulations que votre race a ou aura à expérimenter prochainement, et cela peut l'amener à se
porter volontaire pour apporter un peu de lumière à son peuple pour l'aider à franchir plus
rapidement ces étapes d‘évolution.
Q - Existe-t-il dans l'univers des êtres de Niveau 0 utilisant de la haute technologie ?
- Oui, ce sont des races qui auront réussi à entrer antérieurement en contact avec d‘autres races
et leur auront "volé" une technologie prêtée de bonne foi en tant ―qu‘amis‖. Toutes races de
Niveau 0 qui volent des technologies sont considérées comme des pirates et sont traquées par le
système dès leur détection par les vaisseaux des Communautés Galactique. Généralement ces
races utilisant du matériel volé asservissent des équipages pour opérer l'équipement de vaisseaux
qui n'auraient pas autrement obéit aux commandes de leur espèce. Les principaux objectifs de
ces groupes sont de continuer à s'approprier les vaisseaux commerciaux d'autres races ainsi

qu‘une exploitation minière illicite des planètes des systèmes à proximité. Lorsque ces cultures
sont identifiées leurs planètes sont alors encapsulées par un type de champ de force augmenté
pour être beaucoup plus puissant que celui de votre ceinture de Van Allen.
Q - Est-ce que la progression dans les Niveaux correspondrait à une élévation dans la bonté
d'âme ? Plus on monterait en niveaux on tendrait vers l'angélisme ?
- Considérez d'abord le terme "anges" si religieusement connoté. Plus élevé le niveau d'une race
et plus harmonieuse sera sa société. Avec la prise de conscience croissante du rôle que nous
jouons dans l'univers et un plus grand respect pour la vie, plus grande sera alors la motivation à
aider les plus défavorisés à se développer. Si c'était une interprétation du terme "angéliques" que
vous souhaitiez, c'en est une.
Q - Certains voudrait connaître votre opinion sur le niveau de nos bénévoles dont l‘effectif atteint
1500 humains dispersés dans diverses régions de la planète.
- Actuellement vous êtes 1485 volontaires dont la fréquence a pu être enregistrée. De ces
candidatures de bénévoles, 920 sont considérées comme sérieuses, et 485 des candidatures
seraient motivées seulement par la crainte de l'avenir et l'espoir d'un refuge pour eux ou leur
famille. Tous ces bénévoles sont des gens de bonne composition, nous serions fiers de les avoir
en support de notre propre équipage et de ceux d'autres participants à cette mission de "contrôle
des événements" au service de la Communauté Galactique. Ils se joindraient aux nombreux
Pléiadiens déjà intégrés à votre société et pourrait également s'engager avec nos équipages si
nécessaires.
Q - Mythi, si nous sommes dans la troisième dimension, quel genre de réalité représentent les
dimensions 1 et 2 et les êtres qui y vivent ?
- Considérez que l‘évocation des première et seconde dimension comme faisant partie de la
troisième ne sont que de simples références aux plans sous-tendant son existence. Aucun être,
intelligent ou pas, ne peut y vivre s‘il n‘appartient à nos dimensions.
Chers amis, portez-vous bien tout en restant attentif aux actions de vos gouvernements. Comme
pour le climat, la nature s'occupera de procéder aux régulations nécessaires et il vous
appartiendra de prendre toutes les initiatives utiles et réalisables en cette période de transition.

Vidéo 132 - DYv3F
Conversations avec un extraterrestre venu de la galaxie d‘Andromède - vidéo cent trente-deux - le
06 avril 2015.
Q - Si nous sommes convoqués par les autorités pour être vaccinés ou vaccinés contre notre gré,
comment pourrions-nous l‘éviter alors même que notre statut vaccinal pourra être scanné à
distance ? …
- Vous avez à vous unir contre ces abus. Si la grande majorité affirme son refus d‘une vaccination
forcée, les sociétés impliquées ne pourront rien y faire, elles ne disposeront pas des moyens de
contrainte suffisants à une « campagne de vaccination forcée ». Vous avez à imposer l‘idée que le
gouvernement est là pour servir le peuple et non pas pour lui infliger les solutions commerciales «
de chefs d‘entreprises corrompus. » Lorsque vous deviendrez conscient que le peuple uni est
celui qui a réellement à imposer les règles, le pouvoir de vos élites sera détruit à la racine. Seuls
les peuples peuvent réclamer pour eux-mêmes une société plus juste, donnant pouvoirs pour
répondre à ses demandes à ceux qu‘ils auront mis en place à cette « seule et unique fin ». Une
société atteint sa maturité lorsque leurs dirigeants sont là uniquement afin d‘établir l‘équilibre entre
les ressources et les besoins en bien-être de tous ses habitants. Toute autre motivation de leur
part ne relève pas d‘un gouvernement mais de la bande mafieuse organisée.
Q - Certains s‘interrogent sur le point suivant : l‘univers entier serait-il déjà référencé et stocké
dans d‘énormes bases de données ? Y-a-t-il encore quelque chose à découvrir ? Y reste-t-il
seulement un système qui ne serait pas déjà revendiqué par quelqu‘un ?
- Bien sûr, notre univers est tout récent, et quatre cinquièmes de l‘univers connu y sont encore
inexplorées. Beaucoup dans ce vaste univers dont nous faisons partie reste encore à découvrir et
à ensemencer de vie. De nombreuses races non-humanoïdes y dominent souvent dans de
nombreux systèmes, ce qui peut d‘ailleurs poser problèmes aux colonies humanoïde de ces

régions. Notre réseau de Communautés Galactiques, couvre à peine un huitième de l‘univers déjà
exploré, ce qui signifie qu‘il reste encore beaucoup à faire, donc bienvenue à vous dans l‘équipe !
Q - Une sonde spatiale de la NASA en orbite autour de la planète rouge a détecté une
mystérieuse Aurore boréale englobant une grande partie de l‘atmosphère martienne, pourriezvous nous en parler ?
- Sur Terre les aurores boréales résultent de la réfraction des émissions de particules solaires sur
votre atmosphère au point de jonction des lignes de force de votre champ magnétique, Eh bien
depuis peu la couche atmosphérique de Mars gagnant en épaisseur bénéficie de conditions
permettant de manifester les mêmes effets.
Q - La CG ne peut-elle intervenir que si les armes nucléaires sont utilisées ? Pourquoi les famines
des Africains et des Asiatiques ne pourraient-elles pas être considérées comme des formes de
génocide ? La CG ne pourrait-elle pas intervenir pour tous génocides, qu‘importe sa cause ?
- Voyez-vous, s‘il existe bien des règles d‘intervention pour nous membres de la CG, leur
prérequis est que la société à aider ait déjà fait ses preuves en parvenant au moins au niveau 1.
C‘est en cours pour la terre, mais votre aptitude à survivre à vos gouvernements reste encore à
démontrer, ce n'est qu‘après que l‘ordre d‘intervenir nous sera donné. Il vous faut vraiment en
passer par la démonstration de votre viabilité comme colonie, et tous ceux qui n‘atteindront pas ce
niveau de conscientisation planétaire seront attendus dans des lieux plus propices à leur rythme
d‘évolution, plus lent. Les amis il est vraiment difficile de vous faire admettre cette idée que vos
capacités d‘adaptation soient si intrinsèquement liées à un berceau planétaire évoluant avec vous
… Cette évolution doit se produire au travers de la succession naturelle de générations passées
au crible de la réincarnation individuelle.
Q - Pourquoi n‘y-a-t-il pas de photographies panoramiques de la planète Terre ? Je ne peux que
trouver des échantillons composites du globe et non des images réelles. Est-elle plate ou quoi ?
- Considérez les prises de vues de vos missions lunaires archivées à la NASA provenant d‘audelà de la ceinture de Van Allen, elles ont peu de résolution. Pour les autres qui proviennent de
stations spatiales plus modernes avec des résolutions supérieures et également prises au-delà de
cette ceinture, pour une raison quelconque elles ne vous ont pas été diffusées. Vous ne disposiez
pas en fait d‘images de la Terre parce que vous n‘avez pas le recul suffisant pour en prendre une
photo d‘ensemble, il aurait fallu placer vos caméras au niveau de la ceinture de Van Allen pour
avoir le bon angle et alors c‘était impossible. Quant à ce que la Terre soit plate, je suis parfois
confondu par la persistance d‘un tel obscurantisme moyenâgeux à ce stade de votre évolution.
Comment peut-on imaginer, en toute bonne foi, que la Terre soit plate ? Dans un univers où tout
est circulaire car résultant des mouvements de rotation à sa naissance alors que la matière se
trouvait encore à haute température. La gravité rayonne dans toutes les directions, émanant à
partir du point central de la rotation des corps et s‘agence naturellement en sphères. Examinez
une goutte d‘eau qui tombe, une bulle flottant sur l‘eau, essayez donc de les voir comme plates, si
vous réussissez cette prouesse, nous pourrons alors reparler de cette théorie pittoresque.
Q - Selon le Nouveau Testament, dans la Lettre aux Hébreux, l‘Arche d‘alliance aurait contenu le
bâton d‘Aaron, une jarre de manne et la loi de la Torah retranscrite par Moïse ; est-ce vrai ?
- Eh bien, le concept d‘Arche de l‘Alliance est purement symbolique, beaucoup d‘évènements se
sont déroulés pendant votre antiquité et sont devenues des légendes. Certains groupes sociaux
reçurent l‘aide de dieux, comme des machines pour condenser l‘humidité de l‘air en eau, des
machines produisant une nourriture protéine pour des besoins de survie, ainsi que les
recommandations à suivre pour traverser le temps des épreuves. Ces dons étaient toujours très
bien entretenus mais étant l‘objet de disputes ils ont fini par être détruits au fil du temps. La
formulation littéraire adoptée par vos religions créa l‘iconographie d‘une arche à transmettre et
entretenir dans l‘esprit des croyants comme une relique de Dieu, un objet puissant et divin. S‘il y a
bien une chose que je peux vous dire à vous tous, c‘est qu‘il ne s‘agit que d‘un concept, d‘une
histoire.
Q - Selon des images prises dans l‘infrarouge, il y aurait de petits orbes de différents diamètres
circulant dans l‘environnement et perceptibles par diverses personnes en des endroits
spécifiques, pourriez-vous nous en parler ?
- Je pense que certains sont prêts à en savoir plus. En fait, ces orbes de plasma se retrouvent
partout dans le monde, ils se multiplient pour répondre aux besoins des humanoïdes qui

traversent ce processus de transition. Ils sont comme les globules rouges de votre sang apportant
l‘oxygène aux organes. La spécificité des orbes est qu‘ils sont programmés pour remédier aux
anomalies physiques et chimique des corps des humanoïdes dans la troisième dimension, en
mettant davantage l‘accent sur ceux qui ont le plus de problèmes. Certains peuvent les voir et
d‘autres non, avec les technologies optiques actuelles, ils peuvent être perçus avec des caméras
travaillant dans la gamme des infrarouges. Des personnes qui auraient reçu des implants tout
jeunes et auraient été formées aux usages de leur race mère en attireraient une plus grande
quantité et ainsi l‘exposition à ces orbes de plasma leur permettrait des échanges d‘informations
sensorielles avec la base de données de cette race. Certaines personnes très sensibles
ressentent la puissance corrective de ses connexions sous forme de petits chocs. Lorsque vous
méditez ou que vous sommeillez, c‘est à ce moment qu‘ils se manifestent avec le plus d‘intensité,
de sorte que lorsque les moines disent qu‘ils sont dans un état « méditatif » c‘est à ce moment
qu‘ils sont le plus entourés par des orbes de plasmas pouvant leur communiquer l‘énergie de la
force universelle. Plus vous en savez plus vous en apprenez. Dans l‘atmosphère il n‘y a pas que
du gaz, de la vapeur et de la poussière, au fur et à mesure de votre développement en tant que
colonie humanoïde vous en apprendrez plus.
- les plus sensibles d‘entre vous peuvent voir ces orbes dans certaines situations et peuvent
même se concentrer et communiquer ainsi avec leurs tuteurs au travers d‘eux. Souvent votre
médecine ne peut expliquer certains cas de survie à des accidents normalement fatals, ils ne sont
tout simplement pas informés des dispositions qui peuvent être mises en œuvre afin de protéger
certaines personnes par la mise en stase de leur points vitaux pour les protéger des décès
prématurés et leur permettre d‘aller au bout de leur projet de vie.
Certains des personnes qui se consacrent à pratiquer vos techniques de méditation et de
concentration peuvent en aider d‘autres moins expérimentées, leur faisant bénéficier de cette aide
des orbes de plasma pour les soigner significativement, ainsi en va du Reiki parmi les dizaines
d‘autres techniques qui conduisent finalement à la même concentration d‘énergie. C‘est dans cet
état de volonté concentrée d‘aider autrui que lorsque vous poserez votre main sur la tête de ce
patient vous serez surpris du nombre d‘orbe que viendront se rallier à cette personne. C‘est
uniquement pour cette raison que dans les lieux où de nombreuses personnes viennent
ensembles se concentrer dans une motivation de guérison qu‘il peut arriver ce que votre religions
appellent à tort « miracles », parce que la foi et les bonnes intentions de ce groupe de personnes
peut rediriger des milliers d‘orbes de plasma directement vers la personne ciblée qui sera ainsi
aidée, même sans que son aura ait le potentiel lumineux pour recueillir des orbes nécessaires à
son rétablissement.
Q - Il y a beaucoup de questionnements à propos de Dieu et de comment il aurait pris naissance.
Dieu serait-il la pure énergie de l‘espace « bleu » ?
- Vous voyez ici à quel point le concept d‘un Dieu tout-puissant est flou. Dieu existerait aux divers
stades du développement de l‘univers et au travers une hiérarchie de « dieux » qui le créeraient
ensemble pour le guider au travers de son évolution. Un Dieu concerné par le développement
d‘un peuple et qui se soucierait de sa descendance à chacun de ses stades de développement,
jusqu‘à déléguer ses principaux disciples pour l‘aider dans cette mission de le faire « croître et
multiplier. » Certains points philosophiques à ce sujet me sont difficiles à vous illustrer
globalement, vos concepts sont si hétérogènes. Voyez-vous, pouvoir communiquer avec Dieu
dépendra de la bonne distance à laquelle vous devez le situer à vous écouter à votre propre
niveau d‘évolution à ce moment précis. L‘évolution est comme un arbre généalogique inversé,
vous disposez essentiellement des connaissances de vos parents et grands-parents, et
retransmettez celles-ci à vos enfants et petits-enfants qui formeront les sociétés qui vous
accueilleront plus tard. Plus vous vous développerez et plus les choses seront en bonne voie pour
atteindre le sommet de la pyramide divine à laquelle tous auront participé, donc ne vous inquiétez
pas trop au sujet de Dieu, tout y participe. Les connaissances, elles oui, sont semblables à un
arbre généalogique ; chaque nouvelle information que vous ou une société assimile génère de
nouvelles branches qui développent l‘acquisition de nouvelles connaissances. Cela ne s‘arrête
jamais et au contraire augmente de façon exponentielle.

- Soyez dans l‘anticipation des changements en cours, à la fois dans votre société et dans votre
milieu naturel planétaire. Les mieux préparés peuvent faire face aux situations avec plus de
lucidité et aider d‘autres groupes à s‘organiser de façon plus appropriée.
Portez-vous bien tous !

Vidéo 133 - DYv5F
Conversations avec un extraterrestre venu de la galaxie d‘Andromède - vidéo cent trente-trois - le
23 mai 2015.
- Mythi : Désolé pour cette absence, nous étions dans un système d‘étoiles tout proche de votre
Voie Lactée pour un audit commandité par la CG pour deux planètes hébergeant des colonies
humanoïdes se préparant à recevoir vos propres niveaux 0 ainsi que ceux d‘autres systèmes.
Tout s'y passe sans problème.
Q - Existe-t-il dans l‘univers un système monétaire aussi corrompu que celui que nous utilisons ici
?
- Tout-à-fait, même si les systèmes monétaires sont d‘excellents outils de transactions de biens
sociaux et de matières premières entre les planètes le système monétaire idéal ne peut être mis
en place par les seuls qui ont davantage de richesses, de ressources ou d'armées. Dans les
sociétés les plus avancées, y compris la mienne, le système économique est fondé sur l‘équilibre
entre ce que consomme une société planétaire et ce qu'elle peut offrir en retour aux autres
sociétés. Les Conseils qui y régissent l‘activité et la prospection visent à l‘excédent commercial en
les promouvant, tant intérieurement qu‘extérieurement au système planétaire. Notre conception de
la macro-économie est centrée sur le bien-être d'une société donnée dans son ensemble, où
chaque individu y vivant peut disposer de tout ce dont il a besoin pour vivre et exercer sa
profession sans avoir à se soucier d'avoir à dépendre à la fin de chaque mois d'un salaire pour
survivre. La perception du concept de richesse change lorsque vous vous rendez compte que
vous faites ce que vous aimez et que rien ne vous manque, de sorte que vous pouvez continuer à
vous améliorer dans la compétence que vous préférez. Quand je le souhaite, je peux aller me
reposer, aller méditer un peu dans la colonie de villégiature de mon choix, sans que cela me coute
quoi que ce soit. Après ce moment de détente l'exercice de ma vocation finit toujours par me
manquer et je peux alors retourner bien reposé à mes missions, peut-être même avec un regain
d‘idées à mettre en pratique. Comme il n‘y a pas de gens démunis dans ma société, j‘ai choisi de
me consacrer à la gestion du développement de nouvelles colonies, et plus particulièrement celles
où j'apprécie le plus de conduire mes études et recherches. Je n'ai jamais eu besoin de posséder
le moindre argent en poche, l'administration de notre système planétaire Mantuk fournissant à
chacun d'entre nous autant le nécessaire que le superflu.
- Pour ce qui est du système monétaire, les Communautés Galactiques affiliées commercent au
travers d'un système de crédit et de débit qui permet à chacun de ses membres de suivre les
transactions en temps réel effectuées pour répondre aux besoins de leurs planètes. Si un membre
demande des ressources excédant son crédit disponible avec pour justification le développement
de ses capacités planétaires ou extra-planétaires, le Conseil de la CG investit alors en crédits
cette planète et lui offre toute l‘aide nécessaire pour atteindre l‘objectif d‘améliorer les capacités
de production de ce membre dans sa recherche d‘une plus grande autonomie. Chez nous ceux
qui ont plus aident toujours ceux qui ont moins, de sorte qu‘il y ait une meilleure harmonie dans
cette région. Vous ne vous sentiriez pas à l‘aise si votre maison était entourée par les taudis des
habitants d‘un bidonville n‘est-ce pas ? Mais pour le moment, au contraire de nous, vous cherchez
à fuir la pauvreté par mépris ou indifférence, passant difficilement à l‘acte pour les aider à
surmonter leur habitat défectueux pour éviter que leur proximité ne dévalue trop le vôtre. Eh bien,
votre nouvelle société de Niveau 1 ne pourra plus penser ainsi, car une planète ne peut rejoindre
la communauté Galactique qu‘une fois atteinte sa maturité en tant que société saine et
socialement développée. Lorsque vous en arriverez à investir dans les personnes et non plus
dans votre vanité, que vous respecterez et admirerez la nature de la planète et de tous les êtres
qui l‘habitent, tout le monde s‘y retrouvera au paradis sans même avoir à chercher ailleurs.
- Comme je l‘ai dit avant, si votre vie ou celle des vôtres est en danger, vous ne questionnerez pas
la personne qui vous tend une main salvatrice sur sa religion, s‘il est riche ou pauvre, ou si elle est

d‘origine terrienne ou extra-terrestre … Ainsi, la personne dont vous cherchez à sauver ou
améliorer la vie aujourd‘hui, pourrait être le sauveur de l‘un de vos enfants ou petits-enfants
demain. Une société est comme une chaîne et ses maillons cassés ou affaiblis doivent être
réparés et renforcés afin que la chaîne sociale puisse garantir une réelle fiabilité fonctionnelle.
Mais nous ne pouvons pas modifier des morceaux de votre propre chaîne sociale ; vous devez la
parfaire vous-même pour en démontrer la viabilité et rejoindre la CG, nous attendons tous ici ce
moment avec impatience. Comprenez bien qu‘à l‘inverse les objectifs de vos élites actuelles
œuvrent à mettre au rebut les « pièces de la chaîne » qu‘ils considèrent comme faibles et inutiles,
ne gardant que les maillons qu‘elles considèrent essentiels et fiables pour la formation de la
chaîne qu‘ils espèrent représenter la planète dans ses relations futures avec les autres colonies.
Un jour, ils apprendront que faire couler le sang de leurs semblables ne peut améliorer leur chaîne
sociale, et bien au contraire que cela peut en affaiblir les liens jusqu‘à la détruire totalement.
Q - Dans l‘espace qu‘est-ce qui pourraient être le plus dangereux pour une planète comme la
nôtre, que même les Pléiadiens ne pourrait éviter ?
- Une des choses les plus dangereuses à rencontrer dans l‘univers serait un de ces fragments
d‘étoile à neutrons errant dans l‘espace à des vitesses élevées. Pour vous donner une idée, une
sphère de neutrons d‘environ 2 mètres de diamètre pèse l‘équivalent de la planète Terre toute
entière et possède le même champ gravitationnel. La matière qui constitue une étoile à neutrons
ne présente plus d‘espace entre ses atomes, ses électrons combinés aux protons se neutralisent
formant des neutrons et d‘autres particules, en résulte alors la plus forte densité de matière de
l‘univers. Si cette sphère de 2 mètres venait à entrer en collision à très grande vitesse avec la
Terre ou votre Soleil, elle les traverserait de part en part comme au travers de simples nuages de
gaz, et en repartirait pratiquement avec la même vitesse, laissant derrière elle un complet
désastre. La seule façon d‘arrêter les divagations d‘une telle étoile à neutrons, serait de tenter
d‘en modifier la trajectoire en l‘amenant en collision avec une autre beaucoup plus importante.
Seuls les Krulians et trois autres des races connues ont le savoir-faire pour rediriger des bolides
aussi massifs.
Q - Il existe des théories impliquant les interactions électriques entre planètes et grands
astéroïdes comme causes des dépressions géologiques sur Mars, en ayant labouré littéralement
la surface. Est-ce vraisemblable ?
- C‘est une approche intéressante, mais ce n‘est pas ce qui s‘est passé. Si tel était le cas, vous
pourriez observer des éclairs en grands nombres au sein des systèmes stellaires, et on y
observerait des décharges électriques entre planètes ou autres corps célestes. L‘interaction entre
ces corps célestes est uniquement magnétique. Sur Mars la surface n‘a pas été creusée par la
foudre mais par d‘autres accidents géologiques et hydrologiques. Étant donné que votre
communauté scientifique ne vous a pas communiqué les photographies montrant la présence
d‘océans sur la planète Mars ces théories ne reposent que sur des hypothèses. Des décharges
d‘une puissance d‘une telle intensité qu‘elles puissent produire ce type d‘effet à la surface d‘une
planète seraient vues de très loin par n‘importe quel télescope et les galaxies tels de grands
sapins de Noël émettraient les flashs de milliers d‘éclairs gigantesques. Il n‘y a pas d‘interactions
électriques de ce type entre les planètes, l‘espace n‘a pas de friction, il n‘y a aucune électricité
statique pour former ce type de charges de surface. Vous pouvez sans doute créer de telles
expériences en laboratoire sous des conditions particulières, mais l‘espace ne fonctionne pas
comme cela dans la réalité.
Q - Nous avons retrouvé un autre manuscrit rempli de photos et d‘une étrange écriture dans un
musée hongrois appelé le Manuscrit de Rohonc. De quoi s‘agit-il ?
- Cet écrit, que vous référencez « Rohonc » sur Terre, n‘est pas vraiment une langue. C‘est un
ancien code utilisé au temps où la civilisation Saxas occupait cette région. Il s‘agit d‘un code utilisé
pour empêcher d‘autres sociétés d‘accéder aux chroniques, sciences et histoires de leur
civilisation. Vous utilisez d‘ailleurs un système d‘annotation similaire, la sténographie, dans lequel
les symboles signifient des concepts dans le contexte de la phrase. Quelqu‘un, éventuellement un
expert en idéogrammes ayant eu accès à la table des codes de ce vieux système aura pu l‘utiliser
pour écrire ce manuscrit des milliers d‘années après qu‘elle ait été oubliée, à un moment où le
reste de la civilisation Saxas qui l‘avait vue naître ait pu même être exhumée par vos actuels
archéologues. Une très intéressante découverte néanmoins, l‘auteur ne voulait vraiment pas que

quiconque sache qu‘il comparait diverses doctrines et religions pour en analyser les différentes
facettes sociales bonnes ou démoniaques, pour chacune d‘entre elles, y compris dans ses
citations des rois et royaumes de l‘époque. Si cela avait été déchiffré de son vivant, il aurait
certainement été martyrisé par l‘une quelconque des sectes fanatiques du moment. Mais cela
demeure le simple récit des vues d‘un ancien chroniqueur.

Q - La plupart des gens à qui nous avons parlé et qui sont choqués par le déroulement des
événements sont en augmentation dans le monde, avec le pressentiment de quelque chose
d‘imminent. Quelque chose d‘important va-t-il vraiment se passer, un alignement planétaire ?
- Tout d‘abord voici comment un alignement planétaire se déroule : s‘il y a des planètes entre vous
et le soleil, il y aura une diminution de l‘interaction des forces gravitationnelles avec des
fluctuations, si l‘alignement est extérieur votre tunnel gravitationnel planétaire sera intensifié en
proportion de la force exercée par les planètes au-delà de votre orbite pour rester connecté au
soleil. Plus nombreuses les planètes alignées, et plus grand sera l‘effet tunnel auquel la planète
sera soumise. Mais même dans ce cas s‘il se produit des changements de pression à l‘intérieur de
la planète ils seront minimes et sans effet majeur. Par contre, une éjection de plasma de votre
soleil peut réellement causer une augmentation de la température et une expansion critique des
couches magmatiques concernées, en accélérant les processus en cours. C‘est alors que si tout
cela se déroule lors d‘un proche alignement, on pourra parler de corrélation et pas de pure
coïncidence. Vous faites partie de ceux informés que l‘accroissement des activités volcaniques et
tectoniques observées actuellement est dû au retrait des contre-mesures mises en place jusque-là
par les Arcturiens pour les modérer et que l‘expansion naturelle de la planète a repris son cours.
Le relâchement de ces tensions n‘aurait pu être plus retardé sans avoir des conséquences
destructrices très difficilement gérables pour nous tous.
- Donc désormais les super volcans existants seront susceptibles de se manifester entre
maintenant et la fin des changements, mais cela dépendra de mouvements tectoniques
difficilement prévisibles, même pour nous, du fait des dizaines de facteurs cruciaux concernés.
Parmi eux le super volcan existant en Amérique du Nord est situé dans une région qui pourrait
devenir extrêmement instable tectoniquement parlant, de sorte qu‘il pourrait aussi bien connaître
une éruption majeure que seulement déverser des flots de lave régionalement ; cela dépendra de
la pression interne du magma au moment de l‘événement. Par ailleurs plus de volcans il y aura
simultanément en éruption sur la planète et moins il y aura de pression pouvant causer une
explosion. Je vous avais prévenu de la criticité de cet indicateur, que plus il y aurait de volcans
actifs et moins il y aurait de chance d‘un « Big One » local. Si les plaques tectoniques de la région
du Pacifique commencent à se déplacer, alors la pression explosive située actuellement dans
l‘ouest de l‘Amérique du Nord diminuera en proportion.
- Depuis quelque temps votre faune souffre de difficultés croissantes à s‘adapter aux divers
changements en cours, comme vous pouvez le constater partout sur planète en ce qui concerne
les animaux avec des morts en masse. Prenez le temps d‘y réfléchir et vous arriverez à la
conclusion qu‘il faut vous préparer le mieux possible avant que vous ne vous retrouviez vousmême concernés les amis. Essayez de vous trouver d‘autres moyens de subsistance jusqu‘à ce
qu‘une interaction avec nous vous soit autorisée. Vos gouvernements vous fabriquent des «
évènements » ouvertement, ne se rendant absolument pas compte de qui d‘eux ou nous, a les
yeux complètement fermés. Donc veillez à surveiller très attentivement l‘évolution de la situation et
préparez-vous à parer à leurs dernières tentatives d‘asservissement.
Portez-vous bien tous, mes amis !

Vidéo 134 - DYv5F

Conversations avec un extraterrestre venu de la galaxie d‘Andromède - vidéo cent trente-quatre le 25 juin 2015.
- Mythi : Bonjour les amis, vraiment désolé pour toutes ces allées et venues, nous ne cessons
d‘être appelés en dehors du système solaire pour diverses missions.
Voici pour commencer une observation de CB :
- CB : « au cours de notre dernière conversation avec Arthur le Pléiadien de Taus, j‘ai été informé
qu‘une communication, encore en cours de vérification, aurait été interceptée, révélant que si les
artefacts découverts par votre sonde sur Cérès ne répondaient pas à ses signaux de
communication, alors celle-ci pourrait libérer une petit ogive EMP pour tester le caractère naturel
ou non des lumières de Cérès. Une extinction signifiant qu‘il s‘agirait bien d‘un éclairage émanant
d‘une forme ou l‘autre de production d‘énergie et en révélant le caractère artificiel d‘origine nonnaturelle, une initiative pathétique à l‘extrême. La base d‘Aldébaran a été avertie, et si cela se
produit, la sonde sera détruite aussitôt, dès le largage, et simultanément la sonde en approche de
Pluton connaîtra sans sommation le même sort. »
Q - Beaucoup de gens se plaignent de l‘insuffisance de leur mémoire, de perte de concentration et
de sensation de fatigue psychique même. Serait-ce lié à la dernière explosion solaire ou à un
autre facteur ?
- Non, le soleil n‘a rien à voir avec ça. Dans votre cas précis et à votre stade d‘évolution sur Terre,
les occurrences de stress mental et de maladie d‘Alzheimer sont issues de ce facteur déterminant
qu‘est le manque de consommation de protéines d‘origine animale, comme les gras, les jaunes
d‘œuf et le fromage, qui aident à la plasticité et la récupération neuronale, ce sont des ressources
de cholestérol indispensables aux corps. Sont également indispensables les aliments contenant
de la fusetine, que l‘on peut trouver dans divers fruits, oléagineux et noix, et qui apportent
également des antioxydants, de même qu‘une consommation régulière de caféine stimule l‘activité
des neurotransmetteurs. Ne prenez jamais de médicament pour réduire le taux de cholestérol car
procéder ainsi accélère la sénilité.
- Au cas où il se produirait une interruption de transmission soudaine de l‘actuel réseau
d‘émissions surpuissantes des milliers d‘antennes inhérentes à votre technologie actuelle,
beaucoup d‘entre vous ressentiraient une amélioration extraordinaire autant dans leur capacité
contemplative que dans leur concentration mentale. Ce n‘est pas une coïncidence que vos
anciens monastères aient été construits dans des régions isolées, voir sur des cimes
montagneuses ; c‘était avec l‘intuition d‘avoir à se tenir le plus éloignés possible des « progrès »
futurs.
Q - Dans la période à venir de famines annoncées pour l‘humanité, indépendamment de la
préparation matérielle, pourriez-vous nous conseiller sur les méthodes pouvant inciter nos corps
humanoïdes à une consommation métabolique moindre ?
- Dans les cas extrêmes de survie, le point clef est de maintenir une alimentation en protéines
animales suffisante (poisson, œufs, volailles, etc …), en sel, en sucre ou fructose et en eau
potable. Les sucres peuvent également être obtenus par métabolisation de graines. Ce sont là les
points déterminants une survie sur de longues périodes, en consommant peu mais suffisamment
pour maintenir l‘organisme en bon état de fonctionnement. À titre d‘exemple, vos anciens marins
passaient jusqu‘à 10 mois en mer sans pouvoir faire d‘escales pour ravitailler, et ils n‘avaient
embarqué avec eux que de la viande et du poisson séché, des fruits secs ou confits, des graisses
animales pour la cuisson, du sel, du miel et une grande quantité d‘eau potable. Cela dit et à ce
propos, je dois naturellement mentionner les boissons alcoolisées, elles ont l‘utilité de relaxer si
nécessaire l‘équipage lors des longues traversées, mais pour la majorité d‘entre vous cela ne
devrait pas vous concerner.
Q - Beaucoup s‘interrogent sur le mois de septembre prochain, des dizaines de prédictions le
désignent comme un mois déterminant. Quand devraient se produire ces événements qui
devraient affecter globalement la population mondiale, pouvez-vous préciser ce point ?
- Voyez comment, sans même un consensus général, beaucoup d‘entre vous « sentent » déjà
venir les choses. Comme toujours, le fatalisme s‘invite en de telles occasions. Les sources
d‘informations pléiadiennes indiquent que les élites sont en train de finaliser l‘agenda d‘une
réinitialisation du système économique planétaire, cela en coordination avec les divers
événements prévus pour cette année. Ces rapports ont été portés à la connaissance de la

Communauté Galactique. Il se peut que les élites choisissent le mois de septembre, qui semble
symboliser quelque chose pour eux. Vos grandes entités religieuses collaboreront avec eux
comme instruments de manipulation sociale auprès de leurs adeptes en attente d‘une nouvelle
révélation. Comme je l‘ai dit plus tôt, beaucoup d‘explosifs ont été installés en des points
stratégiques pour simuler une catastrophe naturelle opportune, cela à la demande. C‘est pour
cette raison que je vous demande de bien vouloir observer les mouvements de vos
gouvernements et de vos élites qui semblent en train de parachever leurs plans pour ce dernier
trimestre. Rendez-vous compte à quel point vous avez été amenés au bord du chaos, chaque jour
les gens sont poussés à réaliser davantage l‘ampleur prise par une manipulation et une corruption
effrénées. L‘heure où vos élites, y compris religieuses, tomberont dans le plus complet discrédit
est très près de se produire à l‘échelle planétaire. Ils se proposent de gérer ce discrédit en
opposant à la révolte générale la force militaire qu‘ils ont encore en mains alors que tous militaires
ne se prêteront pas à ce massacre de leurs concitoyens. Soyez certain que cette colonie
planétaire sera en mesure de survivre à cette période jusqu‘au moment où nous pourrons
intervenir. Lorsque vos élites auront déserté leurs palaces favoris, tenez-vous prêts au
déchaînement des catastrophes qu‘ils vous réservent.
Q - Il a été rapporté que « la nappe phréatique baissait simultanément partout dans le monde » :
et « la NASA nous met en garde contre une désertification globale ». Est-ce le résultat de
l‘expansion de 5% du globe terrestre prévue ? La Communauté Galactique gère également ce
point ?
- Comprenez bien que l‘eau qui fait défaut dans certaines régions du globe est à l‘origine de
catastrophes et d‘inondations dans d‘autres. L‘eau n‘est pas en train de s‘infiltrer sous terre ; elle
est plutôt en train de se redistribuer chaotiquement partout sur la planète. La manipulation
atmosphérique entreprise par « votre gouvernement mondial », avec l‘aide de votre communauté
scientifique corrompue financée par vos élites sur l‘argent publique de vos intérêts bancaires et de
vos autres taxes, provoque un déséquilibre atmosphérique à l‘échelle du globe, cela dans le but
de déclencher des migrations de populations, rendant les masses de plus en plus dépendantes
aux « solutions » imposées unilatéralement par leurs gouvernements respectifs. Le système
HAARP est utilisé à pleine puissance pour provoquer des défaillances dans le champ
géomagnétique de la planète, réchauffant ainsi des régions entières jusqu‘à leur désertification
pour qu‘elles deviennent facilement annexables.
Une des raisons de l‘épandage de particules d‘aluminium par avion sur diverses régions est
d‘ailleurs de permettre d‘harmoniser le réglage des référentiels opérationnels de stations HAARP
interagissant entre elles, de façon à mieux ajuster leurs effets à l‘emplacement géographique
ciblé. La fréquence émise par les stations HAARP vient rebondir entre le sol et l‘ionosphère,
comme une boule de billard, mais avec un effet de déviation causés par la déformation la
magnétosphère exposée à son influence, aussi tout ceci doit être constamment compensé car les
angles de réflexions sont dynamiques. Des unités mobiles HAARP additionnelles ont donc été
mises en service l‘an dernier pour améliorer les capacités de ciblage des principales stations
impliquées dans certaines régions.
Q - Vous avez déjà pu nous en dire plus sur la préhistoire de nombreuses nations, auriez-vous
également des informations sur les grottes de la chaînes des Carpates en Roumanie ? Il y aurait
des recherches et des données récentes alléguant « d‘anciens » en protégeant encore l‘entrée.
- Il y a environ 13 000 ans les scientifiques Atouniens disposaient dans ces montagnes d‘une base
alors équipée d‘un laboratoire pour les études de génome et d‘ADN autant humain qu‘animal. Ces
installations ont été utilisées jusqu‘à ce que la civilisation Saxas soit relocalisée sur une autre
planète il y a 12 000 ans. Je crois que cela a déjà été précisé, mais des entités biomécaniques y
ont donc été postées ainsi que dans d‘autres laboratoires pour y empêcher des accès non
autorisés. La manière dont celles-ci sont programmées de façon moléculaire leur permet de se
régénérer et de rester opérationnelles jusqu‘à nos jours.
Q - Grâce à nos satellites d‘observation géographique nous pouvons facilement détecter des
alignements et des regroupements de structures au fond de nos océans, certains à de grandes
profondeurs. S‘agit-il de bases extraterrestres, de bases militaires, ou de citées englouties comme
Lempira et Atlantis ?

- Oui, il y a eu beaucoup de grandes bases établies sur la Terre par de nombreuses civilisations
venues y mener des études. Il s‘y trouve aussi de grandes zones urbaines d‘anciennes
civilisations, plus anciennes encore que les grandes civilisations disparues de Lémurie, de
l‘Atlantide ou du Brésil, avec des citées plus grandes que la plus grande des vôtres actuellement.
L‘histoire de cette planète est ancienne et impossible à décrire seulement en quelques échanges
au sein d‘un blog : d‘énormes engins miniers Camelopardalis s‘activent sur le plancher océanique
pour l‘exploitation et la recherche, de nombreux bases Arcturiennes et d‘autres races ont apporté
et adapté des centaines d‘espèces de poissons à vos océans aussitôt que ceux-ci sont devenus
un milieu naturel apte à les accueillir. Il y a des milliers d‘heures d‘enregistrements concernant
votre planète de cataloguées et de consignées dans les annales des Communautés Galactiques
grâce aux sondes et aux satellites d‘Epsilon Bootes qui ont de cette façon enregistré de nombreux
millénaires de votre histoire.
(Quelques exemples ci-après)

- Mythi : Les amis, vous avez dû remarquer que se produisent actuellement de nombreux
réarrangements dans votre système solaire de toutes ses planètes et lunes du fait de son actuelle
réorganisation. Votre soleil est lui-même en cours de recalibration par les Krulians pour
synchronisation à sa nouvelle fréquence par un renforcement de son champ géomagnétique.
Chaque jour qui passe, vous autres les amis pourrez constater la survenue de plus d‘engins
spatiaux et d‘étranges effets atmosphériques. A la moindre anomalie annonciatrice de « l‘aura »
de la planète, de nombreuses unités de différentes origines viendront se mettre en attente d‘une
opportunité d‘intervention. Vous qui lisez ces mots, vous serez de ceux qui fourniront de l‘aide et
pas de ceux qui en solliciteront.
- Restez psychologiquement prêts à vous adapter à toute nouvelle évolution de la situation.
Continuez à rester attentifs en conscience à tout événements et mesures prises par vos
gouvernements, car derrière tout cela se tiennent vos élites cherchant à « purifier » votre société à
leur façon.
Portez-vous bien tous mes amis !

Vidéo 135 - DYv6F
Conversations avec un extraterrestre venu de la galaxie d‘Andromède - vidéo cent trente-cinq - le
16 juillet 2015.
Q - Nous nous attendions à apercevoir la lumière sur votre base sur Pluton, que s‘est-il passé ?

- Les projecteurs de notre base étaient bien allumés, nous utilisons une fréquence lumineuse
équivalente à votre longueur d‘onde nanométrique dans la gamme des 6000K à 7500K et il
semble que votre NASA ait filtré celle-ci sur les photos qui vous ont été diffusées. La couleur
rougeâtre de celles-ci montre le résultat de cette altération car Pluton n‘a pas cette couleur ; cette
planète ressemble en surface à votre lune, mais avec un sol beaucoup plus accidenté.

- Chers amis, beaucoup d‘entre vous avez des questions et des doutes sur la façon d‘absorber
l‘énergie cosmique, sur la concentration et la méditation. Comme me l‘a demandé CB je vais
donner une brève explication à ce sujet, qui pourra vous servir de manuel.
- Mythi : Voici quelques conseils pratiques utiles pour atteindre une concentration quantique
d‘énergie cosmique, améliorant progressivement votre capacité à progresser dans les Niveaux
avec le temps, en vous facilitant notamment l‘accès à la communication par ondes cérébrales.
- Tout d‘abord, examinons la façon dont le champ magnétique de votre planète fonctionne. Le flux
magnétique circule également dans les deux directions ; il n‘y a pas de sens d‘écoulement des
flux magnétiques raccordant les pôles. En suivant ces lignes, le champ magnétique canalise
l‘incidence de l‘énergie cosmique d‘un pôle à l‘autre, en entrant par l‘un et en le quittant de l‘autre
pour poursuivre son voyage à travers l‘espace. Les recommandations de cette méthode abrégée
visent à vous montrer comment profiter de cet influx pour augmenter la charge électrique à
laquelle votre cerveau est actuellement exposé afin d‘y déclencher l‘activation des secteurs
dormants qui nécessitent un niveau supérieur d‘énergie quantique pour fonctionner. L‘énergie
quantique est comme votre « vitamine D » qui a besoin de l‘énergie solaire absorbée par la peau
pour être métabolisée ; eh bien, l‘énergie quantique a besoin de l‘énergie cosmique pour se
métaboliser dans le cerveau.

- Comment établir votre concentration ? Comme la majorité d‘entre vous n‘a pas à sa disposition
de pyramide adéquate pour y méditer, vous pouvez utiliser à la place un aimant de néodyme de
façon à au moins faciliter l‘alignement requis. L‘aimant en néodyme, lorsque son plan est placé
verticalement, s‘aligne avec l‘axe magnétique résultant des lignes de force locales et vous indique
l‘alignement Nord-Sud recherché. Le côté de l‘aimant qui fait face au sud est son pôle Nord à lui,
c‘est le côté qui doit vous faire face. Dans cet alignement, la surface de votre front est orientée
dans l‘axe Nord-Sud du champ géomagnétique et face à la source du flux d‘énergie cosmique.
- Comme le vous savez sans doute, le champ géomagnétique terrestre ne se comporte pas de la
même façon partout sur votre planète ; les mesures de vos boussoles sont ainsi compensées
localement pour correction. Mais cet axe « Nord-Sud » géographique corrigé localement n‘est pas
celui qui nous intéresse, simplement le sens des lignes magnétiques de votre région déterminé
par l‘alignement du néodyme. Après avoir déterminé la direction de cet axe dans votre chambre,
respectez ce sens pour toujours vous asseoir pour méditer (face au Nord magnétique). Placez
votre aimant de néodyme dans un bout de tissu pour pouvoir le plaquer sur votre front avec le
pôle marquée « Nord » orienté vers votre peau. Bien que n‘étant pas indispensable l‘aimant aidera
à canaliser et concentrer les flux comme le ferait une lentille de loupe la lumière du soleil. Les
charges électriques de vos neurones s‘aligneront dans ce flux à mesure que vous vous relaxerez,
soulageant votre cerveau de la charge de travail de ces neurones et les laissant dans un état de
réceptivité. Avec la pratique, vous serez en mesure d‘atteindre cet état dans lequel vous vous
abstrairez des sensations corporelles, vous ne ressentirez plus vos pieds, vos mains, la chaleur
ou le froid, et c‘est dans cet état contemplatif que vos plans physique et spirituel communiqueront.
- À ce stade, votre cerveau disposera de l‘état « d‘énergie excédentaire » des secteurs libérés qui
étaient autrement empêchées de l‘être dans des conditions normales. Plus les secteurs libérés
seront nombreux et plus le seront également vos capacités de concentration et de discernement,
ainsi votre esprit va percevoir les choses d‘un point de vue extérieur qui vous permettra d‘accéder
à une perspective beaucoup plus large de tout ce qui vous affecte ou vous concerne à ce moment
de votre existence. À partir de là, la capacité de réception télépathique sera beaucoup plus facile
à réaliser, ce qui pourra vous permettre d'accéder à la communication avec vos "aînés" lors de
futurs échanges interplanétaires.
Q - On a retrouvé des dessins et des sculptures égyptiennes représentant des humanoïdes à face
de chats, d‘oiseaux et de reptiles. Serait-ce des représentations d‘êtres réellement vivant sur
Terre à cette époque ?
- Il y a plusieurs milliards d‘années, de nombreuses expériences évolutives ont été réalisées de
par l‘univers, impliquant surtout des mammifères et des reptiles. En ce qui concerne les lignées
d‘insectes, quelques races sont bien devenues des civilisations mais la plupart d‘entre elles se
sont éteintes.
- Ce sont majoritairement les mammifères et les reptiles qui étaient les plus hybridés en raison de
leur génome et ADN, et cela a conduit à une large gamme d‘espèces qui ont réussi à évoluer en
sociétés en quelques milliards d‘années de développement.
Donc oui, il existe bien des mammifères humanoïdes hybridées avec l‘ADN de chats et de chiens,
ainsi que divers types d‘herbivores, parfaitement viables et ayant les primates pour souche
commune. La plupart des humanoïdes ont été hybridés à partir de primates dont nous partageons
92% de l‘ADN, les 8% restant correspondant aux manipulations du génome qui définissent leur
différenciation aussi bien entre espèces humanoïdes qu‘entre espèces de primates.
- Les Pléiadiens, Arcturiens et Atouniens, dans la plupart des flottes spatiales, y compris la
mienne, constituent des équipages mixtes avec des individus de diverses races travaillant en
équipe, chacun dans sa spécialité. D‘où des dessins et des sculptures vénérant les différents
types de « dieux » descendus du ciel dispenser leur « sagesse céleste ».
- Dans le cas des reptiles, il y a quelques races amphibies travaillant dans les équipages des
Arcturiens depuis des millénaires, très compétents et fiables soit dit en passant, donc ne jugez
jamais des étrangers sur leur apparence, vérifiez d‘abord qui ils sont vraiment.
- Les hybrides oiseaux-reptiles ne se sont jamais vraiment développé. Les oiseaux sont des
reptiles avec une anatomie différente et le fait qu‘ils n‘aient pas de mains performantes ne leur a
pas permis d‘atteindre le niveau d‘une civilisation en tant qu‘espèce. Les fresques et statues de

tels hybrides aviaires restent des créations artistiques et ne représentent donc pas une véritable
race de visiteurs hybrides.
Q - Il y a une théorie sur le temps perçu comme une illusion : passé, présent et avenir
coexisteraient. Que pouvez-vous nous dire de plus à ce sujet ?
- Voilà une théorie bien simpliste … Le temps ne se sédimente pas en couches reliables et
consultables à partir d'un univers réservoir. Les événements disparaissent au fur et à mesure de
leur déroulement … Ce n‘est pas comme les images d‘une vidéo. C‘est un fait avéré pour ceux qui
vivent dans la troisième dimension, le passé s‘y passe partout de la même façon. C‘est comme
une échelle en quelque sorte, lorsque vous grimpez jusqu‘à l‘échelon suivant le précédent ne
reviendra plus à vous, par contre pour d‘autres qui viendront à leur tour escalader le niveau que
vous venez d'expérimenter, celui deviendra leur présent. Ainsi, d‘un point de vue conceptuel, le
moment que vous avez vécu un peu plus tôt se "maintiendra" conceptuellement pour ceux qui
viendront, mais pour vous, en tant qu‘individu, elle aura cessé d‘exister et ne sera plus qu‘un
souvenir consigné en mémoire.
- À ce sujet, tous ne gravissent pas ces « degrés » du temps et de l‘espace universel à la même
vitesse. Si beaucoup ont pris le départ ensemble ce sont les plus conscients qui progresseront
naturellement le plus rapidement, atteignant leurs niveaux suivants, alors que d‘autres
demeureront dans leur présent devenu votre passé. J‘espère que vous saisissez bien le contexte
de ces éclaircissements.
Q - Quel type de réalisations les enseignements et les pratiques des Tables d‘Émeraude de Thoth
l‘Atlante peuvent apporter à l‘évolution actuelle de la conscience ?
- De ces anciens enseignements de maîtres spirituels, certains nous sont parvenus inscrits sur
des supports d‘origines extraterrestres, avec les plus sophistiqués réalisés sur support métallique
et cristallin, ce qui leur a permis de traverser le temps jusqu‘à nous. Par contre, pour ce qui est de
la teneur de ces messages, c‘est un objet qui ne peut survivre au temps, si ces messages avaient
bien un sens à un moment donné celui-ci n'était pas transposable de façon infaillible à une autre
époque. La prise de conscience n‘a pas besoin de livres ou de manuels, un primitif de vos forêts
manifestant parfois plus de conscience que la plupart de vos « civilisés ». Ceux qui recherchent la
sagesse devront la rechercher à l‘intérieur d‘eux-mêmes, peu importe de savoir lire d‘anciennes
tablettes ou manuscrits. Ceux qui prient avec leur pasteur lors des offices pratiqués dans des
églises répètent seulement des mots au sens littéral, comme si les verbaliser intérieurement
pouvait leur donner un nouveau sens. Sachez que procéder ainsi ne vous apportera rien de plus
que ce que vous pourriez réaliser chez vous ou au milieu d‘une forêt. Ne tentez pas de vous fier
ainsi aux seuls enseignements traditionnels, vous les amis bénéficiez actuellement d‘un accès à
une quantité infinie d‘informations vous permettant de vous constituer votre propre base de
connaissance. Considérez et analysez les anciennes traditions comme d‘anciennes reliques, des
repères témoignant du chemin parcouru pour évoluer jusqu‘à devenir votre actuelle civilisation.
- Je vous demande, à vous qui cherchez à comprendre ce qui se dit ici, de vous tenir
continuellement prêt à vous adapter à vos prochaines évolutions planétaires. Nombre de vos
frères de l‘espace vous observent dans l‘espoir de pouvoir intervenir et vous aider à améliorer les
choses dès que possible.
- De nombreux mouvements de vaisseaux pourront être détectés dans les prochains mois, dont
beaucoup pourront être observés sans camouflage optique depuis que la Communauté
Galactique a suspendu cette exigence pour la Terre. Portez-vous bien tous.
- Obs. CB : - Précisions sur l‘usage du néodyme :
1 Suspendez l‘aimant au bout d‘un fil et il s‘alignera dans la direction Nord-Sud de votre
localisation,
2 localisez le pôle nord de l‘aimant qui est alors pointé vers le sud magnétique de la planète,
3 ce côté de l‘aimant est la partie qui doit être placée sur votre front pendant que vous méditez
face au nord magnétique de la planète.

Vidéo 136 - DYv7F
Conversations avec un extraterrestre venu de la galaxie d‘Andromède - vidéo de cent trente-six le 27 août 2015.
Q - Beaucoup s‘interrogent sur vos récents déplacements, par exemple vous êtes-vous déjà
rendus en des endroits particuliers à l‘occasion de vos réunions, sur un vaisseau Krulian par
exemple ?
- Pas cette fois-ci, nous avons visité 16 colonies qui sont en voie de passer au niveau 1 d‘ici
quelques décennies. Ces colonies sont situées dans un autre quadrant de votre galaxie. Des
unités de notre flotte centrale de Mantuk se préparent déjà à se joindre à l‘équipe d‘intervention
qui aidera ces colonies dans leur processus d‘ascension. La trentaine d‘unités actuellement
allouée ici y restera jusqu‘à ce que la situation s‘y régularise.
- Nous avons déjà pu visiter l‘intérieur d‘un vaisseau spatial Krulian il y a à peu près dix ans et
demi, en y faisant escale en divers points d'intérêt, communautés locales et installations
scientifiques. Nous aurions pu y passer des années sans pouvoir en faire le tour. Si vous preniez
le contenu de toutes vos océans terrestres cela ne suffirait pas à remplir un seul de leurs
nombreux océans ou même lacs artificiels. Il s‘y trouve beaucoup de lieux absolument
magnifiques et tout aussi agréables à vivre, Les Krulians sont vraiment uniques.
- Mes amis, heureux d‘être de retour ici à discuter avec vous. Nous avons traversé une phase de
travail particulièrement intensif, car en plus de toutes les recherches et les études à réaliser pour
les colonies extérieures, notre flotte locale a également participé à une réunion générale de toutes
les équipes d‘unités mixtes directement ou indirectement concernées par la continuité de cette
colonie-ci. Après toute l‘activité des vaisseaux de ce dernier mois il y avait 380 engins spatiaux
rassemblés pour ce rendez-vous à la base antarctique. Je n‘ai rien de crucial à vous annoncer
suite à cette réunion générale. Les grandes lignes des procédures ont été discutées : avec
l‘activation de nouvelles bases, la désactivation permanente d‘anciennes, la planification tactique
des premiers contacts, si et quand cela sera autorisé, l‘équipements à mettre en œuvre en cas de
situations d‘urgence et les procédures en cas d‘implication des terriens dans le processus.

- Il a également été rediscuté des résultats de toutes les expérimentations génétiques encore en
cours. Tous les organismes qui constituaient la flore et la faune originale de la Terre ont été
catalogués et conservés de façon appropriée dans des biotopes compatibles. Les mesures de
prophylaxie environnementale sur la planète ont également été discutées et le sont toujours avec
d‘autres équipes de scientifiques en réunion à la base qui ont pris le relais pour encore une
période d‘au moins un mois supplémentaire.
- Vous avez ici un exemple des mesures d‘organisation lorsque plusieurs équipes travaillent en
complément dans différentes spécialités. Le travail en réseau évite tout gaspillage de temps et de
ressources lorsqu‘une équipe sait ce que font les autres, et l‘avancement des travaux est ainsi
maximisé. Nous avions déjà eu d‘autres assemblées générales telle que celle-ci, mais je dois
admettre que cette « générale » là méritait pleinement son nom. Cette fois-ci, ce sont près de 22
races humanoïdes différentes qui sont passées prendre leurs nouvelles consignes et quantité
d‘informations a été échangée.
- Ce que je peux en dire à tous ceux qui s‘interrogent, c‘est que septembre ne sera pas le mois
apocalyptique que beaucoup appréhendaient. La seule chose que vous auriez à craindre seraient
des mesures d‘état d‘urgence destinées à préserver « l‘ordre public » que votre gouvernement
compterait vous imposer sur la foi des rumeurs propagées pour distraire les moins informés
d‘entre vous.
- L‘actuel déstabilisation de la croûte terrestre est un processus naturel qui doit aboutir à l‘adoption
de nouvelles fréquences planétaires. C‘est comme une grande cloche qui pour s‘adapter à une
sonorité adopterait d‘elle-même une taille supérieure. Cela peut avoir une incidence sur certaines
zones côtières et même faire remonter à la surface des zones depuis longtemps immergées. En
l‘occurrence gardez à l‘esprit que nous sommes présents depuis longtemps ici, et que nous
continuerons à préserver la continuité de cette colonie.
- Notre principale préoccupation réside en la surveillance attentive des débats de vos élites
éthiquement dégénérées ; elles peuvent causer beaucoup plus de souffrances que nécessaire, au
seul motif de leur doctrine malsaine de dépopulation planétaire par filtrage ethnique.
- La guerre via nanocomposants est très facilement neutralisable par nous, par contre la guerre
biologique avec des micro-organismes OGM difficiles à déceler au milieu de millions d‘autres
semblables en circulation parmi vous nous fait souci. Un conseil, évitez les vaccinations, à tout
prix.
- Nous avons eu accès aux analyses de vos aliments OGM comme beaucoup d‘entre vous le
demandiez, et en fait, dans le contexte actuel les semences modifiées par transgénèse ADN
résistantes aux attaques des parasites ne présentent pas, dans l‘immédiat, de danger pour votre
santé, même si elles ont une bien moindre capacité nutritionnelle comparativement aux graines
d‘origine.
- Votre système solaire connaît actuellement un léger refroidissement global en raison de la
diminution de l‘activité solaire due à la traversée d‘un nuage d‘énergie cosmique plus dense. Cela
amène le soleil à réagir en augmentant son champ magnétique gravitationnel tout en diminuant
son activité de surface en raison de la pression exercée par ce nuage de forte énergie. Les
températures dans toutes les régions du monde seront plus basses de quelques degrés pendant
cette période. Cela à l‘exception des régions où des trous seraient délibérément créés dans le
champ géomagnétique terrestre par votre équipement militaire (HAARP) très probablement
responsable d‘une réaction en chaîne d‘autres événements « naturels ».
Ces derniers mois de l‘année pourront plus ou moins faire mentir « des annonces d‘apocalypse »
en dépendance aux événements planifiés et déclenchés ou pas par vos élites. Les Pléiadiens sont
ostensiblement prêts à intervenir et plus de trois cents vaisseaux spatiaux sont en état d‘alerte sur
la planète, sans compter les vaisseaux mères actuellement stationnés dans le système solaire.
Donc tout est prévu pour garantir un déroulement en douceur.
- L‘économie de la planète est en faillite, beaucoup d‘anciens alliés des pouvoirs en place passent
à l‘opposition, et comme cela donne lieu à des représailles technologiques contre eux, il en
découle que votre société pourrait avoir à traverser des périodes de pénurie en ressources. Soyez
attentifs aux signes et à vos intuitions les amis, vous êtes devenus beaucoup plus attentifs que
vous ne l‘étiez avant que nous ne commencions ces conversations. Lorsque vous estimerez que
les événements ont commencé à dégénérer, faites provision de tout articles de première

nécessité nécessaires à votre vie quotidienne pour plusieurs mois, et mettez-vous en quête de
lieux de refuges témoignant de la moindre activité possible, loin de tout lieux considérés comme
stratégiques ou de quelque importance tactique.
Q - Les explosions qui ont eu lieu en Chine et ailleurs pendant votre absence doivent avoir été
observées par les unités de votre flotte restées là, pouvez-vous nous rapporter quelque chose à
leur sujet ? Pourquoi ont-ils daté l‘explosion du 16 juillet comme s‘étant produite le 22 août ?
- Eh bien, vos élites n‘en finissent plus d‘être créatifs …
Comme tout fret spatial considéré comme de l‘armement était automatiquement stoppé avant
d‘avoir pu être placé sur votre orbite, ils y ont placé des modules qui peuvent littéralement vous
bombarder de petits météores artificiels d‘alliages métalliques de sodium encapsulés dans du
titane, de façon à pouvoir exercer des frappes chirurgicales. Ce type d‘équipement n‘étant pas
assimilable à un armement de destruction massive aucune contre-mesure réglementaire n‘a pu
être appliquée à ce sujet. Ces dispositifs peuvent donc être utilisés pour déclencher de fausses «
catastrophes naturelles », comme l‘explosion des grandes quantités d‘explosifs déjà placées dans
des zones d‘instabilité tellurique, provoquant des lames de fond pouvant isoler des régions
entières, parmi d‘autres possibilités. Aucun de vos gouvernements régionaux ne souhaite être pris
sur le fait de tels actes … Un tel « évènement » déclencheur d‘une extinction massive pourrait
ainsi être imputée à une « météore » tombée du ciel. Tout cela fait partie de leur jeu. Ils savent
que le temps leur est compté avant d‘avoir à aller rejoindre leurs abris souterrains construits pour
une survie confortable, car ils conservent l‘espoir que le privilège « d‘uniques survivants » les
désignera par défaut comme héritiers légitimes de cette colonie pour la postérité. Mais soyez
rassurés, cela ne se produira pas, il leur sera impossible de se maintenir dans cette colonie une
fois passée au niveau 1.
Q - Pourquoi certains naissent chanceux et avec une bonne destinée alors que d‘autres doivent
lutter pour leur survie ? La chance aurait-elle quelque chose à voir avec le mérite ?
- Comme je l‘ai déjà dit, la chance est un mot sans signification pour nous. Ce que vous appelez la
chance est en fait la loi des probabilités combinée à l‘aura de chaque individu. Au niveau 0 de
votre société actuelle, la luminosité de l‘aura est remplacée par l‘élitisme, la corruption et les
détournements de fonds, entre autres malversations. Cela ne se reproduira plus dans une société
de niveau 1, où chacun reçoit les fruits de ses propres mérites.
- Une personne plus éclairée peut, lorsqu‘elle s‘approche d‘une autre toujours dans l‘ignorance, lui
permettre de discerner plus clairement les choses et finalement d‘acquérir son propre
discernement pour pouvoir ensuite continuer ainsi une fois cette autonomie d‘une certitude
objective acquise. Appliquez-vous à développer votre propre clarté d‘esprit, et quand quelqu‘un de
plus brillant que vous approchera, prenez donc le temps d‘essayer de profiter de sa présence pour
voir vous-même plus loin, au-delà de ce à quoi vous pouvez normalement accéder de par votre
propre discernement. Les choses que vous serez en mesure de voir à la lumière d‘autres points
de vue vous motiverons alors à améliorer votre propre vision des choses pour apprendre à en
découvrir plus par vous-même. Avec le temps et le développement de votre conscience
universelle, vous comprendrez combien il est satisfaisant de pouvoir éclairer les moins avantagés
de vos lumières et les voir accéder par eux-mêmes à de nouvelles réalités pour la première fois.
- Chacun d‘entre nous, pour maîtriser un nouveau domaine nous devons-nous appliquer à l‘étude,
mais même en y ayant éventuellement accédé au statut d‘enseignant, il y aura toujours d‘un
moment ou l‘autre des instants où nous serons ramenés au statut d‘étudiant. Donc essayez de
toujours mieux maîtriser ce que vous connaissez déjà, tout en conservant l‘esprit du débutant,
ouvert aux nouvelles connaissances que l‘occasion de nouvelles rencontres pourraient avoir à
vous offrir.
- Mythi : Je n‘ai pas beaucoup de temps, parce que j‘ai encore beaucoup de données à traiter
pour rendre compte de nos dernières activités pour les inclure à notre base de données, mais je
ne pouvais pas ne pas vous donner quelques nouvelles.
Portez-vous bien tous, et gardez confiance en l‘avenir.

Vidéo 137 - JOb1 DYv9F

Conversations avec un extraterrestre venu de la galaxie d‘Andromède - vidéo cent-trente-sept - le
09 octobre 2015.
- Mythi : Je suis désolé de cette absence prolongée mais nous avons eu beaucoup à faire ailleurs
et cela avec un équipage réduit. Aussi même si j‘ai pu contacter Captain Bill par intermittences
c'était toujours trop brièvement et aujourd‘hui je vais essayer de donner en partie réponse à vos
nombreuses questions en attente par quelques explications synthétiques.
Q - Notre société aurait atteint un tel niveau technologique que, selon la NASA, nos
supercalculateurs seraient devenus désormais assez puissants pour contrôler un vaisseau spatial.
Sommes-nous prêts à devenir membre d‘une civilisation interplanétaire ?
- Pardonnez-moi, mais votre niveau technologique actuel restera en dessous du niveau que nous
considérons comme archaïque tant il reste tributaire de l‘énergie électrique et de vos satellites de
communication. De plus, au fil du temps vous allez vous rendre compte par vous-même que la
théorie de la relativité d‘Einstein est conceptuellement incomplète parce que non généralisable à
la physique quantique. Permettez-moi d‘évoquer un exemple de technologie véritable à nos yeux.
Un simple galet, comme celui que j‘ai donné un à CB, pourrait être programmé au niveau
moléculaire pour stocker des milliers de Téraoctets de données, exécuter des fonctions contrôlées
par vos ondes cérébrales, communiquer avec n‘importe quels périphériques de diffusion ou de
réseaux, pour l‘impression ou l‘audio, et sur tous types de réseau sans fil (Bluetooth, Wifi, etc …),
mais sans la nécessité de connecteurs ni même d‘électricité, et cela pour toujours. Un autre petit
caillou pourrait remplir la fonction de base d‘élément chauffant, en générant par une intense
oscillation moléculaire de la chaleur par friction sans que la moindre connexion à une quelconque
source d‘alimentation ne soit nécessaire, et pourrait ainsi maintenir chaude l‘eau de l‘une de vos
maisons, et pour toujours. Un autre caillou pourrait agir comme collecteur des électrons libres de
votre atmosphère pour produire du courant électrique issu de l‘ionisation atmosphérique naturelle
en en canalisant les électrons à la Terre, et cela à jamais. La liste est non-exhaustive, car bien
plus encore peut être réalisé tout aussi facilement par programmation quantiques de la matière,
c‘est ainsi que la plupart des besoins vitaux d‘une société peuvent être entièrement satisfaits.
Actuellement, dans vos sociétés, le secteur de l‘énergie est sous contrôle gouvernemental. C‘est
une façon de s‘assurer de l‘asservissement des citoyens. La puissance électrique générée par
tous les moyens que vous utilisez dépendent d‘un vaste et coûteux réseau de distribution le plus
souvent inéquitable. Faisant même pire que par la combustion de ressources fossiles, vous
produisez la vapeur de vos centrales électriques à l‘aide de matériaux de fission atomique, ce qui
est la façon de faire la plus pernicieuse et la plus nocive. Parce qu‘ils ne maîtrisaient pas la
programmation quantique vos gouvernement ont parié que la fission contrôlée serait le meilleur
retour sur investissement possible du le marché de la production d'énergie. Alors que le problème
est que ce processus peut devenir « incontrôlable » sur une planète passant par une étape de
déstabilisation de la croûte continentale lors de sa phase d‘expansion, et que ce procédé génère
de toute façon des déchets qui pollueront l‘environnement avec des radioéléments, sources
d‘émissions mutagènes nocives pour les êtres vivants, sur de très longues périodes. Tout cela
cessera bientôt. Bien au contraire de ce que vous pouvez croire votre actuel niveau technologique
reste assez rudimentaire, comme celui de la plupart des autres cultures interstellaires. À dire vrai
votre développement ne pourra connaître d‘accélération appréciable que dans le cadre du
programme de développement intégré dit « régional de Niveau 1 » coordonné par votre
Communauté Galactique.
Q - Mythi, existerait-il une possibilité technologique d‘emprisonner un esprit ou une âme dans son
état quantique ?
- En théorie oui, mais dans la pratique c‘est irréalisable. La seule possibilité qui vienne à l‘esprit
serait d‘utiliser un conteneur du type de celui qui nous sert au stockage de l‘antimatière, alors qu‘il
n‘y en a pas de disponible et que le processus pour ce type de programmation n‘est accessible
qu‘aux scientifiques à partir du Niveau 8 et plus. Tout cela sans compter qu‘accéder à l'intérieur
de l‘une de ces unités pour y mettre quoi que ce soit puis le refermer est impossible en dehors de
l‘usine d‘origine.
Q - Nos horloges satellitaire se désynchronisent d‘avec celles de la surface de la Terre en raison
d‘effets relativistes, et nous venons de découvrir que l‘espace-temps serait relié à l‘effet de tunnel
gravitationnel. C‘est là l‘état de nos connaissances en matière d‘effets mesurables de la relativité

dans l‘écoulement du temps. J‘aimerai que vous nous décriviez en quoi le temps s‘écoule
différemment sur votre monde par rapport au nôtre.
- Voyez comment vous mesurez le temps en vous basant sur des références en relation avec
votre propre système solaire. Pourtant chaque seconde qui s‘écoule ici à la même durée qu‘une
seconde n‘importe où ailleurs dans l‘espace-temps 3D relativement à votre système solaire.
Même vos unités décimales sont basées sur la convention d‘une mesure arbitraire réalisée
antérieurement et que vous auriez divisée par cent. Votre millimètre ne correspond à aucune autre
mesure en unités décimales sur aucune autre planète, mais par contre le principe établissant un
système décimal pour vos unités de mesure est juste. Vos montres sont fabriquées avec des
systèmes d‘engrenages qui égrènent la durée d‘une révolution planétaire et en affichent le résultat
sur écran. Même dans vos montres électroniques, vous utilisez la fréquence de battement des
cristaux de quartz divisés de façon à correspondre à l‘heure du système de mesure bien
particulier propre à votre planète. L‘heure est la durée du temps passé mesuré à partir de la
verticale d‘un point de la surface de la planète. Lorsque vous vous éloignez d‘une planète avec un
angle de 90 degrés constant à sa surface votre heure relative demeurera le même qu‘à sa
surface, mais s‘il y une variation angulaire et de vitesse alors l‘heure variera également
(relativement à ce fuseau horaire), pas l‘heure réelle mais la durée de la relation à vos journées et
nuits. Si vous passiez un an sur une autre planète avec des journées plus longues ou plus
courtes, et mesureriez le temps que vous y restiez avec l‘une de vos montres, une fois de retour
sur votre planète vous constateriez qu‘il s‘y serait passé la même durée, soit exactement un an.
Gardez bien à l‘esprit que le temps dans l‘univers est une constante dans toutes les unités créées
localement pour le mesurer. J‘ai mentionné il y a longtemps que l‘unité de mesure adoptée par les
autres systèmes est la vitesse de propagation de la lumière infrarouge dans le vide, c‘est elle qui
est notre standard pour tous les types de systèmes d‘unité la prenant comme référence. Il est
simple d‘en effectuer des conversions pour autant que le système de normalisation d‘une planète
s‘appuie sur une référence commune comme votre mètre.
Q - Les objets originaux en photo ici ont-ils une fonction spécifique ou est-ce juste des œuvres
d‘art ?

- Ces artéfacts de pierre sont des instruments de communication. Ils doivent avoir été offerts en
cadeau à l‘une de vos anciennes cultures. La composition de ces pierres noires est un excellent
support à ce type de programmation moléculaire.
Q - Vous avez dit dans les vidéos précédentes que dans notre troisième dimension il existait 10
niveaux de fréquence, pourriez-vous nous dire quelles races d‘extraterrestres se situent aux
niveaux les plus élevés ? Les humanoïdes ? Les « gris » ? Les insectoïdes ? … À ces niveaux les
plus élevés qu‘est ce qui les distinguent le plus de nous ?
- Les races ayant atteint le niveau 10 sont à un niveau d‘énergie personnelle très élevé, ils
peuvent dès lors manipuler la matière et l‘énergie quantique de toutes les façons et pour tous les
usages imaginables. Les races humanoïdes atteignent ce niveau dans une beaucoup plus grande
proportion que celles d‘origines insectoïdes, à qui il faut environ 20 fois plus longtemps, et
reptiliennes, 5 fois plus longtemps. Le cerveau humanoïde évolue naturellement vers des
domaines qui prennent beaucoup de temps à développer aux autres, même s‘ils disposent de
cerveaux super-performant dans d‘autres domaines. Bien que cela puisse vous paraître difficile à
comprendre, lorsqu‘on atteint les niveaux 8 à 10 toutes différences entre origines raciales,
humanoïdes, insectoïdes ou reptiliennes s‘atténuent jusqu‘à pratiquement cesser d‘exister, et
lorsque ces êtres dépassent le niveaux 10 pour passer dans la quatrième dimension, ils s‘y

retrouvent à égalité, tant du point de vue de l‘énergie que de la forme. Alors quand je mentionne
les formes humanoïdes comme les mieux adaptées à la troisième dimension c‘est sur le seul
critère de la vitesse d‘évolution et pas du tout pour les qualifier de supérieures.
Q - Que pouvez-vous nous apprendre d‘autre sur les Nishpaa, ceux d‘entre vous qui ont des
vaisseaux en forme de « 8 » ? Vous les décrivez de Niveau 1 et n‘ayant rejoint la Communauté
Galactique qu‘il y a environ 200 ans… Ont-ils des points communs avec nous et notre histoire ?
- Eh bien, ils se sont joints à la Communauté Galactique il y a 275 de vos années et ils ont
effectivement traversé des périodes historiques très semblables aux vôtres durant leur
développement. La différence est qu‘ils se sont développés à partir d‘une colonie moins
hétérogène et n‘ont pas eu à expérimenter toute la pression sociale à laquelle vous autres êtes
confrontés ici. Les élites qui prédominaient sur leur planète ont depuis longtemps été intégrés à
leur société et depuis près de 300 ans les échanges avec les civilisations liées à la Communauté
Galactique ont permis de remodeler physiquement leur planète en créant de nouveaux océans et
en harmonisant leur population à leurs nouveaux milieux et ressources. Ils sont régis par un
conseil où toutes les décisions sont guidées par la volonté de répondre aux besoins de la société
dans son ensemble, conseil qui ne compte pas de dirigeant ou de membre à vie. Les membres du
conseil en assument la responsabilité à tour de rôle, remplacés à l‘occasion par les citoyens les
plus compétents à l‘implémentation des dernières recommandations en date décidées par les
citoyens. Ainsi le Conseil bénéficie toujours des meilleurs experts en matière de maintien de la
paix sociale et de développement planétaire. Ils descendent de diverses civilisations d'Aldébaran
et de deux colonies noires de Sirius, donc ils vous ressemblent, mais avec un teint métis
lumineux, car il y a plus de 1000 ans que ces deux groupes ethniques ont complètement fusionné.
Ils n‘ont jamais eu de grandes guerres comme vous autres par ici, et les derniers différends
régionaux ont complètement disparu il y a plus de 300 ans. C‘est un peuple pacifique, de sorte
qu‘il a été difficile pour eux d‘obtenir la dérogation de participer à cette mission considérée comme
téméraire de la Communauté Galactique dans votre système solaire. Leur planète orbite dans un
système régi par un soleil de magnitude cinq, elle a trois lunes, deux petites et une du cinquième
de la masse de la planète. Le diamètre de leur planète est d‘environ 20 000 kilomètres, sa
température moyenne est de 24 de vos degrés centigrades et les pôles y sont largement couverts
de glace, occupant approximativement 20 % de sa surface. Aujourd‘hui, son climat est
entièrement contrôlé par géo-ingénierie et la paix y règne.
- Voyez-vous mes amis c'est comme si votre planète autorisait votre société à jouer ses dernières
cartes avant remodelage géophysique et social. Vos élites ont opté pour liquider le problème de
l'excès de population qui se trouve hors économie de marché pour raisons logistiques comme
relevant désormais de « l‘assainissement social ». Pour eux, c‘est beaucoup plus rapide et facile
d‘éliminer ce problème que de se confronter à une intégration de populations qui nécessiterait
autrement de nombreuses décennies et beaucoup de ressources. Comme je l‘ai mentionné à
plusieurs reprises, ne vous laissez pas influencer par des théories apocalyptiques de fins des
temps, d‘astéroïdes sur une trajectoire de collision entre autres. Les seuls risques que vous
devriez prendre en considération sont les malversations de votre élites et l‘actuel réarrangement
des plaques tectoniques de la planète. Dans la société de consommation où vous autres êtes
contraints de vivre il vous est plus facile de vous comporter en opportunistes en quête de gains
immédiats qu‘en personne consciente d‘avoir à se préoccuper des autres. Ce comportement crée
une spirale perverse d‘inquiétude, de frustration et de colère allant contre la bonne entente et la
possibilité d‘une société plus heureuse à vivre. Cela provoque de la dégradation morale et les
citoyens qui en ont conscience se sentent de plus en plus mal à l‘aise d‘avoir à vivre sur une
planète dans cet état des choses. De nombreuses sociétés, des milliards de planètes, des
milliards de galaxies ont connu tant de guerres, tant de batailles ont été livrées entre sociétés et
entre planètes. Beaucoup de malheurs ont eu lieu et sont encore en train de se produire sur
d‘innombrables mondes, mais chaque planète qui atteint son équilibre et vient rejoindre comme un
grain de sable une Communauté Galactique régionale devient alors une autre luciole venant
éclairer la grande forêt. Et nous faisons tout notre possible pour que tous en viennent à considérer
la force de cohésion de nos faisceaux de lumière rassemblés pour venir de plus en plus nombreux
se joindre à nous un jour.

Vidéo 138 - JOb1 DYv11F
Conversations avec un extraterrestre venu de la galaxie d‘Andromède - vidéo cent-trente-huit - le
17 décembre 2015.
- Mythi : Bonjour mes amis, je suis heureux d‘avoir pu être de retour avec une bonne partie de
notre flotte pour ces fêtes de fin d‘année selon le calendrier que vous en tenez sur votre planète.
La bonne nouvelle reste que, pour cette seule décennie, 18 colonies voisines de la Terre
viendront également vous rejoindre au Niveau 1 les amis. Voir aurez ainsi des voisins ici-même
dans votre galaxie avec qui vous pourrez échanger vos idées et évoluer tous ensemble très
bientôt. J‘ai bien observé ce groupe sur lequel nous veillons ici et j‘y ai découvert un excellent
degré de développement personnel pour la plupart d‘entre vous. L‘anxiété motive la connaissance
et cela mène à la compréhension. Pour nous ce qui compte dans un groupe de réflexion c‘est la
qualité et non la quantité. Lorsque votre société se parachèvera à la fois qualitativement et
quantitativement, sans aucun doute vous accéderez ensuite rapidement au Niveau 2. Nous
voyons parmi les bénévoles des gens qui devraient pouvoir nous aider, mais nous devons
attendre pour cela l‘heure choisie par la Communauté Galactique. Dans le groupe des bénévoles
enregistrés jusqu‘à ce mois-ci, environ 60 pour 100 présentent de réelles dispositions
psychologiques à participer à une réorganisation globale. Tout prérequis sur le physique ou l‘âge
des volontaires est sans objet ici parce que le cas échéant il pourra être remédié à ces points
selon les besoins de chacun.
- Vos élites se préparent à révéler la présence de nos vaisseaux dans un premier temps pour
pouvoir ensuite réclamer une unité mondiale contre toute nouvelle ingérence extraterrestre sur la
planète. Ce sera là leur dernière manipulation par polarisation de l‘opinion publique pour
parachever une complète mainmise sur toutes choses et tous individus qu‘ils considèreraient
incompatibles avec leurs plans. Tenez-vous prêts à éclairer le plus grand nombre possible de vos
connaissances dans votre entourage à ce sujet.
- De notre point de vue, les termes « Voie Lactée », « Système Solaire », « Sol », « Tiamat », «
Lune », etc … ne sont que des appellations terrestres, et n‘apparaissent pas dénommées ainsi sur
les cartes de la Communauté Galactique. Le système de coordonnées de la CG référence les
étoiles et les planètes d‘une galaxie selon le quadrant qu‘ils occupent dans une sphère qui aurait,
indépendamment du type de galaxie, le même centre et le plus grand plan centré sur son axe
central. Toutes les étoiles qui font parties de cette galaxie seront ainsi identifiées par leurs
coordonnées spatiales dans ce globe imaginaire. Il y aura toujours quatre quadrants « supérieurs
» et quatre quadrants « inférieurs » et leurs étoiles seront identifiées par des coordonnées qui
incluront les références spatiales du quadrant de l‘univers connu, celles de la nébuleuse, celles de
la galaxie dans cette nébuleuse, et enfin celles de l‘étoile et des planètes de la galaxie en
question. Lorsque vous accédez à une étoile spécifique de la base de données, vous pouvez y
voir également les noms de chaque astre de ce système stellaire que se sont donnés chacune de
leurs civilisations locales la composant, qui ne sont d‘ailleurs pas toujours les mêmes, de sorte
que ce sont des données qui ne seront pertinentes qu‘à l‘occasion de l‘établissement d‘un contact.
- Comme Captain Bill vous l‘a déjà annoncé, les gouvernements sont en train de restituer
d‘anciens artefacts de défense d‘origine extraterrestre auparavant disséminés pour études de
rétro-ingénierie dans divers laboratoires secrets de la planète. Ceux-ci sont livrés en Antarctique,
où ils seront neutralisés une fois pour toutes pour ne plus présenter de danger pour votre
population civile. Cet ultimatum qui date déjà de plusieurs mois était resté sans effet jusqu‘à ce
qu‘un des artefacts ait finalement été unilatéralement récupéré d‘un des niveaux souterrains du
CERN par les rayons tracteurs des Arcturiens, détruisant au passage plusieurs de ses niveaux.
Aussi ce n‘est réellement que depuis cet épisode que vos gouvernements se sont résignés à
entreprendre les restitutions réclamées à destination de l‘Antarctique.
Comme la plupart d‘entre vous le sentent déjà dans l‘air, votre planète est au bord d‘une
catastrophe, sociale, économique et naturelle. Mais en même temps avec la réduction des
inégalités d‘accès à l‘information, les gens sont en train de découvrir les véritables coupables de
toutes les abominations pratiquées jusque-là impunément dans vos sociétés et ils s'apprêtent à
renoncer à servir l‘oligarchie ainsi dénoncée. Cette année, sans aucun doute, s‘achèvera dans le

stress à tout point de vue ; alors que tant de querelles et tant de conflits apparaissent sans issues
!
- Le Karma individuel et collectif s‘est notablement accéléré, ce qui signifie que la résolution de
tous vos problèmes est devenue incontournable ! Cette période de crise requiert une nouvelle
approche empreinte de plus de maturité. En seront exclus tous échappatoires et tous faux
semblants. Actuellement, chaque être humain incarné passe par cette épreuve, plus aucun
subterfuge n‘est possible qui puisse nous éviter la résolution de nos souffrances existentielles si
négligées depuis plusieurs incarnations ! Et je peux vous affirmer ici, sans crainte de me tromper,
qu‘il vous sera beaucoup plus facile d‘être secouru en cette vie, dans ce plan d‘existence « 3D »,
qu‘entre deux vies, dans l‘état intermédiaire englobant les lignes temporelles de la « 4D ». C‘est ici
même que vous bénéficierez des meilleures occasions de vous améliorer et de gagner votre
accès à une société plus évoluée. Fondamentalement, notre équipe vise à reconstruire la
trajectoire et le cadre du destin de chacun pour qu‘il puisse accomplir la mission qu‘il est venu
remplir ! Un certain nombre d‘entre vous pourrait se demander : Comment puis-je savoir si je suis
bien mon plan de vie ? La réponse est simple, ceux qui se sentent en paix peuvent avoir la
certitude d‘être sur la bonne voie par opposition à ceux qui l‘ont perdue depuis longtemps. Je vous
le demande : tout d‘abord retrouvez l‘espoir et la joie de vivre, de sorte que vos mentors et amis
puissent venir vous retrouver sur votre chemin et vous y accompagner. Le monde fera l‘objet de
mutations tragiques, alors que l‘Europe et les États-Unis s‘effondrent la Chine et la Russie vont
montrer leurs griffes aux élites actuelles comme les nouvelles grandes puissances mondiales. En
espérant que nous puissions très bientôt le faire ensemble, nous allons continuer de travailler à
réorganiser la planète au travers de cette nouvelle étape de solidarité et d‘harmonie dans
l‘évolution. J‘espère que très bientôt, nous pourrons enfin amorcer une communication directe
entre nos cultures.
- Pour autant que vous puissiez chacun démontrer une réelle bienveillance et une volonté d‘aider
les enfants de vos voisins, leur donnant chaussures, nourriture et espoir en l‘avenir, tout comme
vous le feriez pour un de vos propres enfants, les croyances et doctrines partisanes vont continuer
de s‘atténuer jusqu‘à disparaître de la vie quotidienne sur la planète. La vision d‘une planète
socialement intégrée la fera qualifier de « solidaire » et bientôt reconnaître comme telle dans
toutes les langues et tous les dialectes.
Restez attentifs, nos messages peuvent survenir à n‘importe quel moment à partir de maintenant
selon l‘avancement de la situation.
|
Vidéo 139 - JOb1 DYv7F
Conversations avec un extraterrestre venu de la galaxie d‘Andromède - vidéo cent trente-neuf - le
05 février 2016.
- Obs. CB : Lors de cette réunion Mythi répond aux questions choisies par les membres de notre
fil de discussion. (http://www.mythi.com.br/guestbook.html).
- Mythi : Mes amis, nous revenons d‘une mission hors de votre système solaire où nous avons pu
aider à la transition de deux colonies vers le Niveau 1. Ce sont des colonies pacifiques et sans
problèmes majeurs tant du point de vue de l‘organisation sociale que dans l‘établissement des
relations avec les autres membres de la Communauté Galactique. C‘était une bonne mission pour
approfondir nos connaissances dans le domaine du contexte social.
Passons à vos questions maintenant.
Q - Je comprends bien que « La vie continue… » aussi aurai-je qu‘une seule question.
L‘intégration de la terre et les prises de contacts avec la Communauté Galactique prendront-ils
encore une centaine d‘années ou parlons-nous ici de 2 à 5 ans ? Merci de ne pas utiliser le mot «
bientôt » ….
- Lucas, vous allez vous rendrez compte que « bientôt » dépend uniquement de la finalisation des
plans de vos élites actuelles. De nouvelles catastrophes, autant naturelles que artificielles,
viennent de jour en jour s‘ajouter au stress planétaire. Ils savent qu‘ils sont en sursis et beaucoup
d‘entre eux été transférés sur Mars. À leur départ, les second et troisième tiers de vos élites ont
hérité, « en cadeau », du réseau des citées-bunkers souterraines ainsi libéré, avec pour
perspective de pouvoir régner en maître sur Terre une fois sa population progressivement

―réduite‖ … De vains projets en fait … Au rythme où vont les choses je crois qu‘à tout moment
maintenant elles peuvent se mettre à évoluer rapidement, et dans tous les cas d‘ici 12 mois.
Q - Qu‘est-ce qui provoque l‘atténuation inhabituelle de la lumière qui nous parvient de l‘étoile KIC
8462852 ? S‘agit-il d‘une mégastructure construite par une race ancienne ? Dans l‘affirmative,
quelle race l‘aurait construite, à quelles fins, et sont-ils encore en vie aujourd‘hui ?
- Ro, cette étoile ne possède pas de planète en orbite, elle a été encapsulée pour optimiser son
exploitation comme ressource énergétique. Elle l‘était déjà il y a 1300 ans. Mais votre question
reste pertinente les amis ; je ne vous avais pas encore expliqué cela. Il y a des étoiles à
combustion lente, et lorsqu‘il n‘y a pas de planètes dépendantes de leur lumière et de leur chaleur
dans leur champ d‘influence gravitationnelle certaines cultures avec de nombreuses colonies et
échanges interplanétaires comme Camelopardalis obtiennent l‘autorisation de la Communauté
Galactique régionale en charge administrativement d‘y faire procéder à une encapsulation sous la
supervision des Krulians. Elle devient alors une précieuse ressource d‘énergie, inépuisable pour la
durée de vie utile de cette étoile orpheline. Plusieurs milliers d‘étoiles orphelines ont ainsi été
encapsulées. Mais ce qui correspondait à une avancée technologique à une certaine époque est
désormais dépassé par d‘autres ressources d‘énergie beaucoup moins coûteuses à mettre en
œuvre.
Q - Qu‘est-ce que c‘est que cette 9ème planète que les scientifiques recherchent et qui affecte les
autres planètes de notre système solaire ? Est-ce qu‘elle a toujours été présente, orbitant entre 12
000 et 20 000 ans autour du soleil, ou était-ce un objet déplacé là par la Communauté Galactique
? Pouvez-vous nous en dire plus ?
- Chiefy, Thomas, Ro, il existe plusieurs planètes géantes orphelines gravitant dans la ceinture de
Kuiper qui fait près de quatre milliards de kilomètres d‘épaisseur. Vous ne pourriez pas les voir
pas même avec vos meilleurs télescopes, et certaines d‘entre elles influencent réellement vos
planètes d‘orbites extérieures depuis des millénaires. Mais en l‘occurrence ce que vos
scientifiques ont décelé ici c‘est la récente relocalisation du système Nibiru dans ce quadrant par
les Krulians, et qui par son influence prédominante, a apporté des modifications notables à cette
région.
Le système Nibiru a commencé à être ré-accéléré pour un retour à son orbite d‘origine. Les
Krulians ont la responsabilité des influences collatérales qu‘il pourrait générer, et ils savent quand
et comment faire pour rééquilibrer cet ensemble qui comprend non seulement votre système
solaire mais aussi un certain nombre d‘autres orbites sur sa trajectoire. Vous serez
éventuellement en mesure de pouvoir l‘observer quitter le système solaire, mais comme sa
trajectoire est définie au fur et à mesure par les Krulians cette information n‘est pas disponible
pour le moment. Je peux seulement vous dire que Le système Nibiru ne pourra pas être observé à
proximité de votre soleil comme vous vous y attendiez chers amis, il sera plutôt visible dans un
quadrant sud.
Q - Pouvez-vous nous donner des exemples du type « d‘anomalies ADN » qui devraient
commencer à apparaître maintenant (depuis fin 2012), et des « capacités hors du commun » chez
les enfants nés au niveau 1 ? Que pouvons-nous faire pour les aider à développer ces capacités ?
- Hidalgo, il n‘y aura pas de mutation brutale. Le Niveau 1 à ses débuts est toujours proche de 0 et
ne se consolidera en Niveau 2 qu‘avec le temps. Les enfants nés au Niveau 1 auront une capacité
de discernement et un apprentissage différencié des savoirs et, s‘ils sont dirigés avec soin et
encouragés dans leurs tendances naturelles, ils deviendront ensuite les initiateurs de la nouvelle
génération née de père et mère purement de « niveaux 1 ». Au stade actuel, disons qu‘ils sont
bien de « niveau 1 », mais toujours sous la direction de niveaux 0, donc … Si vous les amis vous
retrouvez parents de Niveau 0, essayez de l‘être d‘un Niveau 0+, avec un esprit ouvert à la
nouvelle réalité et bien attentif à cette nouvelle ère planétaire …
Q - Pouvez-vous nous donner une description des Arcturiens, s‘il vous plaît ? Vous avez dit
dauphins humanoïdes, mais c‘est un peu trop vague. Ressemblent-ils vraiment à nos dauphins ?
Marchent-ils sur terre ? Leurs vaisseaux contiennent-ils un milieu aquatique où évoluent-ils
comme nous le faisons à l‘air libre ? Parlent-ils avec des mots ou sont-ils télépathes ? À quoi
ressemble un Arcturien, en taille, apparence, complexion et vêtements ?
- Tania, il se peut que, dans votre prochaine incarnation au niveau 1, vous choisissiez une
renaissance comme Arcturien dans une colonie de « niveau 1 » … Ce sera votre droit si vous le

souhaitez. Et oui, avant que vous ne me le demandiez, dans la quatrième dimension du niveau 1,
on peut effectivement demander à se réincarner en une autre race dans des cas bien particuliers :
si on montre un grand intérêt pour une culture spécifique, on peut choisir de s‘y incarner pour
tenter de s‘y adapter.
- Ceci dit, pour revenir à votre question, oui les Krulians sont des humanoïdes, avec des visages
variant selon les lignées. Ils ont en moyenne 2 m de haut et font dans les 100 kilos, avec une
peau allant du blanc au gris foncé, et plus ou moins rosé selon la lignée. Tous marchent sur deux
jambes et respirent de l‘air tout comme vous. Ils aiment nager et plonger et ils peuvent passer plus
de 15 minutes en apnée. Leurs navires n‘ont pas d‘eau à l‘intérieur, ils sont conçus aux normes
humanoïdes. Ils sont avenants pour la plupart mais communiquent entre eux par dialecte ou
télépathiquement comme avec les autres races avancées, et pour communiquer avec les moins
avancées ils utilisent des appareils de traduction instantanée. Ils portent habituellement des
combinaisons moulantes avec l‘insigne de leur race sur l‘épaule droite, et la bannière de leur flotte
sur le côté gauche de la poitrine. La couleur varie avec la flotte, blanc, gris, noir, argent, etc …
- Ne vous inquiétez pas des apparences raciales. Il existe aujourd‘hui de nombreux types de races
humanoïdes, certaines « normales » selon vos standards et d‘autres étranges au premier abord.
Nous autres humanoïdes pouvons faire entre 30cm et 3m et plus …, mais ce qui importe vraiment
c‘est l‘esprit qui nous anime. Ces variations de génomes et d‘ADN causées par les différents types
d‘environnements que l‘on peut trouver de par l‘univers ne sont que l‘effet du pouvoir de
l‘adaptation.
Q - En tant que bénévoles, nous sera-t-il communiqué d‘éventuelles consignes ou nous laisserezvous nous reposer sur notre seule intuition ? Y-a-t-il une formation spécifique de prévue ? S‘il y a
un cadre de discipline au statut de bénévole, quel sont les règlements qui s‘appliqueraient à ceux
d‘entre eux qui ne suivraient pas vos directives ?
- Tami au moment où l‘aide de bénévoles sera requise, ils seront contactés et participeront en
soutien des plans d‘action recommandés de par leurs compatibilités régionales et linguistiques et
leurs connaissances des nuances comportementales propres à leurs cultures. Il ou elle,
participera aux procédures de sauvetage menées à partir des vaisseaux, et agira comme
médiateur ou médiatrice pour son peuple. Dans l‘exercice de ces fonctions et selon les
circonstances, il pourra être lui-même consulté et/ou recevra tout complément d‘instructions utiles
au fur et à mesure. Une personne éclairée peut aider ceux qui ne le sont pas encore.
Q - Je voudrais savoir si les bébés, vrais ou faux jumeaux, bénéficient d‘une interaction spirituelle
privilégiée.
- Non Rene, ce sont des âmes différentes, le fait d‘avoir été conçus jumeaux, triplés ou plus, au
cours de la même gestation relève d‘anomalies d‘ovulation dues à des médicaments, des
perturbations d‘ordre physiologiques, ou d‘une cause génétique du fait d‘une mutation dans l‘ADN
familial. En-dehors du fait d‘avoir été conçus ensemble de deux ovules distincts ou d‘un seul
partagé, les jumeaux ne sont pas en communauté d‘âme spirituelle.
Q - Plusieurs indices s‘accumulent jour après jour indiquant que les images filmées de l‘intérieur
de l‘ISS seraient des montages, et que les rushs de ces séquences auraient été tournées à partir
d‘avions en vol parabolique. D‘autres scènes semblent avoir été tournées sous l‘eau … Avonsnous vraiment une station Satellite internationale ISS en orbite ?
- Effectivement, vous disposez d‘une station spatiale en orbite, par contre sa configuration et son
agencement intérieur sont très différents de ceux qui vous ont été communiqués. La station est
complètement militarisée, avec des panneaux, radars, caméscopes télescopiques divers de
longue portée, en plus d‘un système d‘armes conventionnelles, tout cela faisant partie intégrante
de son équipement intérieur. Les scènes que CB m‘a montrées avec des ordinateurs portatifs et
d‘autres instrumentations civiles sont là pour le décor. La plupart des scènes d‘astronautes
travaillant à l‘extérieur sont également des montages, car la densité d‘engins spatiaux en
circulation autour de l‘ISS les rendrait impossible à masquer. Il y a même un flux d‘engins qui
passe spécifiquement à proximité pour en observer l‘étrangeté technologique. Bientôt les amis
vous disposerez de plus de transparence dans l‘information, soyez patients.
Q - Ma question se rapporte aux derniers développements technologiques utilisés par les
membres de la Communauté Galactique. Je sais que CB a déjà pu faire états de certains de vos
équipements, pendant qu‘il visitait votre vaisseau, mais d‘autres exemples commentés de

quelques explications à propos de leur fonctionnement seraient tout aussi passionnants. Toujours
en rapport avec votre société, qu‘est-ce que vous aimez faire pendant votre temps libre, quels
aliments courants consommez-vous, ou tout autres détails sur votre vie de tous les jours ? Ce
n‘est pas une question prioritaire, mais je pense qu‘il serait positif de nous en raconter un peu
plus.
- Eh bien Jake, c‘est un vaste sujet que je vais essayer de vous résumer. La technologie utilisée
sur nos vaisseaux n‘est pas tout à fait identique à celle des autres races. Chacune d‘entre elles
privilégie ses propres ―us et coutumes‖. Nos vaisseaux sont des lieux de travail où chacun utilise
ses compétences en contribution à l‘implémentation de la mission en cours. Notre réfectoire est
équipé d‘infrastructures compatibles avec les races embarquées parmi l‘équipage, et nous
n‘avons pas besoin de disposer d‘un stock de nourriture ou d‘eau puisque nous avons des petits
portails connectés à notre vaisseau-mère pour y être redirigées vers les sources
d‘approvisionnement nécessaires en aliments et en eau. D‘autres races avec des technologies
plus classiques ont à embarquer leur ravitaillement. Nous-même si nous perdions la connexion
avec notre vaisseau-mère nous pourrions toujours demander le soutien de la base antarctique
pour nous fournir l‘approvisionnement nécessaire dans le cadre de notre mission ici. Nous avons
également des zones de convivialité où nous pouvons nous réunir pour échanger, consulter la
base de données, correspondre avec nos amis et relations, jouer à des jeux holographiques, ou
alors nous pouvons nous isoler chacun dans notre propre espace personnel pour écouter de la
musique, prendre une douche ou dormir sans être distraits ou dérangés. Dans mon cas, un de
mes passe-temps est d‘observer comment avancent les choses avec vous. Nous consommons
une multitude de jus différents, de nombreux fruits savoureux originaires de partout … Mais nous
intégrons également à notre régime alimentaire des plats préparés avec des légumes et des
protéines.
Q - Un reportage au sujet d‘un homme, maintenant très vieux, qui prétend avoir fait partie du
personnel ayant pris en charge le crash de Roswell en 1947, rapporte qu‘il y a encore un extraterrestre vivant détenu au Johnson Space Center à Houston. Celui-ci aurait volontairement été
laissé derrière permettant aux terriens de développer la technologie de la fibre optique, ce qui en
ferait une sorte « d‘ambassadeur ». Il lui aurait exprimé son désir de rentrer chez lui dans l‘espoir
d‘être finalement secouru. Y-a-t-il du vrai dans tout cela ?
- Karen, je pense qu‘il a déjà été répondu à cette question il y a longtemps. L‘extra-terrestre en
question était une unité de biotechnologie et a été pendant longtemps au pouvoir de vos militaires.
Très certainement des scientifiques extra-terrestre auront pu les conseiller sur des technologies
plus anciennes, vous communiquant des informations technologiques non sensibles en gages de
bonne foi. Ma réponse précédente concernait un long entretien avec un extra-terrestre qu‘aurait
eu l‘infirmière Matilda, mais cette information retranscrite de manière simpliste s‘est retrouvée
finalement déformée dans certaines de ses interprétations. Cette unité n‘aurait pas été secourue,
et a dû être désactivée après quelques années.
- Mythi : Amis, il m‘a été très agréable de répondre à vos questions lors de cette visite mais
n‘oubliez pas ceci :
« Le paradis peut être créé n‘importe où. C‘est l‘endroit où vous vous sentez heureux, où vous
partagez votre bonheur et où vous vous sentez en toute tranquillité d‘esprit. Inutile de vivre dans
un château entouré de douves pour empêcher les moins favorisés de venir vous déranger, ce
n‘est pas là le paradis, seulement une voie sans issue où vous pourrez à la rigueur maintenir votre
niveau mais finalement vous n‘y progresserez pas d‘un seul millimètre en matière d‘évolution
spirituelle. Le bonheur d‘exister se doit d‘être partagé, comme la lumière du soleil illumine et
réchauffe tous ceux qu‘elle touche, peu importe qui. »
- Obs. CB : A bientôt de nous revoir pour de nouvelles questions ou pour une édition spéciale !
Bonne continuation à vous tous !
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Conversations avec un extraterrestre venu de la galaxie d‘Andromède - vidéo cent quarante - le
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- Obs. CB : Lors de cette session Mythi répondra aux questions choisies par les membres de
notre fil de discussion.
Q - Quel est vraiment le pourcentage de l‘univers comprenant actuellement l‘ensemble des
Communautés Galactiques ?
- Les amis, je vais vous communiquer l‘ordre de grandeur de ce qui nous est connu. Je vous avais
déjà fourni quelques données précédemment mais parfois après avoir été trop spécifique j‘oublie
ensuite de développer plus en détails mes déclarations. Vous appelez et nommez cette région-ci,
qui n‘est que partiellement connue, le superamas « Laniakea ». Ce superamas comprend 112 849
galaxies, incluant naturellement les deux nôtres ; pouvez-vous imaginer cela ? Et de toutes ces
galaxies seulement 8 % font partie du réseau englobé par la Communauté Galactique soit
aujourd‘hui 1 593 026 498 planètes affiliées. Lorsque j‘ai dit que les quatre cinquièmes de notre «
univers connu » étaient encore inexplorés, je voulais dire exactement que, « nous ne connaissons
» qu‘un cinquième du superamas Laniakea, le reste étant encore inexploré. Comprenez que cette
région seule couvre un volume de 542 milliards de vos « années-lumière », une zone
incroyablement vaste aux normes d‘aujourd‘hui. Nous estimons être en mesure d‘en cataloguer et
explorer les deux prochains cinquièmes dans les prochains 20 000 ans. Comme vous pouvez le
voir, même l‘union de nos 1 327 528 communautés galactiques ne représente que quelque chose
de très petit voir d‘insignifiant comparé à l‘univers dans son ensemble. J‘espère avoir clarifié ce
point en vous montrant à quel point chacun d‘entre nous est infime pris individuellement.
Q - Todor : vous avez été en correspondance avec CB depuis plus de 5 ans maintenant. Vous
avez répondu à des centaines de nos questions, mais y-aurait-il une que vous seriez en attente de
nous entendre poser ? Si c‘était le cas, quelle serait-elle ?
- Todor, si je révélais une telle question, ce serait prématuré … Une personne ne pose que les
questions dont elle est prête à entendre les réponses. De nombreuses questions viendront, mais
elles doivent provenir de vous, sinon elles n‘auront pas la validité attendue. Je vais continuer
patiemment à répondre à des questions de plus en plus pertinentes. J‘espère avoir répondu à
votre intéressante question.
Q - Degas : comment progresse le réarrangement des masses planétaires en cours dans notre
système solaire et plus précisément en ce qui concerne la Terre / Tiamat ? Allez-vous, si vous le
savez et que vous y soyez autorisé, nous donner une estimation approximative du temps
nécessaire à un complet repositionnement des pôles magnétiques ?
- Vois-tu Degas, les calculs orbitaux de ces rééquilibrages sont du domaine de compétence
exclusif des Krulians et des scientifiques de la Communauté Galactique. La masse qui venait
rééquilibrer votre axe de rotation a été retirée et vous allez remarquer que le climat commence à
se comporter différemment selon les régions, la plupart entraînant des conséquences néfastes
pour la population. La lenteur du processus en sera optimisée pour vous donner tout le temps
d‘adaptation nécessaire voir éventuellement celui abandonner ces territoires, donnant ainsi une
plus grande chance de survie aux groupes les plus touchés. Si ces faits se produisaient trop
rapidement, en l‘espace de quelques heures, il n‘y aurait aucune chance de salut pour beaucoup
d'habitants de ces régions. Avec le retrait du contrepoids sud, l‘inclinaison planétaire augmentera
progressivement jusqu‘à ce que la planète adopte un nouvel équilibre lié à une nouvelle position,
dans le courant de cette année très probablement.
Q - Kelly : qu‘est-ce que cette construction chamanique mentionnée par CB qui montre des effets
secondaires bien après avoir exorcisé une personne d‘un démon, une âme de faible fréquence ?
Combien de temps cette activation peut-elle durer ? Ne peut-on la stopper ? Comment placer un
champ d‘énergie « Chi / Ki » protecteur autour de la victime ?
- Kelly, il n‘y a pas de démons, mais il existe bien des « roses noires », des gens comme vous qui
auraient renoncé à leur possibilité d‘évolution, lassé d‘un chemin qu‘ils trouvent trop long, ils
préfèrent donc s‘habituer à l‘ombre plutôt que de tendre vers la lumière. Si vous êtes faible et sujet
à l‘influence des auras sombres, une personne avec plus de lumière peut au contraire vous
influencer en bien et facilement venir prêter de l‘énergie à votre aura pour la renforcer, venant
décourager les plus sombres qui iront alors se chercher une autre proie éventuellement vulnérable
à leur parasitisme. Il ne s‘agit pas ici d‘un effet « d‘architecture sacrée », mais de géobiologie avec
une zone énergétiquement instable et sensible comme une ancienne cicatrice, qui viendrait à se
stabiliser et éventuellement disparaître rapidement lorsque leur « ombre » se comble à la lumière

d‘une aura. Lorsque vous mentionnez un champ « Chi / Ki » comprenez qu‘une personne plus
éclairée ne fait que rallumer votre flamme de bougie à la sienne … Vous-même vous générez
votre propre champ protecteur ou « Chi / Ki » de la lumière émanant de votre bougie allumée. La
meilleure façon de se protéger des sources d‘énergie négatives sans avoir à dépendre des autres
est bel et bien de renforcer sa propre lumière.
Q - Tania : très cher, à lire vos messages, j‘essaie d‘imaginer l‘inimaginable. Combien de
ressources sont dépensées, combien de vaisseaux engagés et combien de races impliquées à
aider notre colonie ? Vous rendez-vous compte que la plupart des terriens ne sont même pas au
courant de votre existence alors que vous nous aidez sachant que pour eux toutes manifestations
inexplicables entrent sous la rubrique « forces de la nature » Je me demande si vous ou certaines
personnes appartenant à d‘autres équipages n‘avaient jamais eu de doutes ou du désespoir à
notre propos ? Ne nous avez-vous jamais considéré comme des ingrats, indignes de vos efforts ?
- Tania, lorsque vous laissez votre petit enfant sans défense au milieu des autres à une école
maternelle avant d‘aller vous-même travailler, vous savez qu‘il y aura là des gens expérimentés
pour surveiller son activité. À mesure qu‘ils grandissent tout est fait pour qu‘ils aient toute
l‘attention nécessaire et continuent de se développer de manière satisfaisante. De nombreux
enfants ne comprennent pas que ce que tous les parents veulent, c‘est leur bonheur et souvent ils
se rebellent alors dans le déni de tous les efforts qui leur ont été précédemment consacrés. Nous
différons en ce que nous n‘attendons pas de reconnaissance de votre part ; nous faisons ce que
nous nous pensons devoir faire pour l‘épanouissement de tous avec pour idéal de faire croître la
vie intelligente autour de nous. Toutes les races nouvellement affiliées aux Communautés
Galactiques viennent renforcer les équipes de supervision des nouvelles colonies, tel une grande
association caritative de type « Croix Rouge » qui aurait plusieurs niveaux d‘interventions possible
depuis les équipes de niveau 1 jusqu‘à celles de haut niveau comme les Krulians. La plupart du
temps, 140 vaisseaux effectuent des rotations entre les deux ou trois colonies qu‘ils ont la charge
de surveiller, ce roulement se faisant en fonction des événements prévus pour chacune et les
équipes se concentrant davantage sur l‘une ou l‘autre selon les besoins. Actuellement 320
vaisseaux transitent en moyenne chaque jour dans votre système solaire, vaisseaux commerciaux
et sondes non comprises.
Q - Pryce : vous nous avez parlé de cétacés, de reptiliens, et d‘insectoïdes dotés de conscience.
Y aurait-il également des races de chats, de porcs, et d‘oiseaux ou même d‘autres comme races
avancées mais non humaines ?
- Pryce, j‘ai déjà répondu à cette question auparavant, mais au cas où je n‘ai pas été assez clair,
oui, il y a eu beaucoup d‘expériences dans l‘antiquité. Des reptiles, insectes et mammifères
d‘espèces différentes ont toujours été utilisés pour optimiser leurs aptitudes physiques et mentales
à maîtriser les sciences et la technologie. Beaucoup ont été probantes tandis que d‘autres se sont
révélées infructueuses, générant des races avec des développements lents voir nuls. Nous avons
catalogué plus de 250 races comme ressources génétiques des développements de mammifères
; singes, chats, porcs et cétacés compris. Dans le cas des reptiles il y a 20 ressources génétiques
principales notamment des espèces terrestres et amphibies. Dans le cas des insectoïdes, de
nombreuses espèces sont rapidement devenues productives puis dès que ces insectoïdes
remplacent le travail par la technologie ces races poursuivent leur développement beaucoup plus
lentement et avec des relations interraciales difficiles. Les oiseaux n‘ont pas été utilisés de par
leurs limitations cérébrales et physiologiques.
Q - Julian : je voudrais vous interroger au sujet de l‘échelle musicale, certains disent que l‘échelle
de fréquence d‘encodage actuelle a été altérée et créée pour créer de la disharmonie chez leur
auditeur. Si c‘est le cas, quelle serait la bonne échelle musicale ?
- Julian, l‘échelle musicale est comme un alphabet ; dans le cas des notes que vous utilisez
l‘augmentation est linéaire à toutes les échelles. Dans le cas du son, vos appareils ont aussi
commencé à produire électriquement des échelles logarithmiques non linéaires, qui peuvent être
assimilées aux types de sons que de nombreuses races utilisent pour produire de la musique,
avec toutes sortes de nuances et d‘utilisations. Les fréquences utilisées pour ces échelles varient
d‘une race à l‘autre, dépendent de la vitesse de propagation du milieu, de la capacité auditive, etc
… Je peux vous dire par expérience que si vous entendiez une chanson d‘Arcturiens vous n‘en

apprécieriez pas le sifflement alors qu‘il est pour eux magnifique. Concernant la musique il n‘y a
rien de « parfait », c‘est toujours une question d‘adaptation.
Q - Miled : je voudrais demander s‘il y a un endroit sur la Terre où vous auriez atterri et qui vous
rappellerait votre planète mère, quel y serait votre lieu préféré ?
- Miled, il y a de nombreux endroits merveilleux ici, avec beaucoup lieux de nature préservés des
atteintes de votre civilisation entre les d‘îlots au milieu des rivières et des lacs de vos forêts, qui
me rappellent des endroits de ma propre planète. Certaines Îles de vos Océans et certaines zones
inhabitées de vos côtes continentales ont conservé la luxuriance et la beauté d‘une nature
virginale. Il m‘est très difficile de désigner un seul des nombreux endroits magnifiques existant sur
cette planète. Des déserts aux forêts et aux zones océaniques, tous ces sites sont merveilleux
selon le point de vue dont vous les regardez.
Q - Kelly et Ro : CB aurait-il de l‘ADN d‘une race extraterrestre spécifique ? Êtes-vous apparentés
de quelque façon ? « Sitka, » le nom d‘une planète dans votre système solaire, se trouve être
également le nom d‘une ville en Alaska est-ce une coïncidence ? Quelles personnes ou régions
sur la terre d‘aujourd‘hui considéreriez-vous comme vos descendants, ou liés à vos origines ?
- Kelly et Ro, ce que je peux dire de CB, c‘est que son ADN provient d‘une race des Pléiades aux
traits particulièrement « ingrats » et que nous n‘avons pas de connexion raciale. Il y a plus de
deux cents ans nos équipes ont été en contact avec des groupes russes dans une région bloquée
par l‘hivernage, et des noms ont pu alors être échangés aussi il est possible que quelqu‘un ait pu
donner ce nom à un nouveau village. À propos de descendants, non, nous n‘avons pas de
descendants dans ce système, mais dans l‘avenir la possibilité n‘est pas exclue.
Q - Degas : est-ce que les services de la Communauté Galactique en charge de surveiller cette
société enregistrent spécifiquement les circonstances de la mort de chaque personne ? Dans
l‘affirmative cette information sera-t-elle disponible dans les archives une fois notre société
autorisée à y accéder ?
- Degas, non, nous ne vous surveillons pas à ce niveau. Les seuls qui surveillent le cycle de vie
de chacun ici sont les « Êtres Bleus » en charge de cette planète. Mais il y a beaucoup
d‘évènements en liens avec vos catastrophes régionales qui impliquent des personnes ou des
groupes de personnes au registre des comptes rendus régionaux de la Communauté Galactique ;
beaucoup d‘informations peuvent y être retrouvées.
Q - Urosh : au cours de la mission Apollo 20, un des membres d‘équipage aurait été le
cosmonaute russe Alexei Leonov, toujours en vie et en bonne santé actuellement. Dans son
témoignage, il mentionne une espèce de sac de couchage de protection qu‘ils ont utilisé pour
passer la ceinture de Van Allen, pour prévenir des radiations mortelles qui avaient pénalisé la
réussite des missions précédentes. Ami, pouvez-vous nous confirmer s‘il faisait réellement parti
de ce vol ainsi que les autres membres d‘équipage qu‘il cite ou s‘il s‘agissait comme les fois
précédentes juste de la partie laissée visible de la mission (cette dernière n‘étant toujours pas
reconnue par la NASA). L‘autre hypothèse étant qu‘ils aient effectué cette mission en coopération
avec les reptiliens pour bénéficier des équipements protecteurs de leurs hôtes ?
- Urosh, l‘équipage de la mission appelée par vos amis « Apollo 20 » était le dernier. C‘était une
mission de récupération de matériel biologique et technologique sur la lune. Cet équipage a
effectivement fait l‘aller-retour et seule son personnel féminin n‘y aura pas résisté. Ils y ont utilisé
expérimentalement des conteneurs bimétalliques avec la face intérieure en feuilles de plomb et
l‘extérieure en feuilles d‘or. Le feuilletage d‘or était « mis à la terre » à l‘aide d‘un câble connecté à
l‘extérieur du fuselage du vaisseau pour permettre aux radiations de se dissiper extérieurement et
le maintenir isolé. Néanmoins, ils durent prendre du bicarbonate de soude tout le reste de leur vie
afin de réduire les effets notables des rayonnements résiduels subis afin de les prévenir de
cancers autrement fatals.
- Mes amis quand je vous ai recommandé de prendre du bicarbonate de soude ce n‘était pas
seulement en cas de cancer, lisez bien la note suivante de Captain Bill (CB), pour mieux
comprendre l‘étendue de ce conseil. CB y rappelle l‘état actuel de vos connaissances sur le
bicarbonate de soude, utilisé par les astronautes depuis longtemps et par l‘armée US jusqu‘à nos
jours.
- Obs. CB : le bicarbonate de soude est si efficace en matière de décontamination radioactive
qu‘au Laboratoire National de Los Alamos au Nouveau-Mexique, le chercheur Don York a utilisé

le bicarbonate de soude pour nettoyer les sols contaminés par l‘uranium, celui-ci se liant à
l‘uranium et le séparant du reste ; jusqu‘à présent York est parvenu à supprimer jusqu‘à 92% de
l‘uranium d‘échantillons de sol contaminé. Toujours pas convaincu ? Il est également utile de
savoir que l‘armée des États-Unis recommande l‘utilisation de bicarbonate de soude pour protéger
les reins de dommages causés par le rayonnement. Si vous avez été diagnostiqué avec le cancer
de la bouche ou de la gorge et que l‘on vous a traité par radiothérapie, vous gargariser avec du
bicarbonate de soude, le bicarbonate de sodium, mélangé à de l‘eau, vous permettra d‘en
neutraliser les effets secondaires. Si vous avez souffert d‘expositions à des nuages radioactifs
mettre une demi-tasse de sel marin et une demi-tasse de bicarbonate de soude dans un seau
d‘eau pour vous laver tout le corps avec, drainera les éléments radioactifs hors de votre peau.
- En outre, le bicarbonate de soude ingéré rend le pH du sang alcalin, ce qui le prévient de la
prolifération microbienne et nanocomposite dépendante de l‘acidité pour leur reproduction ou
activation électrique. Une seule cuillerée à thé de bicarbonate de soude dissous dans un verre
d‘eau par jour suffit. À votre Santé !
- Mythi : Les amis, aujourd‘hui plus que jamais surveillez de près les actes de vos gouvernements
visant à paralyser l‘économie pour générer le chaos social et faites bien attention également aux
changements climatiques planétaires. Nous mettons en œuvre beaucoup de contre-mesures pour
les neutraliser, des équipes de Pléiadiens infiltrés dans divers domaines de vos activités étant en
charge de les minimiser et d‘influencer positivement les mentalités. Beaucoup d‘actions sont
entreprises en coulisses sans que vous n‘en soyez avertis les amis.
Portez-vous bien tous et que la lumière soit avec vous.

Vidéo 141 - JOb1 DYv5F
Conversations avec un extraterrestre venu de la galaxie d‘Andromède - vidéo cent quarante un le 10 avril 2016.
- Obs. CB : Lors de cette réunion Mythi répondra aux questions choisies par les membres de notre
tchat.
Q - Quel genre de l‘eau buvez-vous ; ozonisée, distillée, minéralisée, super-hydratée (H3O2),
gazeuse ou autres, l‘eau serait-elle dotée d‘intelligence ?
- L‘eau est un élément fantastique. Il absorbe les impulsions d‘énergie du milieu (on peut dire qu‘il
a de la mémoire), mais probablement pas au point d‘être doté d‘une quelconque intelligence, il
s‘agit simplement d‘un élément sensible au niveau quantique. L‘eau que nous buvons est
métabolisées à partir de plantes centrifugées en jus de fruit, mais aussi bue sous forme d‘eau
pure, passée au travers d‘un filtre moléculaire intelligent, séparant l‘eau et les minéraux
bénéfiques de tous les contaminants et débris qu‘elle peut contenir. Il s‘agit d‘un type de filtre dont
vous pourrez également disposer dans un proche avenir. ―Rendez grâce‖ à l‘eau, au jus ou à la
nourriture avant de la consommer, en leur souhaitant un bon voyage à travers votre corps, tous
absorberont votre contentement et en capitaliseront les bénéfices dans votre corps.
Q - Il y a eu une augmentation considérable dans le nombre de failles et les dolines apparues en
surface des plaques continentales, au nombre de 11 en 2010 elles sont passées à 349 en 2015 et
elles continuent de se multiplier. Serait-ce là une manifestation de la théorie de l‘univers électrique
?
- L'entrée dans une nouvelle plage de fréquences de votre système solaire, simultanément
combinée à la grande quantité d‘énergie qu'il reçoit du nuage de bombardements cosmiques
denses du plan galactique qu'il traverse est à l‘origine du gonflement que connaît actuellement la
Terre, avec une diminution de la densité de son magma et donc un accroissement en volume. Les
couches se déplaçant les unes par rapport aux autres provoquent des fissures, des cavités et
typiquement des résurgences d‘eau. Le ramollissement des plaques favorise la subduction des
couches en surface sous les zones ainsi ameublies, causant l'apparition de dolines et failles
géantes. Il est naturel qu'au cours de ces cinq dernières années leur nombre n'ait cessé de croître
de façon exponentielle parce que les continents s'éloignent de plus en plus vers de nouvelles
positions en accord avec le nouveau contexte. Ne confondez pas les trous causés par les retraits
d‘artéfacts effectués par les Arcturiens avec ceux de dolines naturelles ; on voit clairement la
différence de matériaux entre ceux issus de l‘ameublissement d'une subduction et ceux au

contraire compactés par des artéfacts de leurs trous de retrait. La formation de dolines est sans
rapport avec une théorie « d‘univers électrique » sur laquelle certains d‘entre vous insistent tant,
tentant de la prouver même si c‘est en contradiction avec les faits observables. Ce n'est pas parce
que vous pouvez générer de l'électricité à partir du magnétisme que cela signifie qu‘il y aurait une
quelconque relation ou interaction entre corps célestes en vous basant sur votre connaissance
actuelle de l'électricité. La gravité est un magnétisme quantique d'une puissance extrême qui
maintient ensemble et équilibré chaque élément d'un système, une force "magnétique" qui attire
tout type d'objets et non pas seulement certains minéraux comme le magnétisme de base que
vous connaissez actuellement. La force gravitationnelle ne va pas générer d‘électricité lorsque des
corps, métalliques ou non, sont en rotation relativement à leur champ électrique comme le ferait le
magnétisme minéral naturel. Cette théorie « d‘univers électrique » que certains d‘entre vous ne
cessent de remettre à l‘ordre du jour est du même ―genre‖ que la théorie de « la terre plate » déjà
traitée précédemment.
Q - Pouvez-vous et vous êtes-vous projeté dans les rêves des personnes des planètes sur
lesquelles vous travaillez et cela éventuellement sans vous trouver au sein de leur système solaire
? Est-ce que votre mission vous réclame trop d‘énergie pour le faire ? Avez-vous visité certains
d‘entre nous lors de vos séjours dans notre système solaire ?
- Effectivement, je peux avoir « visité » une personne ou l'autre en me concentrant sur elle pour
une raison précise. Mais cela requiert normalement une forme d‘autorisation ou d‘acceptation de
la personne pour être réalisable. Des volontaires inscrits par la Communauté Galactique peuvent
recevoir des visites d‘inspection et ceux d‘entre vous qui se seront le plus consacrés à aider les
autres à élargir leur point de vue pourront recevoir une aide supplémentaire sous forme de
conseils à l‘occasion. Mais ce sera subliminal car bénéficier d‘une communication directe dans un
véritable dialogue nécessite le développement de la capacité télépathique, ou la retransmission
technologique des ondes cérébrales de celui encore dépourvu de cette habileté.
Q - Nous célébrons nos anniversaires ici à chaque rotation de la Terre autour du soleil. Célébrezvous vos anniversaires également ? Y a-t-il un jour que nous pouvons marquer sur nos
calendriers et qui serait équivalent à votre anniversaire ? À ce sujet, comment le temps est-il
mesuré dans la CG ? Y-a-t-il chez vous une heure universelle que tout le monde suit, et dans
l‘affirmative pouvez-vous nous montrer comment indiquer cette heure universelle ?
- Le temps est une notion qui n‘a pas beaucoup de sens dans le cadre universel. Le temps ne se
sédimente pas en couches, et n‘a aucune pertinence en ce qui concerne l‘évolution de la vie (à
cette échelle). Le temps universel est linéaire. Pour nous, il est inutile de connaître l‘heure solaire
mesurée sur votre planète alors que certains vont dormir et d‘autres se réveiller, même pour vous,
à la petite échelle de votre temps planétaire l‘heure est relative à l‘emplacement géographique.
Non, nous ne célébrons pas comme vous notre jour d‘anniversaire. Lorsque vous parviendrez au
niveau 2 vous découvrirez un autre concept du temps non relatif comme aujourd‘hui. Mesurer le
temps est une pratique caractéristique des colonies de niveau zéro et un, vous n‘êtes pas les
seuls, tous ceux-là le mesurent tout comme vous à partir de l'heure solaire pour gérer leur
quotidien. À partir du niveau deux, les amis vous allez pouvoir vivre en pleine communion avec la
nature de votre planète de résidence et cela vous permettra d‘avoir une perception intuitive du
temps sans avoir à regarder d‘horloge.
Q - Savez-vous ce qui s‘est réellement passé concernant « l‘Expérience de Philadelphie » ou la «
Cloche Nazie » (die Glocke) ?
- Ce que vous appelez l‘Expérience de Philadelphie était l'histoire d‘un échec celui d'une tentative
visant à créer un champ magnétique capable de courber des ondes électromagnétiques.
L'expérience a échoué parce que l‘ionisation causé par le fort courant nécessaire à l‘alimentation
du champ a engendré désorientation et déséquilibre parmi le personnel exposé. Le reste n‘est que
rumeur.
- La « Cloche Nazie » ainsi que vous la nommez a été élaborée à partir des décombres d‘une «
vimana » (Char des dieux hindou) en tant que prototype Top Secret par Viktor Schauberger. Cet
appareil aurait disposé d‘une source d‘accélération quantique permettant de développer un «
espace gravitationnel » capable de propulser le navire à des vitesses prodigieuses au travers de
tunnels gravitationnels directionnels, n‘était-ce leur incapacité à le rendre à nouveau opérationnel
pour avoir manqué des éléments atomiques de synthèse appropriés.

Q - Dans la quatrième dimension pouvons-nous choisir qui nous voulons devenir, et dans quelle
famille nous voulons être élevés à notre renaissance ? Pouvons-nous choisir notre nationalité ?
Choisir une famille riche ou pauvre avec tels ou tels statuts sociaux ?
- Oui, vous pouvez choisir. Mais lorsque vous êtes là-bas à prendre en considération l'expérience
encore à acquérir en matière de développement personnel, vous préférerez faire les choix qui les
visent le plus spécifiquement. Lorsque vous pourrez accéder à votre ligne de temps, vous
comprendrez mieux de quoi je parle ici.
Q - Quel est ce nom donné également aux personnes atteintes du syndrome de Down,
"Homeward" ? Vous avez déjà mentionné certaines choses à leur sujet, choisit-on de naître
comme un bébé atteint de trisomie 21, ou s‘incarne-t-on avec cela ? Quel serait le niveau d‘une
société constituée de ces personnes ? Suivent-ils la même progression que nous depuis les
niveaux 0 à 10 et/ou leur chemin aurait des priorités différentes ?
- "Homeward" correspondrait au « Grand Accueil ». Ces personnes émanent d‘une origine
autochtone très spécifique et très uniforme en termes de génome et d‘ADN. Leur activation
cérébrale est un peu plus lente mais auto-correctrice dans le temps. À cette vitesse il leur faudra 6
ou 7 générations à évoluer pour en arriver au niveau 1.
Q - Il semble qu‘il y ait une incidence croissante en Amérique du Nord de problèmes thyroïdiens
(hypo et hyperthyroïdies). Pourriez-vous, vous ou quelqu‘un de votre équipage nous dire quels en
seraient les causes et comment y remédier ?
- C‘est le résultat de la seule mauvaise alimentation, avec des carences en éléments
indispensables tel notamment suffisamment d‘iode dans l‘alimentation quotidienne. Elles peuvent
également être causée par des réactions d‘intolérances aux additifs chimiques ajoutés aux
produits alimentaires qui pourraient neutraliser l‘effet d'éléments essentiels comme l‘iode. Si vous
êtes dans ce cas de figure, supprimez la consommation d'un maximum de produits transformés
de votre régime alimentaire et envisagez de vous approvisionner en aliments naturels avec un
pourcentage élevé en iode d‘origine naturelle.
Q - Quel est le problème avec les moustiques ? Ils transmettent tant de types de virus différents.
Je les vois comme des seringues volantes et vivantes. Comment sommes-nous censés
considérer les moustiques ? Nous devrions « Vivre et laisser vivre » (ne pas tuer), mais nous êtres
humains avons également besoin de nous protéger dans une certaine mesure. Oui, nous avons
déséquilibré l‘écosystème planétaire, mais ces insectes causent une grande détresse … Merci
Mythi, à vous et votre équipage pour votre temps.
- Votre société a généré cette surpopulation en moustiques en polluant les rivières et les étangs
où les larves étaient habituellement mangées par les grenouilles et les crapauds. Avec leurs
prédateurs naturels en voie de disparition il n‘y a plus de contrôle naturel des naissances pour
eux. "Là où il y a des mouches il y a nécessairement de la saleté, dans un environnement propre
elles n‘ont aucun intérêt à rester", autrement dit tout obéit à la loi d‘action-réaction. Au stade où
l‘on en est arrivé, il ne vous reste qu'à vous protéger de ces insectes car ils ne manqueront pas
"d‘être utilisés" pour propager de plus en plus de maladies.
Q - Existe-t-il des fonctionnaires du gouvernement et/ou des célébrités clonée ? Des âmes
pourraient-elles s‘incarner en clones et combien différentes seraient-elles des originaux ? J‘espère
tant pouvoir rencontrer quelqu‘un de compétent pour pouvoir me renseigner sur le sujet.
- Ce n'est pas réalisable dans la pratique, la question en est même incongrue. Pour commencer
un clone pour être du même âge que son original devrait être initié dès sa naissance. Cela relève
du bon sens, il est facile de comprendre à quel point la rumeur en est fausse. Et quand bien
même une personne serait clonée, le processus n‘en reproduirait que la partie physique, l‘âme ou
énergie quantique qui habite le corps de clone n‘aurait rien à voir avec celle du cloné, et beaucoup
moins encore les informations stockées dans son cerveau non transférable de cette façon de
l'original. La seule utilité que pourrait avoir un clone serait pour un don d‘organes, ou une
transplantation complète de la tête de la personne clonée.
Q - Quelles sont ces rayons et faisceaux de lumière aperçus partout dans le monde à l‘heure
actuelle, est-ce des vaisseaux d‘origine extraterrestre ou terrestre ? Quel serait leur finalité ?
- Votre Station Spatiale Internationale ISS et certains de vos satellites militaires ont testé leur
fonction de ciblage laser et pointé ainsi plusieurs de vos navires en haute mer. Sans doute aurontils été repérés au cours de ces essais.

Q - Pourriez-vous nous dire ce qui s‘est passé sur Jupiter, quel était le corps céleste qui l'a frappé,
quelle était sa taille, son origine et quelles en seront les conséquences pour Jupiter et l‘ensemble
du système solaire ?
- Bien Urosh, on peut dire qu‘il est difficile de trouver quelque chose qui puisse perturber Jupiter.
Le gros astéroïde qui s‘est écrasé récemment sur lui est arrivé dans le système solaire après
plusieurs collisions dans la ceinture de Kuiper dans une trajectoire modifiée vers Jupiter. C'était un
de ces grands astéroïdes en orbite dans le périmètre et d'un volume de près de 70% de votre
planète. Il a été absorbé par la masse de Jupiter sans causer aucun autre effet secondaire sur le
système solaire.
Q - J‘ai remarqué que nous, en tant qu‘espèce, étions prédisposés au culte divin et je soupçonne
que plus d'un d'entre nous vous accueilleront vous ou vos amis sous un jour particulièrement
dévotionnel. Pourriez-vous partager avec nous certains de vos défis actuels, ou si c‘est inopportun
certains de vos défis passés ? Tout ce qui pourrait montrer que nous sommes sur le même
chemin à la différence de nos stades d'évolution serait bienvenu. Peut-être que cela nous aiderait
même à mieux comprendre notre propre potentiel.
- Nous sommes passé par les mêmes étapes que vous à nos premiers stades de développement.
Notre mentor au début de notre civilisation était un vieux sage, qui avait guidé notre société avec
sagacité et justice en ces temps-là. C‘était probablement un volontaire de niveau deux ayant
décidé de s‘incarner dans notre société, une colonie de niveau zéro, pour nous aider à trouver
notre propre voie de développement en tant que race. Des dizaines de milliers d‘années nous
avons lutté pour défendre notre colonie des envahisseurs ; nous avons survécu à de nombreuses
attaques de races insectoïdes qui, principalement à l‘époque, cherchaient à dominer nos
quadrants. Mais il est une chose que nous n‘avons pas eu à combattre tout ce temps, nos élites.
Dans notre colonie nous n‘avions pas en notre sein toutes ces ―mauvaises graines‖ que vous avez
ici parce que nous n‘avons jamais été une planète disciplinaire et n'avons donc pas eu tous ces
efforts à faire que vous déployez continuellement pour vous en sortir les amis. C'est pour cette
raison qu'il y a un tel intérêt pour vous de notre part, vous êtes de véritables survivants les amis !
Vous êtes passé par beaucoup d'épreuves et vous en avez forgé de fortes personnalités, ce qui
fait de vous une race respectable. Libéré de l‘oppression de vos bourreaux et avec un peu d'aide
et de technologie, l'espace n‘aura plus de limite pour vous les amis.
- Vous découvrirez en temps voulu que des divinités sont à l‘intérieur de chacun de nous, et vous
nous verrez comme de vrais amis et non pas comme des entités éthérées. Cela vous fera
beaucoup de changement … Et fera de vous une fraternité plus humaine qu'elle n'aura jamais été.
- Vous autres pouvez maintenant vous rendre compte que de plus en plus, les gens réalisent de
jours en jours à quel point ils ont été leurrés jusqu'à maintenant … Cette conscientisation allant en
se généralisant va amener la hiérarchie de vos élites à perdre tout sens de la mesure pour
maintenir son contrôle des masses et à entreprendre des mesures désespérées …
- À toute manifestation d‘hystérie qui s'amorcerait dans vos communautés, éteignez
immédiatement vos téléphones cellulaires, réfugiez-vous à l‘intérieur de vos véhicules et éloignezvous le plus possible de toutes forme d'antennes de retransmission. Si vous connaissez une zone
hors réseau, un garage ou un sous-sol où le signal téléphonique ne passe pas, rendez-vous y et
restez y. Ne revenez qu'après vous être assuré que la perturbation est bien passée. Les
Pléiadiens en poste étudient actuellement les possibilités de contre-mesures pour interférer contre
une telle tactique. Maintenez une grande vigilance quant aux décisions prises par vos
gouvernements.
Que la paix soit avec vous tous !

Vidéo 142 - DYv4F
Conversations avec un extraterrestre venu de la galaxie d‘Andromède - vidéo cent quarante-deux
- le 4 juin 2016.
- Mythi : Les amis, désolé pour cette longue absence. CB sait à quel point nous avons été
occupés hors de votre système solaire. Deux colonies problématiques ont enfin pu évoluer vers le
Niveau 1 et nous étions occupés à leur admission au sein de la CG. Passons maintenant aux
questions que vous m‘avez adressées.

Q - Que pouvez-vous nous dire au sujet de la ville appelée Saqsaywaman, près de Cuzco, Pérou.
Il y a une gigantesque diorite, en roche d‘origine volcanique polie et arrondie comme du verre. À
partir de la partie supérieure elle ressemble à une colonne effondrée et fissurée. C‘est désormais
un toboggan pour la joie des habitants et des touristes. Je ne peux pas croire que la présence en
ville d‘un rocher avec de telles caractéristiques soit pure coïncidence. Pouvez-vous nous dire, s'il
vous plaît, à quoi il était utilisé ?

- Sur ces deux plateaux étaient érigés deux énormes édifices, imposants comme vos vieux
châteaux médiévaux mais avec des tours culminant en clocher à bulbe comme les églises de
Fédération de Russie. C‘est là que les ―dieux‖ résidaient lorsqu‘ils sont venus visiter les
civilisations Incas, Mayas et Aztèques de la région, et là où ceux-ci se réunissaient pour en
recevoir de nouvelles connaissances. Ces "châteaux" réalisés en matériaux extraterrestres ont été
déposés d‘une pièce en ces emplacements, tout scintillants et visibles à grande distance. Lorsque
ces civilisations ont été relocalisées hors de la planète il en fut de même pour ces deux bâtiments
car d‘origine exo-planétaire et en matière ―indestructible‖ ils n‘avaient pas lieu d‘y demeurer.
Q - L‘Orgone ou Orgonite est considérée comme un support vibratoire bénéfique aux énergies de
guérison. S'agit simplement d'une combinaison de nombreuses particules métalliques en
suspension dans un bloc de résine ? Du fait des nombreuses particules métalliques, le flux
d'énergie circulant dans l‘Orgonite tend à être très dynamique et puissant. Pouvez-vous nous en
dire plus ?
- Ce que vous appelez tous Orgonite est un agrégat de cristaux et de copeaux métalliques. Ceux
qui fabriquent eux-mêmes ou achètent de tels amplificateurs, cherchent à relayer ou à augmenter
une énergie qu‘ils s‘exercent déjà à générer par eux-mêmes. Il n'y a pas l‘effet d‘un cristal
magique ici celui du ralliement de l‘espoir au mysticisme. En réalité tout objet peut devenir un
amplificateur de puissance s‘il est correctement programmé au niveau quantique et autrement ne
serait qu‘un talisman comme un autre car tout est produit de l'esprit. Si vous avez vraiment
visualisé avec confiance qu'il vous aidera à augmenter votre énergie, vous même finirez par
bénéficier de cet état augmenté d‘énergie consciente.
Q - Quelle est la race des reptiliens coopérant avec nos gouvernements, comment se nomment-ils
eux-mêmes (ils devraient être enregistrés auprès de la CG par le même nom) ? Et à quoi leurs
―gris‖ ressemblent, quelles sont leurs particularités ? Comment pouvons-nous en distinguer les
reptiliens et ―gris‖ collaborant avec vos équipages ? Nous pouvons être si facilement bernés ne
sachant comment les reconnaître.
- La race reptilienne en affaires avec vos gouvernements ici et sur Mars s'appelle elle-même
"Ragh" et les ―gris‖ qui travaillent avec eux sont de la race "MMO" avec une peau grise et une
stature de 1,5 à 1,6 m. Même si vous entrez en contact avec eux cela ne poserait pas de

problème parce qu'ils ne vous nuiront pas ni vous mordront … Ils sont plus avancés que vous ne
pouvez le réaliser, ils ont simplement tiré parti des attentes liées aux vulnérabilités psychologiques
de vos dirigeants.
Q - J‘imagine qu‘au cours de vos milliers de missions dans ce quadrant de l'univers vous avez
rencontré d‘autres colonies aussi problématiques que celle des terriens. Parmi d‘autres questions
que je me pose, je me demandais ce qui se passerait dans les 2 à 5 ans prochaines années ici
sur Terre. Je suis juste curieux de connaître ce que vous pouvez en dire comme spécialiste des
sciences du comportement. Après notre réorganisation sociale, quelle serait votre opinion
professionnelle, et les suggestions et conseils que vous jugez réalisable pour une colonie de
niveau zéro en transition vers le niveau un comme notre petite planète bleue en butte à
d‘importants problèmes socio-économiques ? Comment s‘en sort la Terre vis-à-vis des autres cas
à problèmes dont vous avez eu connaissance ? Comment évalueriez-vous la vitesse de notre
colonie à finaliser son adhésion à la communauté interstellaire ?
- Dans une organisation sociale rénovée, les chances sont égales pour tous les citoyens au
regard de l‘obtention des positions et des responsabilités les plus en accord avec leurs
préférences et capacités intellectuelles réelles. La promotion par favoritisme y va diminuant au fil
du temps. La nouvelle société sera gouvernée par vous et pour vous, et toutes les possibilités de
développement pour les années ultérieures dépendront de l‘harmonie que vous pourrez atteindre
en tant que race planétaire. De nombreuses colonies traversent des phases problématiques au
niveau zéro. J'ai rencontré d'autres colonies très perturbées au regard de leurs religions et
économies. Vous êtes un peu plus problématique puisque de toutes les colonies qui ont débuté
comme planète ―disciplinaire" vous avez été probablement parmi celles rejointes par le plus grand
nombre de groupes ethniques, et cela a provoqué chez vous un retard de développement. Après
mise en relation avec les membres de la CG et sauvetage social de votre société pour au moins
les 30 % les plus qualifiés d‘entre vous qui passeront sous leur tutelle, je crois que cette colonie
sera tout-à-fait prête à valider un processus d'acceptation qui autrement prendrait bien plus de
temps en restructuration sociale. Actuellement au train où vont les choses, le premier contact
officiel entre la CG et la population de la planète pourrait intervenir à tout moment.
Q - Pouvez-vous valider l‘existence de sept chakras dans le corps humain et les mérites de la
pratique de cette forme d'enseignement spirituel ? Y en a-t-il plus de sept ? Merci de décrire les
interactions des flux magnétiques et fréquences des chakras du corps dans le cadre de
l‘interdépendance de toutes choses dans le cosmos. Il m'est apparu que les chakras du corps
avec leurs foyers principaux et secondaires pourraient relever d‘un schéma de fonctionnements
vibratoire et magnétique que l‘on retrouverait à certains niveaux de fonctionnement du cosmos.
Une prise de conscience intérieure de ces centres et de leurs interrelations donne à l‘expérience
la sensation d‘être corrélées à la structure de l‘univers aussi je serais très reconnaissant d'avoir
votre point de vue pratique de ces relations.
- Permettez-moi d'expliquer cela en termes simples. Ce que vous appelez les chakras sont des
points de connexion qui permettent à votre corps de rester en harmonie avec les diverses sources
d'énergie sous-tendant l'univers de la troisième dimension dans son intégrité structurelle. Il y a
environ 90 000 points de confluence énergétique mais vous êtes plus concernés par les sept les
plus actifs, auxquels il faudrait ajouter quatre pour totaliser les onze principaux. Ces points
connectent votre énergie quantique de la quatrième dimension avec votre corps physique lorsqu'il
s'incarne dans la troisième. C'est comme un réseau sans fil reliant toutes vos fonctions qu‘une
adéquation quantique vous permet de contrôler. Apprendre à vous concentrer sur ces points, en
leur envoyant des stimuli conscients ou inconscients, fluidifie votre énergie et a le pouvoir
d‘interagir avec le monde physique aussi bien qu‘avec les autres êtres, aussi bien négativement
que positivement. En fonction de l'énergie de votre aura vous obtiendrez une plus grande maîtrise
de celle liée à votre corps physique en vous mettant à son écoute, vous permettant même
d‘acquérir le pouvoir de la partager avec d‘autres moins favorisés.
Q - Comment fonctionne la régénération du système nerveux et que pensez-vous de la
chiropractie, de l'acupuncture ou du jeûne au regard de la santé humaine ?
- La régénération des nerfs dans son processus naturel suit le processus des reconnexions
bioélectriques du corps. Dans des conditions idéales de guérison un filament nerveux s‘il est
cassé accidentellement est capable de reconnaître cette séquence de connexion. Cela s‘effectue

par une synthèse électrochimique qui amène sa cellule à retrouver celle qui lui correspond dans le
tissu adjacent. Les techniques que vous mentionnez, en l'absence de matériel de biorégénération, sont des pratiques stimulant les faisceaux nerveux en des points susceptibles de
réactiver les connexions qui peuvent avoir été écrasées ou avoir perdu leur conductivité pour des
raisons extérieures. Toutes ces techniques de stimulation aident globalement à accélérer la
récupération d‘un système nerveux endommagé.
Q - Très sincèrement merci pour tout ce temps, ces efforts et cette attention que vous voulez bien
nous accorder. Vous partagez avec nous tellement de connaissances qu‘elles soient culturelles
historiques ou scientifiques, et à travers votre point de vue vous nous donnez même la chance de
mieux nous connaître nous-mêmes, et en comparaison nous avons appris si peu de choses de
vous-même. Si vous vous sentez à l'aise pour le faire, pourriez-vous partager avec nous
quelques-uns de vos moments les plus marquants parmi les plus heureux, les plus douloureux,
les plus motivants et les plus tristes ?
- Je n‘aime pas trop parler de moi … Néanmoins mes yeux ont entre-aperçu les merveilles de nos
galaxies, mais aussi de nombreuses situations affligeantes d‘humanoïdes de bas niveau sans
possibilité d‘exercer leur libre-arbitre ou de malveillances par choix. Même en analysant les
choses du point de vue de la logique des niveaux de développement, beaucoup de ces situations
déprimantes persistent. Mais nous continuerons à développer notre capacité d‘analyse de façon à
ce que nous puissions nous appliquer à nos objectifs de façon encore plus efficace. Quant à vos
questions sur ma personne je vais y répondre dans l'ordre mais succinctement : lorsque j'ai rejoint
nos forces d‘intervention, lorsque j'ai été témoin de la destruction de toute une planète à la suite
d‘une erreur de son propre dirigeant, lorsque j'ai assisté à l'intégration dans la CG de la première
colonie de Niveau 1 que nous ayons aidée dans son évolution et quand j'ai perdu la fille que
j‘aimais pour ne pas avoir pris l‘initiative de me déclarer avant un collègue.
Q - Avec la succession rapide de découvertes conduisant à nos avancées médicales et nos
progrès technologiques, nos amis de l‘espace ne seraient-il pas en train de commencer à
manifester leur présence parmi nous ? Un coenzyme métabolique naturel le nicotinamide adénine
dinucléotide (NAD) a été administré à des souris dans l'espoir de ralentir leur vieillissement
musculo-squelettique. Les chercheurs ont été surpris de découvrir qu'ils n'avaient pas fait que
ralentir le vieillissement ; mais qu‘ils l‘avaient même inversé de façon spectaculaire. En moins
d'une semaine, les souris qui précédemment souffraient de troubles variés liés à l'âge ont connu
une augmentation du tonus musculaire, comme si elles avaient bénéficié d‘un exercice physique
et d‘un régime alimentaire sain. À certains égards, ce composé agit comme la proverbiale fontaine
de jouvence. Cette recherche a été menée par David Sinclair, de l'Université de New South
Wales. Serait-il est membre de la CG ?
- Non Jerry, il ne s‘agit pas de membres de la CG. Il s‘agit de recherches financées par les
gouvernements et les élites qui probablement ne seront pas mises en œuvre auprès du citoyen
lambda. Ce genre de progrès ne présente de bénéfice pour la société qu‘au Niveau 1, sans parler
des solutions alternatives autrement plus opérationnelles disponibles avec l'utilisation de
technologies beaucoup plus évoluées que votre chimie conventionnelle. La découverte présentée
ici s‘inscrit dans une démarche chimique qui si elle était effectivement utilisée pour améliorer la
santé des habitants de la planète dans son ensemble serait une initiative louable, mais en retour,
ce que les gens auraient à vivre serait un accroissement constant de l‘empoisonnement de la
nourriture, de l‘eau et de l‘air tous par ailleurs indispensables à leur survie. Donc, ne croyez pas à
de "grandes découvertes" quand elles sont annoncées par vos laboratoires de recherche s‘ils sont
parrainés par le même système corporatiste qui essaie de vous empoisonner.
Q - Je suis curieux de savoir comment diverses races peuvent développer une technologie
sophistiquée malgré que selon nos standards elles soient sujets à des limitations anatomiques.
Alors que la forme humanoïde dispose de doigts et d‘orteils, les races insectoïdes comme les Zigs
(surnommés les ―chenilles nocturnes‖) n‘en disposent pas. Comment ont-elles pu évoluer et
élaborer des vaisseaux et toute la technologie avancée qui leur permet de se rendre en d'autres
points de l'univers et d‘y étudier comme chez nous d'autres espèces ?
- Vous vous rendrez compte que les limitations physiologiques n'importent plus une fois atteint un
certain niveau de force mentale. Des esprits plus avancés peuvent aussi bien manipuler, déplacer,
modifier, programmer et produire au travers d‘autres types de développements technologiques

que les vôtres. Les Zigs et autres insectoïdes peuvent même faire tout ce que vous faites
beaucoup plus rapidement et beaucoup plus précisément que vous pouvez l'imaginer.
Q - Pouvez-vous dire quelque chose au sujet du Sphinx égyptien ?
- Bien sûr, le sphinx était un monument créé par la civilisation ―Saxon‖ il y a plus de 15 000 ans et
a été implanté selon la configuration stellaire de l'époque. De nombreuses conférences
souterraines s‘y tinrent annuellement réunissant nombre de branches des civilisations Atlantes,
Américaines et Asiatiques de l'époque. Tout comme votre île de Pâques, c‘était un lieu de
conférence pour les civilisations passées. La construction des pyramides a eu lieu beaucoup plus
tard bénéficiant de cette même implantation stratégique à la convergence des origines
astronomiques des races tutélaires à l‘origine de vos civilisations.
Q - De nombreux dénonciateurs dans les actualités des sites alternatifs décrivent les derniers gros
tremblements de terre en Équateur et au Japon comme causés par l'homme en raison de
fracturations hydrauliques et de grosses explosions provoquées pour favoriser la déflagration de
Yellowstone. Est-ce vrai et pouvez-vous expliquer la situation s'il vous plaît ?
- Voyez-vous, vos gouvernements ont installé des explosifs par centaines de tonnes en divers
points critiques de la planète pour pouvoir tirer avantage de certaines failles géologiques et
provoquer des cataclysmes artificiels. Votre système HAARP est utilisé pour déstabiliser les
climats causant grêles et fortes pluies. L'un des nombreux types d‘épandages de chemtrails
consiste en de l'oxyde d'aluminium dispersé dans les jet-streams pour à la fois étendre et
augmenter l'efficacité et la portée d‘HAARP. La Caldeira de Yellowstone est entourée par des
explosifs conventionnels dans l‘éventualité d‘augmenter la puissance de son éruption. Les élites
sont à court d‘expédients, leurs châteaux de cartes commencent à s‘effondrer.
Q - le rêve est une merveilleuse expérience. Comment le cerveau peut-il générer les images que
nous y voyons quand nous n'en avons jamais vu auparavant les objets, lieux ou personnages ? Il
est certainement possible de pratiquer le "rêve lucide" ou la " projection astrale" mais je me
demande où se trouvent ces lieux ? Est-ce ici même sur notre planète natale ou ailleurs en 3D ?
Lorsque l‘on rêve, peut-on avoir accès à la 4D ?
- Vous ne pouvez pas percevoir la quatrième dimension, car elle se situe dans un autre plan. Tout
ce qui se manifeste au cours du sommeil peut être subliminal et peut émerger consciemment ou
inconsciemment de vos propres connaissances accumulées ici-même ou issues de souvenirs
d‘autres incarnations. Vos ascendances tutélaires sont également enregistrées dans votre
subconscient ainsi que les souvenirs de leurs débuts sur leurs planètes respectives et peuvent se
manifester comme des flashs de souvenirs durant l‘état de relaxation du sommeil.
Q - Il y a comme un vent de changement dans l‘air. Ce pourrait-il qu‘un évènement important se
produise prochainement, peut-être au cours de la semaine de ce solstice 2016 autour du 21 juin ?
La fréquence de la terre pourrait alors évoluer encore, affectant encore plus fortement les
individus les plus sensibles ?
- Je ne peux pas donner de dates pour des raisons évidentes … Comme je n‘ai cessé de le dire,
en matière de dates il vous suffit de vous référer aux actions de vos élites et de vos
gouvernements. Cette année, beaucoup de choses peuvent se passer parce que la CG a fini
d‘apprêter sa base antarctique pour une éventuelle affluence de vaisseaux. Seules les personnes
inattentives restent inconscientes d‘un accroissement de tensions à tous les niveaux, qui contraint
actuellement chacun à s‘adapter à la montée d‘une fréquence planétaire qui sera naturellement
mieux ressentie par ceux qui se prêtent à cette nouvelle réalité.
Q - Vous insistez sur le caractère imminent de notre évolution en race viable après avoir survécu
aux dernières manigances de ses élites, de sorte que nous pourrions tout prochainement
répondre aux prérequis d‘une adhésion à la CG, ! En tant que spécialiste des sciences du
comportement, pourriez-vous partager avec nous votre point de vue sur les derniers progrès de ce
processus de conscientisation collective ? Votre expertise sur notre évolution pourrait
éventuellement nous inspirer dans notre démarche pratique vers le Niveau 1 d‘une paix sociale
planétaire, merci du fond du cœur.
- Voyez-vous, comme je vous l'ai mentionné plus tôt, un peu plus de 30 % de la population
mondiale peut être maintenant considéré comme apte à vivre dans une nouvelle société, même si
la plupart d‘entre elle n‘est pas de Niveau 1 mais d‘une catégorie que nous pourrions appeler « 0+
». Le restant des 70 % quittera naturellement la planète au fil du renouvellement des générations.

Personne n'échappe au destin d‘être réuni à ses semblables. À mon avis, de par la conjoncture
actuelle l'augmentation du taux de conscientisation des personnes s‘est beaucoup ralentie. Il
semble que nous ayons atteint un plafond d‘équilibre qui ne pourra être brisé que par le premier
contact officiel avec d'autres civilisations. Tandis que pendant ce temps ceux qui sont déjà éveillés
persévèreront à le devenir de plus en plus, signe de leur maturité spirituelle.
Q - Quand nous faisons une observation de ce que nous croyons être un Ovni Extraterrestre dans
le ciel, les passagers de ce vaisseau spatial ont-ils conscience d‘être observés ? Autrement dit
leurs membres d‘équipage peuvent-ils percevoir de quelques façons les pensées de ceux qui
observeraient leur vaisseau ?
- Quantiquement parlant oui, sachant qu‘une particule se comporte différemment lorsqu'elle n'est
pas observée. Partant de ce principe, vous imaginez bien que plus accoutumés seront les êtres à
la perception de leur énergie quantique, plus facile il leur sera de reconnaître quand ils sont
observés. Combien de fois vous avez vous-même vécu cette expérience de vous sentir observés
? Imaginez à quel point un être doté de plus de potentiel cérébral peut percevoir plus fortement la
sensation issue de ce "troisième œil" quantique. Et si à son tour il concentrait son attention sur
vous, vous le ressentiriez également.
Q - Est-ce que nos signatures rétiniennes peuvent être un moyen de communication, symbolique
ou biochimique ? Si elles sont utiles à une langue vivante, laquelle ? Et si elle est au-delà de notre
compréhension de quels moyens disposerions-nous pour la comprendre ? Sachant que la
structure de l'iris est marquée de la signature de l'âme, le fait qu‘elle évolue y serait-il reflété par
de légers changements retraçant nos précédentes incarnations ? Nos vies antérieures sont-elles
inscrites dans nos Iris ? Par exemple, si une personne commettait 3 meurtres dans une vie
passée, cet événement pourrait-il y être reconnu par de petites taches noires dans l'iris ?
- Le dessin de votre iris, ses couleurs et ses tâches ne sont pas liées à votre développement. L'iris
est une "capture d‘écran" de votre ―évolution‖ et reflète vos origines et votre généalogie. Elle
marque la date de naissance de votre itinéraire spirituel d‘individu immortel. Vos actions
antérieures ne changent pas votre iris, ni vos bonnes actions ni vos mauvaises actions. La couleur
peut varier en fonction de l'ethnie où vous vous incarnez mais cette signature restera la même,
unique dans l'univers.
Q - Quel a été le résultat de la prise de contact avec la CG du groupe dissident des élites que
vous avez mentionné dans une de vos précédentes vidéos ? Y-a-t-il eu un accord ? Il y a eu cet
incident du survol par un jet de la fédération de Russie d‘un navire de guerre américain qui se
serait retrouvé complètement désactivé par un type de technologie inconnue. Les élites russes et
chinois auraient-elle obtenue de l‘aide ? Pouvez-vous nous dire quelque chose à ce sujet ?
- Je ne peux pas discuter des stratégies des autres groupes publiquement, mais je peux dire que
certains d‘entre eux ont accepté de retourner des artefacts extraterrestres à la base Antarctique et
également qu‘en retour ils ont pu obtenir quelques conseils de défense
pour
désactivation/neutralisation de certaines technologies obtenus illicitement par vos élites que ce
soit par ingénierie inverse d‘OVNI ou par des conseils de scientifiques reptiliens qui auraient
délibérément laissé "fuiter » certaines technologies.
Q - En Vidéo 10 vous dites que les "moins avancés ont plus de fourrure et sont plus hostiles" mais
dans le même temps nos cultures chamaniques traditionnelles insistent sur le port des cheveux
longs, les plus longs le mieux, pour amélioration de l'intuition et même de la force physique, seraitce vrai ? Y-aurait-il des races chevelues aux capacités spéciales, par exemple capable de
communication aurique ?
- Voyez-vous, je pense que je me suis fait mal comprendre à ce sujet il y a quelques années. Une
forte pilosité ne conduit pas nécessairement à une plus grande hostilité. Au cours de l‘évolution, la
fourrure perd de son utilité. De nombreuses races bénéficient par leurs poils d‘une protection de
leur peau contre les radiations et de leur corps contre le froid extrême de leur habitat natal. Au fur
et à mesure que les races se réaménagent pendant des millénaires de nouveaux habitats plus
tempérés et mieux protégés contre les rigueurs de la nature de leurs planètes natales leur pilosité
devient anachronique. Comme vous voyez je suis chauve, mais beaucoup d'autres races de
niveaux élevés ont encore une chevelure comme la plupart d'entre vous. Il n'y a pas de règle
générale, il y a une adaptation physique en fonction de l'évolution des génomes dans le cadre de
l‘alliance des ADN d‘origines spécifiques fournis à chaque race. Avoir plus ou moins de cheveux

ne joue pas dans la génération d‘une meilleure prise de conscience ou l‘obtention de pouvoirs
spéciaux, c'est de la superstition fondée sur vos contes et légendes. Lorsque j‘ai eu à mentionner
des cheveux longs c‘était pour désigner un certain type d‘humanoïdes, comme votre Neandertal,
qui existe encore sur un grand nombre de planètes.
Q - Qu'advient-il de l'énergie de la source du flux de conscience, ce que certains appellent ici
l‘énergie de l‘âme, d'un être vivant à bord d'un vaisseau comme le vôtre s‘il venait à mourir en
mission près de l‘étoile d‘une galaxie extrêmement lointaine dans des zones inexplorés ou dans
d‘autres univers ? Est-ce que la nature libre de l‘espace et du temps de notre réalité 4D (postmortem) lui permet une renaissance sans problème sur sa planète d'origine ou ce serait sa
compatibilité avec la zone de fréquence la plus proche pour une éventuelle intégration à la planète
à proximité la plus compatible au moment du décès qui serait mise en œuvre pour s‘y réincarner ?
- Vous pouvez mourir en tout lieu de notre univers de troisième dimension sans que votre énergie
quantique ou "âme" manque de revenir automatiquement au secteur de la quatrième dimension
auquel vous appartenez, là où vous avez été "enregistré" à votre dernière incarnation. Cela inclut
tous les emplacements possibles, planètes, niveaux ou n‘importe quels autres lieux de collision du
vide spatial. L‘accès à d'autres univers restant une pure conjecture puisque seule la quatrième
dimension pourrait permettre d‘accéder à des univers de niveaux d'énergie différents.
- Vous tous écoutez bien ceci, vos gouvernements sont parfaitement au courant des
transformations critiques auxquelles est actuellement confrontée la planète en raison du haut
degré d'absorption d'énergie cosmique subi par son noyau, mais vous ne pourrez compter sur
beaucoup d'aide de leur part alors qu‘ils ont choisi d‘en profiter pour dépeupler la planète. Soyezsur vos gardes les concernant et redoublez d'attention.
- A très bientôt pour une nouvelle discussion !
…
- Obs. CB : Index des questions posée par les membres de notre Tchat (dans l'ordre des
questions) :
- Urosh
- John Q
- Tania
- Lawin
- Michael, Karen
- Maxim
- Lukas
- Tobin
- Jerry
- Mat
- Muniz
- Thomas
- Jay
- Betto
- D.Yves
- RA
- Peter, Shyne, Kelly
- Michael Norton
- D.Yves
- Davey, Urosh, Ro

Vidéo 143 - DYv3F
Conversations avec un extraterrestre venu de la galaxie d‘Andromède - vidéo cent quarante-trois le 2 juillet 2016.
Q - George Adamski (1891-1965) disait avoir de fréquents contacts avec des hommes de
l‘espace. Il a également rapporté de lui qu‘il avait eu à transmettre des messages des hommes de
l‘espace aux dirigeants de la planète. Son contact extraterrestre pilotait un vieux vaisseau bleuviolet qui fut photographié et filmé avec sa permission. Je suis très surpris que le PDF n‘en fasse

pas état. Aucune information à ce sujet ?
- Mikael, je ne peux rien dire au sujet de cette personne, mais selon les photos qu'il aurait faites
de l'engin spatial que CB m'a montré, je peux dire qu'il ne correspond à aucun vaisseau connu à
l‘époque, ce serait plutôt une forme de montage cinématographique. Quant aux réunions, je ne
dispose pas d‘un registre pouvant en faire état parce qu‘elles n'étaient pas référencées à l'époque.
Q - Bonjour Mythi, y a-t-il un rapport entre chaque légume ou fruit et chaque organe de même
forme ? Orange = sein, noix = cerveau, demi tomate = cœur, demi avocat = utérus, rondelle de
carotte = iris, fève = rein, champignon tranché = oreille, patate douce = pancréas, gingembre =
estomac, demi chou-fleur = poumon, et ainsi de suite. Chaque légume ou fruit correspondant en
forme avec un organe serait-il bon pour lui ?
- Il n'existe pas une telle relation Helena. La forme des organes des mammifères suit
généralement les mêmes modèles, qu'il s'agisse d‘herbivores ou de carnivores. Si le hasard fait
que quelques fruits ou légumes ressemblent à certains organes il s‘agit d‘une simple similitude
anatomique sans raison suffisante pour qu‘ils puissent aider spécifiquement aux organes de
formes correspondantes.
Q - Accepteriez-vous de partager avec nous quelques détails de votre dernière incarnation
précédant immédiatement votre passage au niveau 1 ? Quelle étaient votre profession, famille,
occupations ? Quelles similitudes planétaires avec la nôtre avait votre planète de l'époque ? Cela
m'intrigue et j‘aimerai en savoir plus sur votre vie et votre planète quand vous en étiez au même
stade d‘évolution que nous, j'espère que vous pourrez partager avec nous de nombreux détails.
- Vois-tu Jose, c'était il y a très longtemps … Mais j‘ai souvenir d‘avoir consulté les bases de
données de notre système à l‘époque où j‘étais encore un ―petit débutant‖ et notre histoire y
différait de la vôtre pour avoir été à l‘origine une colonie avec très peu de groupes ethniques à se
métisser. Nous n'avons jamais eu de frontière et nos villes se répartissaient sur toute la planète.
Nous rencontrions des problèmes de pollution industrielle difficiles à résoudre avec la technologie
dont nous disposions sur le moment, mais nous essayions autant que possible de modérer notre
développement pour essayer de maintenir globalement un niveau de qualité de vie raisonnable
dans nos régions. La grande différence avec vous est que nous n‘avions pas de pétrole comme
combustible, mais diverses technologies développées par nos ingénieurs de l'époque, toutes
basées sur l'utilisation de l'hydrogène. Nous avions des appareils électroniques comme vous en
avez aujourd'hui et concerts et festivals régionaux étaient courants. Lorsque nous sommes
passés au Niveau 1, je n'existais pas encore. Ma première incarnation le fut en tant qu‘entité
quantique de niveau 2 générée par ma mère et mon père de l'époque, dont j'ai hérité du génome
et de l'ADN avec toute l‘information qu'ils y avaient déjà accumulée. C'est ce qui arrive lorsqu'une
société évolue et qu‘elle n'a pas beaucoup de représentants dans la quatrième dimension dans
l‘attente d‘une occasion pour s‘incarner. Parmi mes ancêtres ceux qui vécurent la période
transitoire du Niveau 0 au Niveau 1 étaient agriculteurs et ils aimaient ce qu‘ils faisaient, ils eurent
trois enfants pour descendance.
Q - Les civilisations pacifiques ont-elles encore des cauchemars si elles ne connaissent plus la
peur ? Est-ce que votre esprit peut encore générer ce type de scénario si vous avez trouvé la paix
intérieure ?
- Plus haut le niveau de compréhension acquis, et plus le connu prend le pas sur l‘inconnu,
diminuant les craintes qui peuvent causer des cauchemars en tout genre. Meilleurs est votre
accord avec vous-même et meilleure sera la tranquillité d'esprit qui guidera vos sentiments
intérieurs.
Q - L‘immortalité biologiques existe-t-elle quelque part dans l'univers de la 3e dimension comme
pour la méduse turritopsis ? Cette créature peut se régénérer elle-même jusqu‘à redevenir jeune
et recommencer ainsi indéfiniment son cycle de vie ce qui la rend immortelle… Existe-t-il des
races extraterrestres qui auraient essayé de copier l'immortalité de cette méduse et l‘auraient
appliquée à des humanoïdes, comment procéderaient-ils ?
- Jay, l'immortalité est relative. Je pourrais garder mon corps sain pendant 1000 ans ou plus si je
le souhaitais, car notre technologie le permet. Mais voyez-vous, nos civilisations, tant la vôtre que
la mienne, sont en constante évolution, des adaptations et des améliorations se produisent au fil
des siècles dans nos génomes. Imaginez un Néandertalien qui auraient mis au point une recette
d‘immortalité, comment vivrait-il le fait d'être encore vivant dans la société d'aujourd'hui avec le

corps qu'il avait à l‘origine ? C‘est un exemple qui peut apparaître grotesque, mais imaginez-vous
vous-même dans cette situation de vous sentir anachronique après une grande période de vie
dans un corps immuable. Il y a des êtres dans l'espace qui se comportent comme les méduses,
des êtres sans conscience qui continueront juste à fonctionner jusqu‘à la fin des temps. Lorsque
vous serez dans la quatrième dimension vous vous rendrez compte que les périodes de temps
passés dans la troisième sont de peu d‘importance en comparaison de votre existence là-bas,
comme un jour d'école l‘est dans le cadre d'une année entière d'activités scolaires. Ne vous
inquiétez pas à propos de solutions pour prolonger votre journée d'école ; essayez plutôt de tirer
pleinement profit des leçons de votre jour de classe.
Q - Pour les sociétés qui utilisent la téléportation, l‘utilisent-elles au quotidien, pour se déplacer et
échanger des biens, comme vous le faites sur vos vaisseaux spatiaux ? Pour autant que vous
puissiez en disposer à moins qu‘il n‘y ait quelques restrictions à son utilisation et dans ce cas pour
quelles raisons ?
- Muniz, la téléportation est le moyen le plus rapide et le plus écologique pour les flux de
marchandises et de personnes. Dans des sociétés un peu plus avancées que vous, si vous avez
besoin d'aller faire des courses ou de vous rendre à votre lieu de travail vous utilisez un
téléporteur proche de votre résidence, il n‘est pas nécessaire de prendre un véhicule et il n‘y a
plus de perte de temps ni de pollution environnementale. Vous utiliserez votre véhicule personnel
uniquement pour vous rendre aux endroits non desservis par téléporteurs, en province ou vers
des horizons lointains. Pouvez-vous imaginer cela, une commande dans une pizzeria à Rome
pour être livrée à domicile quelques minutes plus tard en Alaska ?
…
Q - La vie existe-t-elle sur tout ou partie de ces planètes, et dans l‘affirmative que pouvez-vous en
dire ?
http://www.science20.com/news_articles/epic_nearby_m_star_has_3_earths_one_in_the_goldiloc
ks_zone-152361
- Mikael, toutes les planètes auxquelles vous faites référence dans la zone ―Goldilocks‖ supportent
en effet une vie en propre et font l‘objet d‘une colonisation. L'étoile que vous l'appelez "EPIC
201367065‖ a cinq - planètes dont deux sont colonisés par des civilisations humanoïdes de la
même race de niveau deux. Il s'agit d'une race descendant des Krugs dont vous savez qu'ils sont
également ici, des personnes très obligeantes.
Q - En vidéo 24 quand vous évoquez l'expédition (antarctique) allemande de 1947, vous avez dit "
ils furent invités à rester à la condition de ne jamais retourner chez eux. Et ces 48 hommes furent
adoptés par Pléiadiens.‖ Y-a-t-il eu d'autres situations où des terriens furent invités par des extraterrestres et dans l'affirmative pouvez-vous dire de qui il s‘agissait et à quelles fins ?
- Voyez-vous Abraham, ce genre de chose est non seulement déjà arrivé mais cela s‘est produit
en de milliers d‘occasions au cours de l‘histoire planétaire. Ces événements néanmoins ne furent
pas enregistrés pendant toute la période où cette colonie n‘était qu‘une zone disciplinaire et où de
nombreuses races pouvaient interagir librement via leurs descendances. Le cas que vous
mentionnez impliqua par contre spécifiquement la base Antarctique et son personnel et c'est la
raison pour laquelle il en existe des comptes rendus d‘époque.
Q - Le message extraterrestre d'avertissement ―Nous venons vous avertir en tant que race et
planète‖ transmis en direct à la télévision anglo-saxonne en 1977 était-il un faux ? Le signal
―Wow!‖ enregistré en 1977 par le chercheur du SETI Jerry Ehman avait-il pour origine une
civilisation extraterrestre qui tentait d'entrer en contact avec nous et laquelle ? Merci beaucoup.
http://youtu.be/KP8_JTUnbM8
- Non Ricardo, il n‘y a pas eu une telle retransmission télévisée de la part d‘extraterrestres. Vous
pouvez être à peu près certain qu‘il s‘agissait là d‘une interférence créée par quelqu'un qui voulait
créer l'événement ou diffuser un canular. Par ailleurs l‘activité que votre SETI est une complète
mise en scène, vos gouvernements ayant connaissance de la présence extraterrestre depuis de
très nombreuses décennies. Ce genre d'initiative est pour le moins inadéquat et même
scandaleux pour tout citoyen doté de bon sens et un tant soit peu informé.
Q - Cher Mythi, connaissez-vous une race humanoïde qui porterait des symboles lumineux sur la
peau (au dos, aux jambes, au visage) ? Si oui, quelles seraient ces personnes et le propos de ces
symboles ? En outre, toute personne là-bas peut-il en avoir un, comme nous pouvons nous en

faire tatouer ici sur Terre, ou seulement certaines personnes y auraient droit ? Je vous remercie.
- Bien entendu Tania, il existe des milliers de races (humanoïdes, insectoïdes, reptiliennes) se
livrant à de telles techniques de tatouages corporels et faciaux. C'est une forme d'art inhérente à
chaque culture. À l‘occasion avec quelques critères de recherche je pourrai essayer d'en identifier
quelques-unes. Les raisons de tels tatouages sont fondamentalement esthétiques, un ornement
identitaire pour les races dont les individus sont très semblables.
Q - Quelle est à votre connaissance le contenu exact de l'accord conclu de la CG avec la Chine et
la Russie ? De quelle technologie décisive s‘agit-il ? Est-ce pour cela qu‘il est dit qu‘ils disposent
des "meilleures cartes" ? De quelle façon la Russie et la Chine montrent-ils leurs griffes ?
- Dee, il n'y a pas eu d'accord unilatéral avec la Russie et la Chine. Par contre il est vrai qu‘il y a
eu un transfert technologique de moyens de contre-mesures défensives pour neutraliser les
technologies développées par vos élites en rétro-ingénierie sur des matériaux qu‘ils avaient
illicitement réussi à se procurer. Des réunions tenues en Patagonie et en Antarctique ont été
organisées avec certains de vos dirigeants pour restitution directe de tout artefacts extraterrestres
en l‘Antarctique. Depuis l‘époque de votre seconde guerre mondiale de nombreux dirigeants ont
été conviés à de telles réunions avec des agents pléiadiens en Patagonie, Mais vos élites y ont
toujours jugé plus approprié d‘essayer d'obtenir la technologie qui pourrait les rendre
suffisamment forts et puissants pour pouvoir se confronter aux extraterrestres et les expulser de la
planète. L‘alliance de vos élites aux reptiliens relève de cette tentative désespérée de collecter la
technologie nécessaire à cela, mais les reptiliens refusèrent de coopérer car ils tenaient à leurs
engagements envers la Communauté Galactique et n‘avaient aucune intention de les briser. Tout
ce que les reptiliens acceptèrent fut de les conseiller sur la façon de procéder à une rétroingénierie des pièces et débris déjà en possession des élites, éléments issus de vos fouilles
préhistoriques et des sondes et engins spatiaux écrasés sur Terre depuis. C‘est pour cette raison
qu‘il y eu ces tentatives pour faire tomber de son orbite le vaisseau spatial d'Epsilon Bootes audessus de l‘Atlantique Sud. Surnommé par vous Black Knight, c‘est un engin spatial pleinement
opérationnel et en bon état de fonctionnement que vos élites souhaiteraient étudier. Les multiples
tentatives menées à cette fin depuis 1970 se sont toutes soldées par de cuisants échecs. La
Russie et la Chine ont fini par comprendre que ces provocations étaient insensées et se sont
finalement désolidarisées d‘une confrontation visant à expulser des extraterrestres qui avaient
contribué à amener votre civilisation là où elle en est actuellement. Cela, combiné au fait d'être
situés dans une partie du monde qui souffrira peu des changements prévus pour la planète a fait
d‘eux un obstacle majeur pour vos actuelles élites qui tentent en vain de conserver le contrôle du
destin de l'humanité tout entière.
Q - Lorsque seront mises en œuvre les mesures nécessaires à la réinstallation des communautés
dans le nouveau contexte planétaire, de quelle façon les populations locales seront-t-elles
choisies ? Un tiers des terres non-submergées pour la famille royale britannique et un autre tiers
aux autres factions des élites et aux grandes sociétés ? Comment la CG coordonnera cela ?
- Comprenez bien les amis que le concept de propriété sera entièrement corrigé. La propriété sera
donnée à ceux capables de l'utiliser au bénéfice d‘un développement durable des ressources
planétaires. Les anciens actes de propriété n‘auront plus cours, les terres de la planète devront
être utilisés pour le bien de la communauté dans son ensemble et non plus pour permettre de
s'afficher individuellement comme "propriétaire". Le droit d'aînesse de vos élites et royautés ne
leur conférera pas plus de droits qu‘à un aîné quelconque de l‘une de vos communautés. Dans un
monde où le bien-être de l'un sera le bien-être de tous, la richesse et l'argent n'auront plus de
sens parce que l‘actuel système bancaire détenu par une élite et les monopolisant pour son seul
enrichissement n‘existeront plus, il n‘y aura plus qu‘une économie de marché dérégulée où la
valeur des produits se définira en fonction de l‘offre et de la demande et pour mise à disposition et
redistribution à tous ceux qui en auront besoin. Ces changements s'effectueront progressivement
au fur et à mesure que votre nouvelle société humanoïde s‘adaptera à ses nouvelles conditions de
coexistence. Vos élites sont en total désaccord avec ces évolutions, d‘où leur projet de colonie sur
Mars, en préparation depuis longtemps, qui sera leur dernier refuge dans cette tentative de
maintenir une hiérarchie telle qu'ils avaient pu la préserver pendant ces derniers millénaires. Une
immense quantité de ressources a ainsi été détournée de votre développement pour réaliser ce
rêve d‘un avenir pour eux sur Mars, mais dans la nouvelle ère qui sera celle de la Terre, les

ressources planétaires appartiendront à l‘ensemble de la société et ne seront plus disponibles
pour financer des rêves de grandeur d‘individus dérangés à force d‘égocentrisme.
- J'invite tout le monde à se préparer à cette phase de changements géologiques et
atmosphériques que la planète traverse maintenant, il y a peu de chance qu‘on puisse revenir en
arrière désormais, des cultures vivrières traditionnellement pratiquées dans certaines régions
depuis des centaines d'années ne seront plus possibles et l‘adaptation des pratiques devra être
aussi rapide et organisée que possible : qui faisait pousser du blé le remplacera immédiatement
par la culture des pommes de terre, et ainsi de suite. L'adaptabilité est la force déterminante dans
ces situations de changement radical de climat, alors soyez prêt à ce que ce dernier vous oblige à
modifier votre alimentation et vos méthodes de production vivrières. Il n‘y aura d'abri réservé pour
personne, les mieux préparés pourront être la cible de ceux qui le seront le moins, aussi si les
choses commencent à dégénérer dans votre région organisez-vous en communautés où vous
serez nombreux à pouvoir vous aider les uns les autres de façon à pouvoir traverser cette période
entourés de vos familles et amis. Le retrait du contrepoids planétaire étant déjà presque achevé il
est parvenu à distance et n‘a presque plus d‘influence. L‘axe de la Terre commence à se
réorienter sous l‘effet de l'affaiblissement actuel du champ magnétique solaire qui la protégeait de
l'incidence des rayons cosmiques qui vont désormais venir en réchauffer le noyau et en intensifier
l‘activité volcanique, de même que pour chacune des autres planètes du système, Nous pensons
pouvoir prendre des mesures de contrôle concernant de tels effets, mais tout dépendra finalement
de l‘activité solaire qui régit l‘évolution de ce système ainsi que de l'adaptation naturelle de ses
planètes dans cette nouvelle ère.
- Rappelez-vous de ces grosses banques de semences détenues par votre élite et de son plan
d‘attendre que la planète ait retrouvé un nouvel équilibre avant d‘étudier à quel emplacement
replanter quoi que ce soit … Car telle est depuis le début la finalité de ces « Arches de Noé vertes
» financées avec les économies de tous au bénéfice de quelques-uns. Nous pouvons dire avec
certitude que ce plan ne fonctionnera pas, pas avec un de nos vaisseaux spatiaux pour les
accueillir à chaque issue de leurs bunkers, ce sont nos consignes …
On se revoit bientôt ! Portez-vous tous bien !
- Obs. CB : Ici suivent le nom des membres de votre tchat dans l'ordre de leurs questions :
01- Mikael
02- Helena
03- Jose
04- Anonimous
05- Jay
06- Muniz
07- Mikael
08- Abraham
09- Ricardo
10- Tania
11- Dee
12- Anonimous
13- Mythi observations

Vidéo 144 - DYv2F
Conversations avec un extraterrestre venu de la galaxie d‘Andromède - vidéo cent quarantequatre - le 12 août 2016.
- Mythi : Les amis, j'ai parlé aux scientifiques de la base Antarctique des questions relatives à mon
sujet de recherche, et ils m‘ont dit que l‘essentiel en était connu de vos élites car ceux-ci ont tenté
diverses approches pour obtenir la non-ingérence de la CG dans leurs affaires intérieures, point
pour lequel ils n‘ont finalement pu obtenir gain de cause. Le but de la Communauté Galactique
demeure d‘accompagner votre développement social sur cette planète jusqu‘à être admise au
Niveau 1 en tant que culture. Beaucoup de cultures coexistent déjà sur cette planète, ce qui en fait
un centre cosmopolite pour ce système solaire. Concernant ce point, j‘ai pu obtenir la levée de
l‘embargo sur cette information et une autorisation implicite pour vous la révéler.

- Au fond de vos océans, des sociétés de races différentes coexistent depuis plusieurs milliers
d'années, vivant des ressources de cette planète ainsi que de celles rapportées régulièrement de
leurs propres planètes d'origine.
- Ces races comprennent des descendants d'Atlantis, des descendants de Sumer ainsi que de
beaucoup d'autres sociétés restées sur cette planète après le transfert du reste de leur population
vers d'autres colonies. Ils sont associés aux autres peuples, amphibies, ―gris‖, Arcturiens et race
de Sirius, et peuplent le fond de vos océans de sociétés très avancées. Cette information en
choquera quelques-uns mais beaucoup en avaient déjà connaissance.
- Depuis l'avènement de votre cartographie satellitaire, pour qui en fait l‘effort vous pouvez tous
observer de grandes structures bien visibles au fond de vos mers. Il s‘agit de grandes bases voir
des villes, avec des tracés rectilignes et des maillages à angle droit qui ne sont pas et ne peuvent
être des formes d‘origines naturelles ... Pourtant votre communauté scientifique ne peut rien vous
communiquer à ce sujet car il ne s‘agit pas d‘une ―connaissance convenant aux citoyens
ordinaires…‖
- Sur les cartes de CB illustrant le sujet, vous pouvez voir que ces structures artificielles s‘étendent
au travers de tous les océans du monde et révèlent clairement un réseau de constructions
interconnectées par de larges canaux de transports à haute vitesse de milliers de kilomètres de
long entre des zones urbaines, des centrales, et des unités d‘exploitation minière et de production
alimentaire. Des dizaines de ces canaux traversent même les zones continentales pour s‘y
interconnecter aux tréfonds des lacs.
- Je n'en avais jamais parlé ouvertement parce qu‘une large diffusion de cette information n‘était
pas autorisée jusqu‘à présent par l‘autorité de la CG, ce n‘est plus le cas aujourd'hui et c‘est ainsi
que je peux vous l‘exposer. Il semblerait qu‘il y ait de plus en plus de révélations à vous devenir
accessibles avec le temps.
- Comme vous voyez, les contacts avec les races de niveau supérieur vont devenir possibles une
fois passés du statut de "race occupant la surface" d‘une colonie disciplinaire à celui d‘une race
reconnue par la Communauté Galactique. Ceux qui persisteraient à penser qu'il y aurait une
société d‘intra-terrestres auront l‘occasion de réaliser que toutes leurs spéculations sur le sujet
concernaient en fait les races des profondeurs océaniques. Vous aurez bientôt l'occasion de vous
rendre en des lieux pittoresques et évolués comme vous n‘en avez jamais imaginés, avec des
villes sous dômes translucides, ici même sur votre planète.
- Toutes ces installations ne sont pas occupées, il y en a aussi beaucoup de désaffectées et
d‘autres encore qui ont dû être évacuées pour laisser place à des changements tectoniques, mais
de nombreuses communautés restent opérationnelles et en place. Les lumières océaniques
filmées de nuit par vos satellites et vos avions révèlent certaines de ces grandes manœuvres.
Comme il a fallu travailler dur pour sécuriser un grand nombre d‘installations situées dans les
zones de plus grande instabilité, dans nombre de ces endroits dans le monde se sont fait
entendre les étranges effets sonores liés à ces opérations. Dans l'avenir, et selon l‘administration
de chacune de ces villes, s‘offrira également à vous humanoïdes de la surface l‘opportunité d‘y
pratiquer le tourisme et vous aurez donc l'occasion de les visiter personnellement.
- Une autre nouvelle à propos du système Nibiru. Le système a été remis en mouvement selon
une trajectoire et une accélération contrôlée en continu pour aller rejoindre la position théorique de
son orbite initiale. L‘effet observable en sera un passage à distance qui s‘effectuera de façon plus
sûre à l'égard de l'évolution naturelle de la tectonique des régions, l‘influençant au minimum. Cette
opération prise en charge par les Krulians suit une trajectoire sud-nord au travers du plan orbital
des planètes de votre système solaire. Nous n'avons pas de dates, mais je peux dire que ce
passage au travers l‘écliptique vous sera observable si aucun des vaisseaux des Krulians ne
s‘interpose entre ce système et la Terre et Mars. Ils vont probablement profiter de ce transit pour
redéfinir l'orbite de Vénus et éventuellement placer Taus sur son orbite définitive. Il est possible
que vous ayez prochainement des communiqués de vos astronomes relatant ce mouvement
massif au sein de la ceinture de Kuiper avec sans doute beaucoup d‘astéroïdes projetés au
travers du système solaire à l‘occasion de l‘instabilité causé par l‘événement. Ce transit aurait le
potentiel de renverser les pôles, mais avec ou sans cette influence de toute façon ce
renversement se fera. Les propulseurs d‘appoint installés sur votre lune sont prêts à la stabiliser

comme prévu à l'arrivée du système, pour prévenir toute altération orbitale en cas d‘écart avec les
"trajectoires calculées".
Maintenant passons à vos questions
Q - Andri : Mythi, une nanotechnologie Romaine aurait inspiré des hologrammes de nouvelle
génération pour le stockage d'informations :
http://www.ancient-origins.net/news-science-space-ancient-technology/roman-nanotechnologyinspires-holograms-102783. Sachant que vous avez dit que la nanotechnologie n'aurait été
introduite chez nous qu'au cours du siècle dernier, transférée par les reptiliens en échange de
"faveurs", dans l'hypothèse où cet artefact soit un tel artéfact de nanotechnologie allant bien audelà du niveau de développement de son temps, sa composition hors du commun poserait
question. Pourrait-on l‘envisager comme un cadeau extra-terrestre, indiquant une présence et une
intervention par le passé (ici à l'époque de notre empire romain ?). Cela ne suggérait-il pas
l‘éventualité que d'autres races pourraient avoir offert ce genre de cadeau à des cultures
terriennes ? Cette question fait suite à cette demande d‘il y a quelques jours de préciser le degré
d‘ingérence des reptiliens à modifier l'histoire de la terre par une présence "interventionnelle" qui
ne se serait pas cantonnée aux seuls temps modernes. Se pourrait-il que cet artéfact constitue au
contraire l‘indication d‘une réelle ingérence manipulatrice depuis l‘antiquité ... ?
- Andri, la technologie des nanocomposants est très ancienne et toutes les races maîtrisent donc
ces techniques, aussi évitez d‘en accorder trop le crédit aux seuls reptiliens. De nombreux
cadeaux et matériaux "spéciaux" ont été donnés à vos anciens dirigeants par leurs races mentors.
Comme pour la légende de la "pierre philosophale", ces présents étaient également chargés de
remplir des fonctions programmées moléculairement comme la reprogrammation des matériaux
par contact parmi beaucoup d'autres usages comme la découpe de rochers par faisceaux
d‘énergie, l‘annulation de la gravité, etc … Beaucoup de ces artefacts déterrés d‘antiques
catacombes ont dû être restitués à notre Base Antarctique par ―agréments unilatéraux‖ avec vos
élites.
Q - Todor, Karen, Ro : Mythi, où se trouve située le siège de notre communauté galactique locale :
cachée sur une planète ou un vaisseau spatial, où cela ? Dispose-t-elle d‘un bâtiment ou d‘une
base spatiale spécifique, où mener leurs réunions et assemblées ? Également, combien de
différentes communautés galactiques collaborent-elles dans notre propre galaxie, la Voie Lactée,
ou dans la vôtre, Andromède ? Comment sont établies les juridictions par CG, planète par
planète, par juridiction régionale puisqu‘une CG a juridiction sur plusieurs galaxies, ou autrement ?
De multiples façons selon moi, toutes ces instances communiquent-elles leurs décisions aux
autres ?
- Les amis, les communautés galactiques régionales communiquent entre elles. En moyenne, une
communauté régionale a quelques milliers de planètes affilées, mais ce n'est pas une constante et
lorsque l‘une d'elle devient trop importante elle se divise en deux pour rester gérable. Les limites
de circonscriptions sont très relatives. Dans les endroits où les planètes sont très dispersées, la
zone couverte par une région peut être énorme alors que dans un centre très dense en planètes
la zone circonscrite sera très petite physiquement. Il y en a 4108 dans votre Communauté
Galactique régionale contre 18 346 pour celle d‘Andromède. Lorsqu‘il y a une assemblée au
niveau d‘une CG régionale, cela ne se passe pas comme dans vos réunions, dans un auditorium
ou dans un endroit spacieux. Pour le dire simplement, nos réunions s‘effectuent par connexions
mentale holographique avec la possibilité pour tout représentant de participer ou de donner son
point de vue, sachant que seuls peuvent assister à une réunion ceux qui ont quelque chose à voir
avec l'affaire discutée. Tous les représentants peuvent consulter les annales des CGs pour y
vérifier toute question à l‘ordre du jour et les mesures prises pour y répondre. Il ne s‘agit donc pas
d‘un lieu physique, mais d‘une connexion mentale en temps réel. Si un représentant a quelque
chose à discuter personnellement avec un autre représentant il lui rend simplement visite.
Q - Tati : Mythi, cette vidéo est-elle réelle, existe-t-il une telle race et si oui, comment sont-ils
appelés ? Si un tel individu meurt sur terre, se réincarnera-t-il sur sa propre planète ou ici sur
Terre ?

- Oui, Taty cette prise de vue est bien réelle. De nombreux accidents ont eu lieu et certains même
encore tout récemment. C'est une race de ―gris‖ d‘une planète d'Aldébaran qui excelle en
navigation dont nous avons quelques individus de service dans notre flotte. Ils gèrent également
certaines unités scientifiques d‘exploration des systèmes solaires. Comme je l'ai déjà dit
auparavant, tout être vivant (vous y compris) venant à mourir dans l'univers revient
automatiquement à la zone de sa prise en charge par les ―Êtres bleus‖ responsables de sa
planète natale.
Q - Urosh : Mythi, l‘histoire d‘un événement au CERN en janvier 2014 me paraît très
vraisemblable : il semble qu‘une de ses responsables scientifiques membre de nos ―Élites‖ ait été
abductée par téléportation. Pouvez-vous nous dire si c‘est vrai, et éventuellement nous donner
des précisions, s'il vous plaît ?
(https://www.youtube.com/watch?v=Ckvs5HHUl4k)
- Urosh, lorsque certaines expériences atteignent un seuil critique au potentiel catastrophique,
comme souvent lorsqu‘elles sont issues de la rétro-ingénierie d‘artéfacts extraterrestres, les unités
scientifiques de la CG peuvent en téléporter les personnes clés pour leur "expliquer" les raisons
pour lesquelles mener cette étude particulière peut représenter un danger pour l‘existence de la
race humaine. Un grand nombre de vos scientifiques ont bénéficié de tels "conseils de classe",
soit directement soit de façon subliminale et rares sont ceux qui ont le courage de rendre ces
communications publiques. Au CERN, parallèlement à l'étude sur la production d‘antimatière qui
leur sert de façade, vos élites tentaient d'ouvrir un passage à travers la ceinture de Van Allen pour
contacter via ce "tunnel" d'autres races qui n'auraient pas les restrictions d‘engagements imposés
jusqu‘à maintenant par les reptiliens à leur encontre. Le CERN a été construit dans un
emplacement pour le moins inadéquat (il aurait été plus adapté dans un désert, vaste et nivelé),
précisément parce qu'il y avait là un passage pour un portail du plasma quantique, le premier
portail de la sorte qu‘ils aient découvert. Ces portails spéciaux ne sont pas conçus pour les engins
spatiaux mais pour maintenir en équilibre le système des flux quantiques nécessaires au maintien
de l'intégrité des personnes physiques et de la vie matérielle sur cette planète, un tout autre
domaine. C'était de toute façon une tentative futile car tout ce qui se passe sur cette planète est
constamment supervisé par des scientifiques de la CG.
Q - Guzmy : Mythi, existe-t-il une cure terrestre pour la cécité causée par le glaucome ? Ou au
moins un moyen sans chirurgie d‘enrayer cette maladie provoquant la cécité totale ?
- Guzmy, vos scientifiques ont identifié les blocs de construction moléculaire nécessaire pour la
remise en état des mécanismes de drainage dans l'œil et de fournir "les moyens" chimiques pour
sa réparation. Peut-être annonceront ils ce traitement pour bientôt.
Q - Joshua : Je me demande si vous pouvez nous dire quel est l‘âge le plus avancé atteint sur
Terre par un être humain. Il semble que les élites fortunées seraient en mesure de prolonger leur
vie sur de longues périodes, leur permettant de continuer d‘oppresser notre monde. Les
inventeurs du système monétaire nord-américain, la famille Rothschild notamment. Y-a-t-il des
gens parmi nous qui auraient pu aller bien au-delà de leur espérance de vie grâce à des échanges
de faveurs avec les races Ragh ou Mmo ? Je ne suis pas sûr que vous ayez l‘autorisation de
mettre directement en cause ce type de personnes pour éviter toute ingérence, mais cela devrait
rester du domaine du possible pour vous. Et en tout cas tout ce que vous pourrez nous en dire
sera appréciée.
- Joshua, selon les registres, des humains seraient parvenu à vivre jusqu'à 148 ans ici sur cette
planète. Mais ils auraient vécu dans des endroits où l‘alimentation était saine et exempte de tout
agent artificiel de conservation ou de pollution chimique. Dans le cas de vos élites, il n'y a pas de
dieux ou de démons impliqués dans leur survie, ils recourent à des transfusions sanguines et des
greffes d‘organes vitaux pour poursuivre leurs carrières de débauchés. De cette façon, ils ne font
que multiplier le temps qu‘ils auront à purger dans des conditions bien moins confortables dès
leurs prochaines incarnations.

Q - Karen : Mythi, à l'occasion, j‘ai pu expérimenter un mode de communication au travers de
motifs géométriques, serait-il possible d‘apprendre à transformer cette énergie en art de guérir
autrui ? Par exemple, pour le motif géométrique d'un cercle, en l‘invoquant pour encapsuler la
partie du corps à soigner, et en y concentrant l'énergie vitale de mon souffle vital dans ce cercle, il
s‘y matérialisera n‘est-ce pas ? Comment cela fonctionne-t-il de créer un ectoplasme avec le
souffle ? Pouvez-vous expliquer ces motifs géométriques que je perçois ou pourquoi je les vois ?
Comment un individu peut-il pratiquer cet art de guérison ?
- Karen, ces figures géométriques sont issues d‘une forme de concentration contemplative. Ils
forment des combinaisons dans l'activation du cerveau lorsqu‘on s‘y consacre. Mais ces images
ne sont pas indispensables à l‘activation d‘une concentration d‘énergie dans votre cerveau. Un
cerveau grandement activé génère ces formes intuitivement, sans le besoin d‘une visualisation
physique pour cela. Un ectoplasme est un état intermédiaire de la matière qui ne peut s‘exprimer
physiquement par le souffle, ce sur quoi vous vous concentrez et que vous transmettez c‘est de
l'énergie que vous canalisez et la concentrant sur le sujet à traiter.
Q - Tati : Mythi, j'ai vu hier film ―Star Trek Beyond‖ (Sans Limite), et le ―méchant‖ dans ce film a
l‘air d‘appartenir à la race des reptiles. Pensez-vous que le choix d‘un tel protagoniste aurait été
planifiée ? Peut-être que ces créatures étaient présentées dans ce film pour sensibiliser le public
au fait qu'un jour nous puissions être confronté à ce type d'ennemi ? Je vous remercie.
(Photo du reptilien de Star Trek ci-après)

Tati, c‘est vous qui créez ces concepts et vous finissez par en être convaincues. Tout d'abord,
vous n'avez pas de tels ennemis qu‘ils veuillent vous détruire ... Si c‘était ce genre d'ennemi, vous
ne seriez déjà plus là pour en évoquer la possibilité. Comme je l'ai dit, les reptiliens sont beaucoup
plus avancés que vous ne pouvez le penser, et même avec leur sang-froid ils ont toujours eu
beaucoup de retenues quant à l'élimination d'autres cultures. Il y a eu par le passé beaucoup de
différends dans la conquête planétaire et sans nul doute cela continuera dans les endroits
éloignés de cet univers, mais là où la Communauté Galactique maintient sa surveillance ce n‘est
déjà plus le cas depuis des millénaires. Gardez à l'esprit que les races au relationnel le plus
difficile ne sont pas les reptiliens mais bien les insectoïdes. Certains membres reptoïdes de notre
flotte aiment beaucoup à plaisanter sur les personnages que vous imaginez représenter les
reptiliens en général.

Q - Jay, Ro : Mythi, quelle est la véritable fonction de ‗l‘appendice " dans notre organisme ? Cela
est resté un mystère pour nous jusqu'à ce que les scientifiques découvrent sa fonction de
préservation des bonnes bactéries du corps. Le corps l'utiliserait essentiellement pour maintenir et
relancer le système digestif lorsque l'on souffre de dysenterie ou le choléra. Il y a également eu
les avancées de chercheurs indépendants dans la promotion des " probiotiques " favorables aux
bonnes bactéries. Tout cela n‘est-il que de la propagande commerciale ? Que pouvez-vous dire à
ce sujet ?
- Ro, l‘appendice intestinal est un dépôt des ―germes‖ de votre flore intestinale. Vous avez là des
colonies de bactéries, des bacilles coliformes parmi de nombreux autres organismes, qui aident
dans la décomposition et la métabolisation de vos aliments. Lorsque qu‘un évènement se produit
de nature à mettre en péril la faune intestinale au risque de complètement l‘éliminer de l'appareil
digestif cela expose à un état anémique durable. C‘est dans ce cas que l‘appendice se ferme par
compressions péristaltiques pour protéger ses germes qui assureront un prompt rétablissement et
il ne les relâchera qu‘une fois la digestion revenue à des conditions moins critiques. Lorsque
l'appendice s‘infecte, c'est lorsque cette colonie de réserve se trouve littéralement attaquée par
des bactéries très agressives au point de se voir détruite et de laisser place à l'infection. S‘il y a
ablation de l‘appendice et que la personne manifeste des problèmes intestinaux, il est alors très
bénéfique de prendre des suppléments en bacilles et des bactéries favorables au rétablissement
des fonctions digestives.
Q - Luna : Mythi, si ce sont bien des êtres réalisés qui aidèrent les Égyptiens, les Mayas et les
Aztèques à développer leurs civilisations, comment se fait-il que la pratique du sacrifice humain
soit devenue si importante et si répandue ? Les reptiliens auraient-ils eu quelque chose à y voir ?
- Luna, qui a communiqué cette information au sujet de tels sacrifices ? Ce ne serait pas par
hasard les jésuites qui accompagnèrent les conquistadors et en rapportèrent l'histoire ? Si je vous
disais que les sites retrouvés n'étaient pas des lieux de sacrifice mais des lieux de concentration
d'énergie cosmique consacrés à la pratique de la médecine, le croiriez-vous ?
Q - Davey, JB : Mythi, avez-vous eu d‘autres contacts comme le Capitaine Bill, pour les aider à
intégrer leurs planètes comme société de Niveau 1 ? Sur combien d'autres colonies de Niveau 0
votre équipage a-t-il déjà pratiqué ce type d‘étude sociologique ? Un tel enrichissement mutuel par
la connaissance et la compréhension entre les étudiants et leur enseignant est-il fructueux ?
- Oui, j'ai et j'ai eu quantité de contacts avec d'autres civilisations de Niveau 0 au cours de mes
excessivement longues études, nous avons ainsi collaboré à quelques centaines de colonies.
Ceci dit les amis je dois dire qu'ici c‘est un peu différent du fait que vous tous êtes une colonie "sui
generis", issue d‘un centre de rééducation impliquant le mélange d‘une multitude de niveaux et de
races, et c'est là une expérience assez enrichissante dans mon cursus. Vu de ma perspective
scientifique, plus problématique est la colonie plus intéressante en est l‘étude et important
l'échange d'informations entre étudiants et l'enseignant.
Q - Randy : Mythi, ma femme comme beaucoup en ce monde souffre du trouble de la dyslexie.
Que pouvez-vous nous communiquer à ce sujet, y a-t-il des mesures qui puissent être prises pour
améliorer la situation ?
- Randy, bon nombre de ces troubles génétiques pourrait être facilement résolus si vous aviez
accès à certaines de nos technologies, mais on peut y remédier et même les résoudre par la
pratique de la concentration d'énergie. Si vous avez suffisamment de volonté pour vous
concentrer pour atteindre un état de relaxation le dixième de ce qu‘un moine peut faire, vous
pourrez en plaçant votre main sur la tête de votre épouse lui canaliser assez d‘énergie pour
reconnecter chez elle les images, les sons et les formes qui se correspondent. Elle pourrait alors
s‘en aller raconter à tous ce que vous avez été capable de faire pendant cette canalisation dont
vous pourrez vous-même observer tous les effets en temps réel. Faites-en la tentative.
J'espère vous revoir tous bientôt, restez bien solidaires comme une bonne équipe et soyez
assurés qu‘au final tout cela en aura valu la peine.
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- Mythi : me revoici après une longue absence du fait d‘une autre mission en cours menée en
parallèle sur d‘autres colonies. Certaines d'entre elles ont déjà achevé de passer par le processus
de décontamination de l'environnement, et la réharmonisation de l'atmosphère et des ressources
en eau, comme cela se produira ici dès que possible. Maintenant, nous devrions pouvoir
demeurer ici un peu plus durablement.
- Comme vous avez pu le ressentir dernièrement, la planète est entrée dans un mouvement
oscillatoire axial libre ; la masse d'équilibrage gravitationnelle ponctuellement mise en place a été
éloignée et n‘a désormais pratiquement plus aucun effet. Ce fut une décision très sage de la
Communauté Galactique de reporter l'événement de quatre années, ainsi le potentiel de cette
colonie aura pu augmenter de 10 à 34% de Niveau.1 dans l‘intervalle. Maintenant, encore qu'il y
ait des latences inertielles dans la suite de l'équilibrage des mouvements galactiques, le moment
est presque venu d‘une intervention sans plus de risque de rompre cet équilibre, mais cela doit
passer par une période de corrections afin de le maintenir jusqu‘à stabilisation.
- Désormais c'est à vous de démontrer vos capacités parce que tout va maintenant se jouer dans
le bon établissement d'un niveau d'harmonie compatible avec l‘admission de votre luxuriante
colonie au sein d‘une conviviale Communauté Interstellaire. Voyez-vous, tout ce qui se passe
dans le flot des événements se déroule en une séquence de causalités directes, imposée par la
nécessité d‘en subdiviser les actions en sous actions. Quand quelque chose démarre sur la base
d‘incompréhensions aucun résultat probant ne peut en découler. Dans les sociétés planétaires où
la nature et les ressources sont organisées de façon à générer l'harmonie entre toutes les formes
de vie présentes, on obtient l‘environnement physique et spirituel équilibré nécessaire à l'essor de
cette culture. Ici sur votre planète, tout est en constant déséquilibre, les formes de vie mêmes
s'éteignent du fait des attaques contre l'équilibre naturel de l'environnement menées par vos
archaïques expériences physico-chimiques, c'est pernicieux mais la planète est hors de contrôle
en ce moment. Une planète dont la nature est poussée hors de ses paramètres de
fonctionnement réagira à ce qui est à l'origine de ce déséquilibre par des réactions qui ne
discerneront pas le bon du mauvais, ce sera juste une mesure de sauvegarde globale. La chose
la plus importante est qu'au moins 34 % d'entre vous vont reconstituer le cycle évolutif de cette
magnifique planète, et alors vos voix compteront pour la première fois en tant que membres de la
Communauté Galactique.
Maintenant place aux questions :
Q - Degas : Les deux nouvelles colonies de niveau 1 que vous avez mentionnées lors de la
dernière réunion, étaient-elle disciplinaires ? Humanoïdes ? Quelle fut la durée de leur transition ?
Comment la flotte de Mantuk y-a-t-elle contribué ?
- Ces colonies humanoïdes n‘étaient pas disciplinaires Degas, ces sociétés plus uniformes que la
vôtre avaient tout au plus deux groupes ethniques à vivre ensemble. Nous avons participé à la
plupart des activités là-bas, des réunions avec les représentants de la société civile avec d'autres
membres de la CG, aux initiatives environnementales en appui des Arcturiens, Pléiadiens et
autres races.
Q - Thomas : Mythi, la nouvelle vient juste de nous être diffusée qu‘une grande galaxie obscure
nommée Crater2 serait en orbite autour de notre Voie Lactée. Ce serait une galaxie immense
mais bien moins lumineuse comme les autres au voisinage. Pouvez-vous nous confirmer et
commenter cette information en rapport avec la Terre et notre Galaxie ? Y-a-t-il ici des
extraterrestres de Crater2 et sont-ils également membres de la CG ?
- Thomas, ce que vous appelez Crater2 est en fait une galaxie naine, un conglomérat de faible
densité d'étoiles tout comme les Nuages de Magellan également en orbite autour de votre galaxie
et toujours au stade de l‘exploitation des ressources. Il y a bien là quelques colonies dont certains
membres de la CG, mais toutes d‘une priorité très secondaire selon les standards d‘une
Communauté Galactique comme votre Voie Lactée qui elle dispose de millions de planètes prête
à être colonisées.
Q - JB : Quand interviendra le Basculement des Pôles, est ce que ce sera progressif comme la
lente inclinaison de ces dernières années ou plutôt soudain ? Je sais que les changements
terrestres peuvent être abrupts mais je me demandais si cela pouvait s‘appliquer aux
basculements des pôles et si ceux-ci étaient tous semblables.
- JB, tout dans la nature se produit de façon intégrée "une chose en entraînant un autre", comme

vous dites. Il ne se passera rien d‘instantané parce que toute modification de mouvement à
l'échelle de la planète a à surmonter l'immense inertie de sa masse en rotation autour de son axe,
cet effet que vous appelez gyroscopique. Ce qui se passe est que la force initiale à une inversion
de pôles se produit au cœur de la planète pour s‘étendre ensuite du noyau vers la croûte, la
mettant en mouvement. Voyez-vous, la croûte peut n‘avoir à se déplacer que de 30 à 40 degrés
avant de trouver un nouvel équilibre, un basculement de 180 degrés de la croûte n‘est donc pas
une fatalité alors que pour le noyau c‘est le plus souvent le cas. Revenu à l'équilibre, une nouvelle
configuration géographique apparaîtra des régions venues se stabiliser au niveau des nouveaux
pôles.
Q - Thomas : Mythi, je sais que vous avez dit qu‘il n'y a que formes de vies tridimensionnelles ici
sur terre, mais en existerait-il d'autres sous-catégories que nous les humains ne pourrions pas
percevoir mais que d'autres êtres de la 3 dimensions comme les chats pourraient distinguer, c‘est
du moins à ce qu‘il semble ? Pouvez-vous développer cela pour nous ? Que seraient les
implications de leur existence ? Et y aurait-il également des sous-groupes propres à ces niveaux
éthériques et astraux ?
- Thomas, cette question est intéressante. Il y a plusieurs niveaux impliqués dans l'affaire, notre
matière physique 3D et différentes fréquences de matière quantique sous des formes plasmiques
plus ou moins dense. Des orbes aux élémentaux il y a une multitude d‘êtres circulant dans
l'environnement sans que des observateurs de la troisième dimension soient en mesure de les
observer. Toutes ces formes éthérées de matière peuvent être attirés par l'aura émanée par
chacun d'entre nous, car en fonction de son intensité l'aura est toujours entourée d'une énergie
plasmique qui interagit pour aider à maintenir la vigueur et la santé de sa lumière. Certains
humains sensibles à ces formes d'énergie peuvent ressentir la légèreté de l'environnement
lorsqu'ils sont en leur présence. Dans le cas des chats, leur "spectre visuel‖ étant bien plus étendu
que chez les humains cela leur permet effectivement de percevoir facilement les formes d''énergie
plasmique les plus denses. Pour aller au-devant de la question, non il n‘y a pas d‘esprits humains
circulant parmi vous... Ils se rendent directement dans la réalité la plus compatible avec leurs
auras quantiques peu après la mort, le reste des histoires circulant parmi vous restant de l‘ordre
de la fable, avec très peu de fondement s‘il en est.
Q - Thomas : Mythi, Uranus est apparemment un monde si froid que ce serait un environnement
hostile aux formes de vie à base de carbone mais ne le serait pas pour les formes de vie à base
de silicium, est-ce le cas ?
- Thomas, comme je l'ai dit il y a longtemps, quand la vie apparaît en un endroit elle se synthétise
à partir des matériaux qui y sont disponibles. Donc oui, il y a beaucoup de variations dans la
composition des êtres vivants dans l'univers étant donné le grand nombre d'éléments et de milieux
vitaux possibles autres que ceux requis aux formes de vie supérieures, et dans lesquelles celles-ci
ne pourraient pas survivre. Il peut s‘en trouver d‘aussi simples que des bactéries et d‘autres micro
ou macro organismes, certains même extrêmement dangereux en cas de contamination d'autres
environnements. Il y a là beaucoup d'endroits à découvrir et d‘autres à éviter.
Q - Karen : Mythi, les lignes de Ley sont d‘hypothétiques alignement pour nombre de lieux
d'intérêt géographiques, tels que des monuments anciens voir des mégalithes. J‘ai pu voir comme
ils peuvent former des triangles équilatéraux parfaits, quelle en serait la destination ? De quelle
façon les anciens radiesthésistes utilisaient l‘énergie tellurique pour cartographier leurs sites
sacrés et lieux de sépulture ? Pourquoi est-ce que ces lieux dégagent-ils une atmosphère spéciale
? Comment les âmes désincarnées interagissent-elles avec l'énergie de la terre ? Comment les
lignes de Ley fonctionnent-elles ? Est-ce que l‘énergie y circule de façon alternée selon qu‘il fasse
jour ou nuit ? Comment le soleil les affecte-t-il ? Comment les spirales terrestres et zones
d‘ombres jouent-elles sur notre santé et notre comportement ? Comment au contraire peuventelles être utilisées pour améliorer notre santé et notre bien-être ? Également comment les grands
rocs marqués de tasses partout en Europe peuvent-elles rediriger l'énergie de la Terre et pourquoi
? Quelles sont les particularités énergétiques de telles marques en coupelles ?
- Karen, les lignes de Lay, comme vous les appelez, sont des alignements établis pour permettre
une transmission directionnelle entre des points éloignés avec les technologies émergentes
d‘époques largement préhistoriques. Il y a plus d‘1 milliards d'années de nombreuses races
pratiquaient déjà la prospection et l'exploitation minière alors que d'autres en étaient encore à la

chasse. De même qu‘à présent vous orientez vos antennes satellitaires, ils procédaient de même
avec leurs unités de production d'énergie en veillant à respecter un réseau de connections évitant
les interférences. Ils opéraient selon un maillage redondant de nœuds énergétiques permettant de
se suppléer les uns les autres parce qu‘en circuit fermé. Ils se sont appliqué à les aligner
approximativement avec les lignes géomagnétiques planétaires pour optimiser ces transferts de
puissance élevée. Le soleil n‘interfère pas avec eux, il n‘interfère qu‘avec le champ magnétique de
la planète. Ce que vous appelez coupes peut avoir plusieurs causes, certaines d'entre elles
résultent de prélèvements d'études minérales, d'autres figurent la position des étoiles observables
par vos tribus selon les informations communiquées par vos "visiteurs". Ces marquages n'ont
aucun effet particulier, aucune énergie n‘émane d'eux, ce ne sont que des repères témoignant
d‘une activité des temps anciens sur la planète, dont en conclusion on peut en dire qu'ils n‘ont pas
d‘effet sur les humains.
Q – D.Yves : Cher Mythi, pourriez-vous nous dire plus sur les domaines de la conscientisation
nous devrions explorer en premier ? En soutenant l'amélioration sociale en nous investissant
nous-même dans le monde réel à la suite des exemples de ―Captain Bill‖ dans ses initiatives
sociales ou de la ―Mythi Team‖ philippine de Kame Hame Wave ? Ce n‘est pas par besoin d‘une
obédience que je pose cette question mais dans l'urgence de prendre des mesures utiles ―tant
qu‘il y a de la vie‖ alors qu‘elle tend pour beaucoup vers sa fin J'espère que vous me
comprendrez.
- D.Yves, la charité est la manifestation d‘un altruisme passif pratiqué par les nombreuses
personnes qui n‘ont pas personnellement le temps de s‘investir et procèdent par procuration sur
leurs ressources propres. C'est un geste de conscientisation dans une société majoritairement
inconsciente des problèmes des autres. Le développement social est le résultat de l‘amélioration
progressive de la conscientisation de l'ensemble de la société dans une évolution destinée à
finalement pourvoir au sain épanouissement de tous et chacun de ses membres. Aujourd'hui,
vous n‘en ressentez peut-être pas le besoin mais le fait de promouvoir de la bonne volonté dans
l‘élaboration d'une société plus juste peut être la cause qui préviendra vos générations futures
d'avoir un jour à demander la charité aux autres. La charité n'est pas un acte de bonté ; c'est un
geste de bonne volonté. N'utilisez pas la charité comme un moyen de vous soulager d‘une
culpabilité mais plutôt comme la conscientisation d‘une réalité qui comme une fleur pousse en
allant de l'intérieur vers l'extérieur et jamais à partir de l'extérieur.
Q - Tami : Bonjour Mythi, que pouvez-vous nous dire de la planète nommée "Niku", une des
nouvelles
planètes
récemment
venues
rejoindre
notre
système
solaire
?
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- Tami, c'est une question trop peu spécifique. De nombreux corps célestes sont actuellement en
transit pour participer à l‘actuelle réorganisation harmonieuse de vos plans orbitaux et notamment
le rétablissement du système Nibiru sur sa trajectoire. D‘une certaine façon c'est comme si dans
une salle vous poussiez à l'écart des chaises pour déplacer la table. Vos scientifiques vont
observer l‘apparition et la disparition de nombreuses planètes et de grands astéroïdes parce que
justement en transit d'un endroit à l'autre, de sorte qu'il est impossible de savoir précisément
auquel de ses astres ils se réfèrent, puisque perdu au milieu de centaines de corps célestes
remorqués là pour préparer aux événements qui vont suivre.
Q - Bridgett : Mythi pouvez-vous nous en dire plus sur la façon dont les portails participent au
développement harmonieux de la vie sur terre ? Pourquoi y-at-il des portails ici, sont-ils naturels
ou artificiels, créés et placés de façon ponctuelle ou pas ? N‘ont-ils rien à voir avec les lignes de
Lay ?
- Bridget, les portails n'ont rien à voir avec l'équilibre de la vie sur terre, ils sont comme les ports
de transfert permettant la libre circulation des navires et des matériaux. Il n'existe pas de portail
―naturel‖ à l'exception de ceux aux points de jonction des tunnels gravitationnels inhérents au
système solaire, et encore ce ne sont pas de véritables portails juste des points de liaison
gravitationnelle. Les portails n'ont rien à voir avec les anciens alignements de Lay, on les retrouve
simplement aux endroits de moindre interférence avec l'environnement de la planète.
Q - Nephilim : Mythi, puisque vous avez déjà étudié beaucoup de planètes lors de leur transition
du niveau 0 au 1, pouvez-vous nous décrire ce qui caractérise ces planètes, pouvez-vous nous

dire par quels types de gouvernements ces planètes passent à ces moments critiques et de votre
point de vue quel serait le meilleur voire celui idéal sur cette planète-ci ?
- Nephilim, ces planètes sont passées au Niveau 1 avec un niveau d'homogénéité supérieur à cet
ancien centre disciplinaire ci, et dans la plupart des cas se présentaient comme un gouvernement
central doté de quelques dizaines de siège régionaux, ils n'avaient donc pas besoin d'armées ou
d‘armes faute de voisin frontalier avec qui guerroyer. Dans le cas de votre planète, une telle
entente pourrait être établie aussitôt les frontières disparues et votre race établie officiellement
pour la Terre. Ainsi sous la tutelle de la CG un conseil des représentants de votre planète
constitué de personnes d‘un haut niveau d'aura, verra ses directives éminemment respectées par
l'ensemble de la planète. Ainsi, d‘une certaine façon, tout ce que vous avez sur la planète à
l'heure actuelle en termes politiques se maintiendra dans l'avenir.
Q - Nephilim : Mythi, pourriez-vous nous décrire en détail le fonctionnement du processus de "don
d‘ADN" dans l'essaimage des colonies ?
- Nephilim, beaucoup de modifications sur l'ADN ont eu et auront cours tout au long de l‘histoire
de l'univers. Lorsqu'une planète héberge des humanoïdes primitifs, des mutations spontanées de
l'ADN ont lieu au cours des millénaires de leur développement avec des races déclarées
compatibles qui viennent aider au développement de ces groupes ethniques plus rapidement
grâce à l'insertion d'un ADN plus richement développée. Cette race de donneurs sera dite race
"marraine" de cette nouvelle civilisation qui va se constituer au fil du temps. Il y a généralement
une à deux races apparentées qui participent à cette évolution sur chaque planète. Mais dans le
cas d‘une planète disciplinaire comme la Terre, ce sont des dizaines d'ethnies qui y ont été
implantées par beaucoup de races différentes à l'époque où celle-ci n'était toujours pas sous
contrôle juridique. Nous avons donc ici une race planétaire qu‘on peut qualifier de sui-generis, née
d‘elle-même, problématique mais étonnamment prometteuse.
Q - Nephilim : Mythi, vous nous avez dit que les gens avec le "Syndrome de Down" arrivent ici
d'une autre planète avec ce même type de caractéristiques, peu importe là où ils naissent ou
l'ADN de leurs parents, il se rassembleraient ici pour y faire évoluer collectivement leur faible
fréquence spirituelle. Pourriez-vous nous préciser en quoi un certain type de corps peut se
distinguer du type d'esprit qui l‘habite et s'il y a des limites au type de corps que l'esprit peut
habiter ? Pourquoi ces esprits ne peuvent-ils pas simplement utiliser les organismes déjà présents
sur la planète ?
- Nephilim, le cas des ―Downs‖ est une sorte d'échange culturel. Ce n'est pas seulement sur votre
planète qu'ils sont envoyés par les ―Êtres Bleus‖ mais sur diverses colonies de niveau zéro en
accélération dans leur développement, puisqu'ils se sont développés eux-mêmes depuis des
millénaires à partir d‘un développement spontané de l'ADN et sans apport d‘une race marraine.
Concernant ce développement spontané hors de toute ingérences ils s‘agit bien désormais d‘une
race protégée. Par conséquent, ils continueront d'avoir l'apparence correspondant à leur
développement à travers les âges, sans qu‘il y ait d'interférence de la part de l'ADN de leurs
parents biologiques d‘une autre planète.
Q - Joshua : Mythi que pouvez-vous nous dire de la ville immergée sous le lac Ontario, dans le
bassin de Rochester ?
- Joshua, ce ne sont que quelques ruines bien antérieures à la formation du lac, et non pas une
ville aquatique. Il y a juste là l'entrée d'un vieux tunnel utilisé par les vaisseaux de service
cherchant à accéder au réseau d‘interconnexions des bases sous-marines.
Q - Maggie ; après la lecture d'un de vos derniers messages, j'ai décidé de me joindre aux rares
d‘entre nous à demander à la Communauté Galactique (CG) de nous aider à sauver la population
terrestre. L'élite souveraine autoproclamée de cette planète projette d‘éliminer plus des ¾ d‘entre
elle, après même que des millions de gens soit déjà morts du fait de leur cupidité et de leur
manque d'empathie. En conséquence, je demande votre aide afin de protéger les gens de toutes
les nations de cette planète que nous appelons Terre, afin qu'ils puissent continuer de vivre leur
vie sans ingérence, dans la paix et la sécurité, sans plus être à la merci des élites. Je vous en
remercie.
- Maggie, votre initiative de demander de l'aide est louable, mais comme je l'ai déjà expliqué la CG
ne peut pas changer l'élaboration finale de la colonie, elle doit attendre jusqu'à ce que cette
colonie se soit stabilisée par ses propres moyens et initiatives. Naturellement s'il y a des tentatives

de certains groupes dominants d‘initier des exterminations de masse de n'importe quel groupe
ethnique la CG nous permettra d'intervenir. Vous n‘avez pas la capacité de gérer correctement
l‘information de vos incarnations précédentes aussi vous vous focalisez uniquement sur votre
survie immédiate. Inquiétez-vous plus d'avoir une aura lumineuse pour que vous soyez
automatiquement transférés à votre juste place le moment venu, ce qui ne manque jamais
d‘advenir. Gardez à l'esprit que votre avenir ne dépend que de vous, pas de votre gouvernement
ni de la CG mais uniquement de vous.
Q - Davey : Mythi, comment les différents Niveaux de civilisations de 1 à 5 célèbrent-ils la fin du
cycle de la vie physique ? Les corps sont-ils mis en terre, envoyés pour leur dernier voyage vers
l'étoile locale, ou font l‘objet d‘une forme de recyclage ou l‘autre? J'imagine que probablement les
coutumes locales varient considérablement.
- Davey, chaque race a ses rites et traditions. Dans la grande majorité l'incinération est la modalité
la plus fréquente. L‘enfouissements comme méthode la plus commune ici est une caractéristique
majeure des colonies de Niveau 0 et en dessous. Les restes d'un corps ne sont pas
indispensables à l'équilibre naturel et ils n'ont pas d'importance sociale pour les civilisations les
plus avancées. Gardez à l'esprit que notre biologie est basée sur le carbone, et que c‘est donc au
carbone que nous retournerons. Pour développer un corps de quelque race que ce soit,
humanoïde ou autre, une seule paire de cellules compatibles suffit, de sorte que les organismes
peuvent être recyclés en laissant la plus petite pollution atmosphérique possible lorsqu‘ils n‘ont
plus d‘utilité.
Q - Nephilim : Mythi, vous avez mentionné que l'entrevue de Roswell avait été réelle et pour
l‘essentiel correctement rapporté, même si certaines parties ont pu en être mal interprétées.
Pouvez-vous nous expliquer pourquoi l‘entité "Airl" semblait être tellement consternée sur les
choses que vous nous avez décrites comme "normales" ? Comme le fait de rester spirituellement
emprisonnés sur cette planète ? Comme le fait de nous faire tout oublier de nos vies passées et
nous dire que c'est seulement pour notre propre bien jusqu'à ce que nous ayons appris nos leçons
? En tant qu'être spirituel doté de libre arbitre me serait-il possible de me réincarner avec tous
mes souvenirs intacts ? Et si ce n'est pas le cas qui ou quoi exactement m‘en empêche ? Est-ce
la même chose pour l'ensemble de cet univers ou existe-t-il des régions où ces règles ne
s'appliquent pas ?
- Eh bien, cette planète n'a jamais été une prison planétaire, le mot le plus proche pour la décrire
serait plutôt ―centre disciplinaire." Un lieu où les nombreuses ethnies humanoïdes présentes
génèrent de par leur mixité cet effet "Tour de Babel" décrit par votre littérature. L‘incapacité à se
rappeler les incarnations passées est une constante sur toute planète, pas seulement celle-ci.
Plus élevé le Niveau de la race, plus la puissance de son intuition la conduit à utiliser le meilleur
des connaissances qu‘elle aura pu acquérir dans ses incarnations précédentes, au travers
toutefois de résultat acquis obtenus par une conscientisation individuelle. Personne n'est là pour
vous permettre d‘actualiser vos souvenirs d‘incarnations précédentes, c‘est à vous de décider puis
d‘obtenir cette capacité par vos propres efforts de développement psycho-physique. Gardez à
l‘esprit que l'activation du cerveau dépend de facteurs de développement que vous restez libres
de mettre en place à volonté.
- Les amis, je suis désormais affecté de façon permanente à la flotte de service de cette planète et
cela jusqu'à ce que nous puissions prendre contact aussi nous allons pouvoir avoir ce type de
conversation plus souvent.
Portez-vous bien.

Vidéo 146 - DYv2F
Conversations avec un extraterrestre venu de la galaxie d‘Andromède - vidéo cent quarante-six le 2 novembre 2016.
- Quelques mots de Mythi :
Mes amis je n'ai pas trouvé le temps de venir plus tôt, il y a eu beaucoup à faire. Nous sommes
retournés sur notre base avancée sur Pluton pour la maintenance de l'équipement et la relève du
personnel, et de plus nous avons également perdu quelques temps à observer les travaux en
cours réalisés par d‘immenses vaisseaux tracteurs dans la ceinture de Kuiper.

- Après quelques mots avec CB, je vais pouvoir répondre à vos questions les amis.
Q - Mythi, quelles sont les races concernées par les emblèmes tels celui décrit par Airl ou ceux
apparents sur certains OVNIs s'il vous plaît ? Quelle est leur signification ? Pouvez-vous y
identifier des symboles utilisés comme logo par différentes races ?
- Jeet et D.Yves, beaucoup de races utilisent des symboles, les flottes utilisent les leurs, les
sections en leur sein utilisent également leurs propres symboles spécifiques ... il s'agit là de
milliers de symboles ; mais je peux vous donner une identification des quelques symboles que
vous me présentez ici en illustration.
01 - certaines unités de recherche d‘Orion utilisaient ce symbole il y a quelques décennies.

02 - certaines unités de la flotte de Sirius B utilisaient ces trois symboles il y a 40 et 50 ans.

03 - quelques unités pléiadiennes affichaient ce symbole au bas de leur vaisseau.

04 - utilisé par certaines races asiatiques de votre galaxie ayant essaimé leurs ethnies ici sur la
planète.

05 - ce symbole a été utilisé pour les vaisseaux des flottes reptiliennes.

06 - ce symbole ressemble au symbole commémoratif de la Communauté Galactique lorsque la
région englobant nos deux galaxies et quelques petites galaxies satellites eût atteint le nombre de
22 000 CGs régionales symbolisées par 22 étoiles de 1000 communautés régionales chacune. Au
centre de ce symbole apparaissait une image de ce groupement de galaxies.

Q - Mythi, quand je lui ai dit que nous allions évoluer vers la télépathie à des niveaux plus élevés
de conscience, l'idéal de l'amour selon moi, ma tendre épouse m‘a exprimé son désaccord. Selon
elle, les sentiments et l'intellect opéreraient pour l‘essentiel dans leurs domaines propres c‘est-àdire distinctement, tout comme les préoccupations dans la quatrième dimension de l‘après-vie
pourraient différer de celles de la troisième dans celle-ci. Mythi, la communication télépathique
approfondit-elle la communion amoureuse, l‘amour et la télépathie se renforcent-ils l‘un l'autre ?
- Yves à l‘égard de ce sujet précisément, votre femme est ici la plus proche de la réalité. Les
préoccupations et les angoisses que vous pouvez manifester dans la troisième dimension sont
étroitement corrélées à la nature même de cette dimension. Mais entrée dans le point de vue de la
quatrième dimension votre perspective s'élargit et s‘approfondit radicalement dans la
compréhension de leurs détails, tenants et aboutissants. Le fait de vous exprimer par des mots ou
télépathiquement par interactions mentales ne jouera pas sur la force de votre amour, eu égard à
la fois à votre gratitude envers ce qui vous en est connu et à votre aspiration à l‘épanouir en
cherchant à en dépasser les limites. L'amour relève d‘une compréhension directe alors que les
capacités télépathiques dépendent d‘une évolution de l'ADN combinée à un environnement
adéquat, ce sont deux choses qui peuvent se produire indépendamment l‘une de l‘autre.
Q - Mythi, que pouvez-vous nous dire sur Sogmatar, le Temple des 7 planètes situé dans le sudest de la Turquie qui présente également des sculptures ressemblant à d'antiques extraterrestres
ou à des dieux ?

- Tami, les Atouns et les Krugs ont conservé de nombreuses colonies dans la région, beaucoup
de temples de "lumière éternelle" y existaient où des dirigeants de groupes ethniques et leurs
"grands-parents tutélaires" étaient accueillis. Plusieurs de ces temples étaient éclairés par
l‘énergie de cristaux moléculairement programmés pour émettre de la lumière à partir d'énergie
cosmique concentrée par les faisceaux magnétiques qui y créaient un "point zéro". Après
relocalisation d'un grand nombre de ces civilisations vers d'autres colonies ces cristaux firent les
frais de la cupidité des élites des civilisations suivantes et pillés de leurs sites d'origine pour la
plupart démantelés. Le problème est qu'une fois déplacés en dehors ils cessaient de fonctionner
et sont devenues de simples objets de collection dans les trésors des pillards. De nos jours, la
plupart d'entre eux sont stockés par vos élites comme de simples antiquités.
Q - Mythi, qui était Métatron et où a-t-il obtenu la connaissance du cube du même nom ? Le savoir
du cube de Métatron, renommé pour contenir toutes les figures géométriques connues de la
science, provient-elle d'un Krulian ou d‘autres êtres ou entités supérieures du nom de Métatron ?
Pourriez-vous élaborer sur ce cube et son créateur ?
- Gregory, le cube de Métatron est une combinaison géométrique composée de formes simples
ainsi que des formes spatiales des structures tridimensionnelles du point de vue de la quatrième
dimension. Disons que cette interface géométrique fusionne notre géométrie spatiale de la
troisième dimension à la quatrième. Métatron est un nom que vous lui avez vous-même attribué
les amis, il n‘y a pas eu "d‘inventeur nommé Métatron." Ces figures de géométrie spatiale sont
très anciennes, il n'y a pas de trace connue du moment où elles ont été esquissées pour la
première fois il y a des milliards d'années.
Q - Mythi, qu‘est ce qui a pu causer le tremblement de terre de Nouvelle Madrid en 1811-1812 ? Y
aurait-il eu impact météoritique suite au passage de la comète de Tecumseh ? Dans la
perspective d'élaborer une stratégie de survie de quelle façon la croûte terrestre fut-elle
endommagée ? Le fleuve Mississippi montrait de continuelles perturbations à l'époque.
- Karen, ces séismes ont été causés par des ajustements tectoniques et non pas par des impacts

de météore. Gardez à l'esprit que si vous vivez à côté d'un volcan c'est soit que vous aimez vivre
dangereusement soit que vous n‘avez nulle part ailleurs où aller. N'importe qui vivant dans ces
régions de failles tectoniques sera à un moment ou l‘autre témoin de catastrophes naturelles.
Q - Mythi dernièrement, je vois Obama plus détendu, voir même heureux d‘avoir à quitter la
Maison Blanche, vous pouvez le voir sur son visage, dans son expression, dans toute sa
personne. Vous pouvez voir qu'il ne croit plus en ce qu'il dit. De cette réflexion que je me faisais
m‘est venu une question pour Mythi. Chers Mythi, veuillez nous dire qui est au-dessus du
président des USA, et s'il vous plaît, soyez explicite et désignez directement la personne au
sommet. Des noms de famille d'entreprises ou d'institutions, s'il vous plaît.
- Urosh, votre politique élitiste est extrêmement bizarre. Même les personnes connaissant des
faits de corruption connus ne prendront pas l‘initiative décisive de changer le cours du destin. Les
élites changent de pantins pour garder les gens dans l‘illusion qu‘ils maîtrisent leurs destins, alors
que tout restera aux mêmes mains qu'auparavant. Les coupables de corruption continuent de
s'échapper avec un bon butin de revenus "collectées illicitement" par la complicité du futur exprésident qui sait d‘avance qu'il va vivre comme un nabab pour le reste de sa vie ... Il se sent
soulagé par son licenciement et ne se soucie pas du tout de ce qui viendra après, car l'avenir de
sa gouvernance n'a jamais vraiment été entre ses mains. La seule façon de se débarrasser de
votre élite serait d‘y couper court ... Ce qui est en train de se passer. Je pense que j‘ai été ici
assez clair même sans désigner nominativement des personnes.
Q - Mythi, quel genre de relation avons-nous avec nos noms ? Comment le choix du nom affectet-il les relations avec d'autres personnes qui portent le même nom, est-ce pure coïncidence ou y
a-t-il des implications plus profondes sur une base spirituelle avec ces patronymes auxquels nous
avons choisi de répondre en cette vie ? Les noms sont-ils parfois un peu comme des clés pour
nous souvenir des objectifs que nous visons ou pour nous rappeler d‘autres vies ?
- Andri, les noms ne font aucune différence, ils relèvent d‘un choix quelconque des parents et sont
sans aucune relation avec d‘autres données objectives. Certains événements sont totalement
aléatoires et dans le cas spécifique des noms il n'y a pas de relation entre eux ou le fait de les
choisir avant la naissance.
Q - Mythi, si les changements se déroulent sur beaucoup d'années à partir de maintenant,
comment pourrons-nous vous aider ? Vraisemblablement tous les volontaires inscrits actuellement
seront morts avant cela.
- Elena, le fait que l‘on soit bénévole dans la "protection civile" ne veut pas dire que l‘on souhaite
une catastrophe pour se rendre utile, non ? Je crois que le fait d‘être volontaires c‘est ―se déclarer
prêt" pour aider à mettre en œuvre les changements nécessaires à l'intégration de votre société
au travers de ses prochaines problématiques. Indépendamment des religions, langues, groupes
ethniques, vous tous ici représentez d‘une certaine façon la race humaine sur Terre et ses enfants
animés d‘une volonté commune. Le temps est une chose très relative, si je vous annonçais que
vous seriez tous dès demain sur le théâtre d‘opération cela produirait une grande anxiété chez
vous et pourrait perturber le déroulement du processus, ne vous polarisez pas sur le temps
appliquez-vous plutôt à être partie prenante de cette nouvelle conscientisation. Si vous vous
retrouvez appelés à aider à 90 ans et dans un fauteuil roulant rassurez-vous, à ce moment vous
n'aurez plus besoin du fauteuil roulant et vous vous sentirez à nouveau comme si vous aviez 20
ans. Tout se passera beaucoup mieux que vous ne pouvez l‘imaginez.
Q - Mythi, je sais que je vais de nouveau vous ennuyer mais avec ça, mais j'en ai vraiment assez
de ces vidéos de Willcock et Correy qui évoquent continuellement un commandement de la
défense spatiale US, ses capacités interstellaires etc … Vous aviez déjà clarifié ce point, mais
pourriez-vous s'il vous plaît le faire à nouveau ? Ceci parce ce que cela suscite tant de nouvelles
demandes que je pense que nos membres ont vraiment besoin d‘un mot de votre part pour les
aider à discerner ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas pour ce qui concerne cette prétendue flotte
stellaire.
- Urosh, malgré que vos élites aient réalisé certains progrès dans les domaines où ils auront pu
consulter des scientifiques reptiliens, toute tentative de franchir la ceinture de Van Allen et d‘y
survivre sans la protection d'un champ de force reste hors de leurs capacités. Ces champs de
force sont générés quantiquement et c'est une technologie toujours très loin d'être maîtrisée par
vous dans la pratique. Les scientifiques reptiliens qui leur auront concédé certains conseils savent

exactement jusqu'où ils peuvent aller pour ne pas tomber sous le coup de la réglementation de la
Communauté Galactique de sorte que tout aide dans ce sens reste sous leur contrôle. Cela dit, je
peux vous garantir qu'il n'y a aucun "Solar Warden Space Command" et encore moins de
vaisseau terrestre doté de capacité interstellaire. La seule chose que vous avez dans l'espace
sont vos multiples stations spatiales et leurs innombrables déchets, en nombres largement sousrapportés par les forces armées de vos élites. Il y a quelques rumeurs de l‘intention qu‘auraient
vos élites de développer désormais leurs projets spatiaux à partir des colonies implantées sur la
planète Mars parce qu‘elle ne dispose pas d‘un champ d'énergie comme la ceinture de Van Allen
pour empêcher de la quitter.
Q - Mythi, que ce qui se passe-t-il sur Mars actuellement ? Peut-on savoir si les russes participent
d'une façon ou d‘une autre à sa colonisation ? On a beaucoup parlé des voyages futurs vers Mars
ces derniers temps, presque comme si certains comme l‘INASA et ceux qui contrôlent là-bas cette
colonie exploraient la possibilité d‘une divulgation que Mars hébergerait des colonies mixtes
humanoïdes / reptiliens. Pouvez-vous nous en communiquer le niveau de population actuel et ses
progrès ? Les élites ont-ils réussi dans leurs plantations non OGM, et l‘aménagement d‘un
environnement idéal pour la santé des citoyens ? Savez-vous si les relations avec leurs complices
reptiliens sont bonnes et comment se déroulent-elles ? Le capitalisme continue-t-il à être pratiqué
dans leur système ? Toute nouvelle information serait appréciée. Je dois admettre que ce fut une
bonne nouvelle d‘apprendre que le transfert des reptiliens là-bas devrait éviter de causer des
ennuis à la nouvelle colonie de Niveau 1 de la planète Tiamat ! Finalement, les élites s‘y sont-elles
également relocalisées ?
- Tania et Cathe, ok procédons point par point ; tout d‘abord aucun Russe ou Chinois ne
participent à cette colonie, seulement des individus sélectionnés avec soin par vos élites. Des
spécialistes dans des domaines stratégiques d'autres ethnies ont effectivement été transférés làbas mais pour des allers-simples contre stérilisation, ils ne peuvent donc se reproduire
localement. Actuellement selon une évaluation des Chitoks, ils sont près de 30 000 êtres humains
à y vivre et y travailler. Les récoltes et le bétail s‘y portent très bien, contribuant beaucoup à
réguler l‘atmosphère et à l‘installation d‘un cycle de saisons des pluies régional. En ce moment,
avec un peu d'adaptation n'importe qui peut respirer librement dans l'atmosphère martienne. La
relation avec les reptiliens est bonne, il y a des zones adaptées à la population humaine et
d‘autres pour les reptiliens dans les villes qui ont été bâties, mais tout le monde peut s‘y déplacer
librement sans problème. L'économie est basée sur un système de crédit, sans banques ni
argent, tout est géré par ce système de crédits. Ces crédits sont cumulatifs aussi si vous n'utilisez
pas tous vos crédits durant votre période ils s‘accumulent pour la période suivante et si vous le
souhaitez-vous pouvez transférer des crédits à un ami. Et oui, les élites ont des installations
luxueuses dans leurs propres quartiers, parfaitement réglementés et gérés. Cela sera
certainement l'adresse officielle de vos élites une fois toutes transférées là-bas comme prévu.
Q - Mythi pourquoi la CG ne s'est-elle pas révélée au monde entier pour permettre aux terriens de
pouvoir se déterminer pour une intégration à la CG ? Depuis 6 années que dure notre
conversation, vous avez déclaré que plusieurs civilisations de Niveau 1 ont été contactées pour
être accueillies par la CG. Je trouve extrêmement significatif que quelques dirigeants corrompus
sur Terre parviennent à retarder son adhésion à une civilisation galactique avancée pour ses 8
milliards de personnes.
- Jerry, comme le disent vos philosophes "la patience est une vertu". Si vous ne comprenez pas
pour le moment les usages de la Communauté Galactique cela adviendra simplement plus tard.
La colonie doit atteindre l‘harmonie adéquate indispensable à un contact direct pour qu‘elle puisse
bénéficier de tous les fruits que l‘on est en droit d‘espérer d‘un tel niveau d'interaction.
Q - Mythi, pour parler plus d'actualité, plusieurs parents, amis, et moi-même avons fait le même
rêve d‘énormes bâtiments remplis de dortoirs, de kiosques de restauration, de salle d‘exercice, et
de pièces si gigantesques qu‘elles pourraient englober plusieurs bâtiments terrestres au sein de
cet immense complexe. Nous y avons vu différentes races hébergées dans des dortoirs et dans
une certaine mesure nous avons été autorisés à visiter l'intérieur de leurs grands appartements.
Comment interpréter ces rêves collectifs ?
- Jerry, vous vivez en des temps où beaucoup peut être perçu sous la forme d'intuitions. Ce que
vous avez pu expérimenter est une sorte d‘avant-goût de l'intégration interraciale qui peut avoir

lieu dans les nouvelles colonies dans le cadre de leur ralliement à la Communauté Galactique. De
nombreuses races viendront y collaborer au moyen de technologies et de procédures innovantes
pour élaborer et harmoniser les communautés et la nature même de la planète. De cette façon la
phase de coexistence pacifique pourra enfin débuter.
Q - Mythi, je suis venu dans ce monde avec les connaissances techniques d'une vie extraterrestre
antérieure ainsi que l'aptitude pour les enseigner. Je sais que je ne suis pas Viktor Schauberger
mais, ai-je tort d'aider cette société-ci en lui faisant bénéficier de mes dons pour progresser
technologiquement en échange de gains financiers pour moi ? Pareillement pour des
prédécesseurs comme Tesla et Einstein, ont-ils eu tort de tirer parti de leurs connaissances
ramenées des Pléiades ?
- Jerry, vous avez à vivre et survivre sur la planète Terre alors que vous avez à payer pour y vivre,
manger, boire, communiquer et vous soigner. Dans ce cas être payés pour vos enseignements
est une conséquence d‘un système qui vous a été imposé, de sorte que la réponse va de soi.
Q - Mythi, si l'un de nos "amis" est capturé n‘a-t-il pas les ―moyens" de s'échapper, ou est-ce en
raison de la localisation de son incarcération qu'il doive "se plier aux règles et coutumes locales‖ ?
Dans la grande majorité des cas avérés d‘amis de l'espace qui se sont retrouvés dans une telle
situation, ceux-ci ont expiré ou ont dû attendre l‘issue d‘une négociation alors qu'il était évident
qu'ils pouvaient bénéficier d‘un rapide rapatriement par "relocalisation moléculaire‖ ?
- Jeffery, ce processus d‘extraction diffère de celui utilisé pour une machine ou un appareillage,
qui fracture les murs, sols et plafonds dans leurs déplacements. Pour un corps vivant c‘est
différent, si la détection d'une machine ou appareil peut s‘effectuer via sa composition moléculaire
un être vivant lui n‘est détecté que par sa seule fréquence. Aussi dans les cas décrits les captifs
étaient détenus dans des endroits soumis à de forts champs électromagnétiques pour empêcher
leur repérage. De plus en cas de décès leurs fréquences cessent d'exister aussi ils cessent alors
d'être traçable.
Q - Mythi, à la conversation 43 vous aviez mentionné que 60 pour cent de de la population de
Niveau 1 serait localisée en Amérique et en Europe et que le reste serait dispersé dans d'autres
régions de la planète. Ma question est de savoir si depuis lors cela aurait évolué.
- Carlos c‘est une question intéressante. Lorsque j'ai mentionné ces chiffres il y a 5 ans les
"Niveaux 0+/1" s'élevait à 10,15 % de la population mondiale. À cette époque, leur distribution
spatiale correspondait à ces pourcentages. Mais maintenant que ce nombre atteint les 34,8 %
leurs situations ont changé de façon significative. Aujourd'hui ces 35 % se répartissent en 41 %
pour l'Amérique et l'Europe et 59 % pour le reste des groupes ethniques sur la planète. Ce qui
s‘est passé, c'est qu‘apparemment il y a eu une augmentation dans l'accès à l'information ce qui a
permis une meilleure intégration des nombreux groupes ethniques autrement piégés dans leurs
convictions religieuses identitaires avec désormais de meilleures possibilités d‘accès à un état de
plus grande conscientisation planétaire.
- Portez-vous bien et en bonne santé chers amis ! Au revoir et à une prochaine réunion !

Vidéo 147 - DYv2F
Conversations avec un extraterrestre venu de la galaxie d‘Andromède - vidéo cent quarante-sept le 7 décembre 2016.
Quelques mots de Mythi :
- Mes amis, désolé pour le retard pris dans mes réponses à vos questions. Nous avons été
occupés à aider les Arcturiens à réaménager le complexe d‘une base d'une communauté de 12
000 personnes dans le Pacifique Sud entre l'Australie et l'Antarctique. La plaque tectonique de
l'Australie culmine là-bas avec le volcan que vous appelez Mont Erebus, cette zone ayant déjà eu
à subir un stress de fracturation tectonique étant récemment devenu très instable.
Ceci dit passons à vos questions.
Q - Bonjour Mythi, ma question porte sur les différents univers et leurs dimensions respectives
suite aux vidéos précédentes sur le thème des "univers parallèles" et de la "3ème dimension
comme beaucoup plus dense que ceux de 4ème dimension" ou des "limbes". Pouvez-vous en
développer le concept et nous le décrire schématiquement ?
- Jay, pour les décrire de façon imagée, les univers parallèles sont comme des lacs de différentes

tailles situés au même niveau, dans la troisième dimension c‘est-à-dire le plan 3D où se situent
tous les univers séparés les uns des autres par un réseau de petits canaux, (les trous noirs), les
interconnectant tous, petits et grands, pour équilibrer leurs niveaux. La même image est
applicable pour décrire la quatrième dimension et ses sous-niveaux. Concernant la densité de la
matière trouvées aux niveaux des troisième et quatrième dimensions, celle de la troisième est au
niveau de base de la matière physique quantique avec des nuances entre ses différents niveaux,
alors que celle de la quatrième dimension est purement quantique à tous ses sous-niveaux.
Voyez-vous, la matière quantique de la quatrième dimension peut émuler toute matière de la
troisième, vous pouvez y faire l'expérience de sensations ou d‘environnements identiques à ceux
perçus par vos sens dans la troisième dimension si l'événement est programmé à cette fin. Je sais
que ça peut paraître surréaliste, mais c'est comme l'un de vos programmes les plus avancés
ayant le pouvoir d'émuler d'autres plus basiques.
Q - Mythi, après le premier contact, quel futur envisagez-vous pour cette nouvelle colonie : la
première année, la première décennie et les 100 premières années ? Quelles seront nos
responsabilités ? Certains d'entre nous s'interrogent sur les questions du travail, de l'emploi, ou de
l'argent. Des concepts comme la carrière ou le salaire auront-ils encore un sens dans les années
à venir ?
- Jerry, les premières années il y aura une adaptation progressive aux nouvelles réalités
technologiques aptes à réformer la société. Dans un premier temps, les premières décennies, il y
aura beaucoup à faire, les systèmes de crédit et de débit devraient beaucoup s'améliorer au fil
des années. Il y aura un besoin de professionnels très compétents dans certains domaines, et de
moins qualifiés et spécialisés dans d'autres. Tous auront leur importance dans le processus de la
nouvelle structure sociale, et bien sûr il y aura ceux qui auront plus de crédits que d'autres mais
sur une échelle équitable, où chacun sur la planète aura la garantie de pouvoir satisfaire ces
besoins vitaux dans le cadre d‘une vie décente et agréable. Le développement social aidant, peu
à peu, avec un accès adéquat à l'information et la formation professionnelle, les travailleurs les
moins qualifiés seront remplacés par des unités biomécaniques dans les zones agricoles,
l'exploitation minière et la maintenance et le nettoyage en général. Puis à partir de là vous pourrez
progresser vers un Niveau 2.
Q - Mythi, Mantuk a-t-elle été visitée par des humanoïdes de niveau 10, et si oui, vous ont elles
apporté un nouvel éclairage des choses ? Quelles sont les personnes du plus haut Niveau que
vous n‘ayez jamais rencontrées ? Que leur avez-vous dit, à lui ou à elle, et quelle a été leur
réponse ?
- Jerry, les personnes de Niveau 9 et 10 sont des êtres entièrement dédiés à l'harmonisation et à
la création de nouveaux systèmes stellaires ainsi qu‘à l'interaction entre les univers, entre autres
fonctions au-delà de notre compréhension. Elles ne visitent pas les planètes, elles les créent. Les
Niveaux 8, comme les Krulians, sont plus interactifs avec nous, du niveau zéro au niveau huit, et
ils peuvent parler de sujets en rapport avec leur activité mais n'évoqueront pas de concepts qui ne
soient pas en accord avec l'activation du cerveau de l'interlocuteur. Vous n'avez pas à dire quoi
que ce soit avec eux, ils savent exactement ce que vous pensez et connaissent toutes les
limitations inhérentes à votre activité cérébrale. Soyez certains qu'ils vous gratifieront toujours
d‘une réponse mentale à la hauteur de vos attentes.
Q - Mythi, est-ce que les mouvements tectoniques et l'expansion planétaire poussent les gens à
plus de volatilité émotionnelle qu‘il y a quelques décennies ? Il semble que les gens, même ici sur
ce blog, soient beaucoup plus intransigeants et polémiques que dans ma jeunesse.
- Thomas, toute modification physique de la planète ou du système solaire qui l'abrite, change le
point de référence de la fréquence de battement des cerveaux de ceux soumis à ces
changements. Cette réorganisation planétaire, qui devrait durer un millénaire, est un véritable
détonateur pour ceux qui étaient entrés dans l‘état de torpeur découlant d‘un interminable traintrain quotidien à endurer. De plus en plus de gens se réveillent à de nouvelles réalités et je doute
que vous n'ayez pas remarqué qu'au cours des dernières années, la société commence à réagir
comme jamais vu auparavant, un excellent signe.
Q - Mythi, quelle est la source des mystérieux rayons X entourant la Terre ?
- Rowena, il n'y a rien de mystérieux à ce sujet, ce que vous appelez ―source de rayons X‖ a été
déclenché à la suite de l‘expérience militaire de votre propre gouvernement lorsqu'il a fait sauter

des ogives nucléaires dans la zone de la ceinture de Van Allen pour essayer d‘en dissiper une
partie. Comme ils ont pu s‘en rendre compte, cela a plutôt aggravé les choses en la renforçant
d‘un niveau radioactif supplémentaire. Ce n'est "mystérieux" que parce qu'ils ne veulent pas
admettre leur grande stupidité devant le public. C'est une de ces raisons pour lesquelles toute
matière fissile est désormais interdite de décoller du sol de la planète et que de nombreuses
fusées continuerons d'être détruites par les sondes pléiadiennes tant qu‘elles auront cette finalité
...
Q - Mythi, dans la dernière vidéo, nous en étions à 34 % en mesure d‘atteindre le Niveau 1. Quelle
part de ces 34 % comportent des gens déjà au Niveau 1 et au Niveau 0+ ?
- Longbow, ces 34% sont majoritairement constitués de 0+. Sur 2,5 milliards de personnes,
environ 500 millions sont déjà au niveau 1.
Q - Mythi, pouvez-vous traduire la phrase "Lei No Lor" qui m'a été transmise par un groupe
pléiadien ?
- Longbow, cette expression n'ont pas de sens pour moi, je regrette ...
Q - Mythi, nous nous posons la question sur la définition restrictive utilisée par la CG pour décrire
un génocide alors que des manipulations météorologiques catastrophiques sont des génocides
patents de la part des groupes de ―l‘élite‖. Une arme est une arme, qu'importe sa forme, ses effets
parlent d‘eux-mêmes. Les organismes génétiquement modifiés de l'industrie pharmaceutique et la
géo-ingénierie sont employés à des fins de dépopulation. Pouvez-vous transmettre à l‘occasion
cette réserve que nous avons sur cette définition à tout membre de l‘administration de la CG qui
voudra bien l‘entendre, et plaider pour nous, s'il vous plaît ?
- Urosh, vous demandez cela du fait de votre manque d'information sur tout ce qui a été déjà
réalisé pour contrer les nombreuses tentatives de dépopulations régionales entreprises par vos
élites, sans que vous en ayez été tenus informé. Beaucoup a déjà été fait, bien plus que ce que
vous ne pouvez l‘imaginez, cela dans l‘attente d'une intervention plus efficace et radicale prévue
au moment estimé le plus opportun.
Q - Mythi, pourquoi le portail hexagonal sur Saturne a-t-il changé de couleur ?
- Jerry, cet hexagone est une zone protégée par un champ de force, qui selon les conditions
atmosphériques fait que les gaz y réagissent au contact des radiations solaires pour en absorber
une partie et en refléter une autre, de diverses couleurs. Un autre facteur en jeu est que Saturne
passe par des bouleversements météorologiques tout comme votre planète, générant des
spectres d‘aurores boréales en accord avec la saisonnalité sur Saturne.
Q - Mythi vous avez dit que ―les stations spatiales se multipliaient...", aussi en dehors de l‘ISS et
de la nouvelle station Chinoise, y-en-a-t-il d‘autres dotées d‘un équipage là-haut, ce serait très
logique connaissant le "pacifisme des combattants de la liberté US‖ ?
- Urosh, je ne peux rentrer dans les détails pour des raisons évidentes, mais il y a effectivement
votre station spatiale internationale, celle des Chinois actuellement en construction et une autre
mise en place après la première mais militaire et toujours opérationnelle, même si dépourvue
d'armement nucléaire et équipée seulement de caméras et de lasers pour la géolocalisation et
l‘observation.
Q - Mythi, malheureusement le mensonge est une réalité quotidienne dans notre société : au
travail, en politique, dans les relations et ainsi de suite. Pouvez-vous nous dire si les êtres plus
évolués se mentent les uns aux autre autres en certaines occasions ? Peut-être pas par
malveillance mais plus subtilement ? Nous-avez-vous déjà menti avec pour motif de ne pas nous
effrayer ou nous décevoir ? Merci d‘avance.
- Tania, vous utilisez ici le terme "mensonge" ou "contrevérité" de façon péjorative. Quand vous
dites à un enfant que la cigogne apporte les bébés, c'est une contrevérité qui s‘adresse à un
cerveau non préparé à comprendre une explication plus scientifique. Le jour où cette enfant aura
grandi il va comprendre exactement pourquoi vous lui aurez raconté l'histoire de la cigogne. Le
mensonge pour voler ou abuser quelqu'un d'autre est le subterfuge de ceux qui n'ont pas
d‘alternative ou savent que leurs alternatives les mettraient en difficulté, de sorte que le mensonge
révèle la faiblesse de caractère de la personne qui en choisit l‘option. Quant à moi, je n'ai pas
besoin de mentir sur quoi que ce soit, je peux simplement omettre toutes réponses qui ne
conviendraient pas à la situation du moment ou qui iraient à l'encontre des règles de conduite
déterminées par la CG.

Q - Mythi, avez-vous constaté au fil des années un épanouissement dans les auras des gens qui
postent ici sur ce forum, ont-elles évolué ?
- Voyez-vous JB, nous ne nous préoccupons pas d'analyser les auras ainsi que vous l'imaginez,
l'aura c‘est personnel. Lorsque nous communiquons avec une personne directement nous
pouvons percevoir son aura et les informations qu‘elle peut nous apporter. Ce que vous avez déjà
pu noter par vous-même c‘est que vous êtes nombreux à avoir trouvé un équilibre, certain sont
encore égocentrique, d‘autres sont plus importantes ou plus intelligents, mais en général vous
démontrez de plus en plus une maturité compatible avec une relation durable avec d'autres
cultures de l'univers.
Q - Mythi, où le système de Nibiru se trouve-t-il situé actuellement ? Et ce système d‘étoile naine
a-t-il un rapport avec le "grand nuage d'énergie cosmique‖ qu‘il semble avoir apporté avec lui ?
Cette énergie nous quittera-t-elle une fois ce système reparti ?
- Tania et Cathe, Nibiru passe actuellement par le travers de Neptune dans une trajectoire choisie
pour que l‘orbite de votre planète se trouve à ce moment-là à l‘opposé du système solaire et ne
vous cause que très peu de perturbation. Le nuage d'énergie cosmique n'a rien à voir avec le
système Nibiru, ce nuage est immense et s'étend sur plusieurs systèmes solaires dans cette
région de la galaxie, de sorte qu'il mettra un moment à la traverser mais sans grande interférence
avec votre système parce que la fréquence de battement de celui-ci est déjà entrée dans sa
phase de stabilisation finale, prise en charge par les Krulians.
Q - Mythi, pouvez-vous nous faire une mise au point sur l'Antarctique s'il vous plaît ? Quel est
l‘objet de toutes ces visites d‘hommes politiques là-bas ?
- Angelo, vos classes dirigeantes s‘obstinent à tenter de conclure des accords avec les
représentants de la Communauté Galactique de la base antarctique. Aucun d'entre eux ne s‘y est
effectivement rendu mais ils ont pu prendre contact au niveau des sites de collectes d‘artefacts
extraterrestres récemment mis en place. Les représentants des CGs sont à des années-lumière
de se prêter à la moindre tentative d'accords malsains qui pourrait aider à maintenir les pouvoirs
en place qui ont finalement amené la planète à de telles misères physiques et humaines. Leur
dernière tentative a été de prétendre à la même catégorie de technologie défensive dont ils
pensent que "l'autre camp" aurait été doté, alors que si un tel accord avait été conclu cela n‘aurait
été communiqué à quiconque sur la planète. La finalité des recommandations imposées par la CG
est de plus en plus évidente, et si la classe dirigeante se résout malgré tout à "saborder" la
planète pour aller chercher à se réfugier sur la colonie martienne ainsi qu‘ils en ont l‘intention, ils
ont déjà été informés qu‘ils encourraient alors une extradition vers la Terre ainsi qu‘un coup d'arrêt
bien mérité à leurs activités. Un conseil de la CG régional a déjà prononcé son jugement dans
cette affaire et déterminé les orientations à suivre. C‘est pourquoi vos élites se retrouvent piégées
et tentent de multiples démarches pour obtenir des concessions, mais c‘est également la raison
pour laquelle elles n‘en tireront rien de concret.
- De prospères et joyeuses fêtes de fin d‘année à vous tous.

Vidéo 148 - DYv3F
Conversations avec un extraterrestre venu de la galaxie d‘Andromède - vidéo cent quarante-huit –
le 8 janvier 2017.
- Mythi : Bonjour les amis, quelques mots pour commencer ! Nous avons observé votre
célébration traditionnelle du passage à la nouvelle année et beaucoup de lumière et de bonnes
vibrations ont été aperçus pendant les 24 heures de cette transition, une période très intéressante
comme toujours.
- Certains des vaisseaux de notre flotte, dont le mien, avaient dû s‘absenter, mais je crois qu‘en
retour j‘ai des nouvelles intéressantes pour vous.
- Nous étions sur Mars, il y a là une vieille base d'extraction désaffectée depuis des années
encore administrée par le consortium Camelopardalis et utilisée à une époque par les Chitoks.
Celle-ci vient d'être officiellement réaffectée à Mantuk après une inauguration officielle par la CG il
y a un mois environ. Nous avons procédé à un agrandissement de ces installations de plusieurs
kilomètres et avons pu tirer parti des générateurs et des équipements de maintenance existant.
Les travaux ne sont pas encore achevés mais nous n‘en sommes plus qu‘aux adaptations et aux

finitions. Ce sera la deuxième base officielle de Mantuk dans votre système solaire après celle de
la station scientifique de Pluton.
- Cette base pourra héberger jusqu'à 5000 personnes confortablement et sera un excellent point
de ralliement pour les vaisseaux de la flotte tout en permettant le monitorage du développement
"des autres colonies" installées sur la planète. Mais même si nous disposons d‘un visa officiel
d'installation fournis par les CGs nous n'allons pas nous lancer dans la colonisation de Mars, nous
allons simplement pouvoir y disposer d‘une base permanente. Je pense que cet établissement
s'avèrera une bonne chose pour les amis de la Terre du peuple de Mantuk.
Maintenant à vos questions :
Q - Mythi, comment mesurer les particules quantiques ? Quelles analogies naturelles pouvez-vous
nous donner pour nous initier à la création d'un prototype qui nous permettrait de détecter des
particules quantiques ? Nous commençons à pouvoir observer le comportement des qubits grâce
à nos ordinateurs quantiques ; cependant nous n'observons que les effets de la vibration
quantique d‘atome piégé magnétiquement, pas ceux de véritables particules quantiques ellesmêmes. Cela relève de mon domaine de recherche comme expert en informatique et en bases de
données scientifiques.
- Jerry, vous ne seriez pas en mesure de "mesurer" des particules quantiques par vos méthodes
scientifiques parce que ce ne sont pas des particules mais l'énergie de particules dans leur
cinquième état en tant que matière. Ce type d‘énergie mécanique peut modifier le comportement
d'autres particules atomiques ―non-quantiques". Parce qu'il est énergie, il peut agir en accord avec
sa programmation ou être lui-même être "influencé" par des émanations d'énergie du cerveau
interagissant ainsi avec la matière physique afin qu'il puisse lui dicter le comportement qu‘il jugera
le plus adapté à la situation. Dans le "contexte" de cet ordinateur quantique que vous essayez de
développer certaines de ses théories de fonctionnement sont intéressantes, mais seulement à titre
d‘analogie, c'est vraiment comme si vous utilisiez un rouleau compresseur pour extraire du jus
d'une orange alors qu‘en programmation quantique ce serait l‘orange qui se presserait
littéralement toute seule dans votre verre.
Q - Mythi, le ratio entre la taille du cerveau et celle du corps est-il indicatif de l'intelligence ? Est-ce
que le handicap d‘apprentissage de ceux touchés par le syndrome de Down lui serait lié ? Il
semble que ce soit des personnes généralement de bonne composition et à vous entendre d‘un
développement harmonieux. Plus important encore selon moi n‘auraient-elles pas le cœur pur ?
N‘est-ce pas le plus important pour notre développement que l'impavidité, la compassion et
l'intégrité ?
- Non Michael, il n‘existe pas d‘indicateur d‘intelligence fondé sur le ratio entre la taille du corps et
celle du cerveau. Un Chitok a un cerveau 20 fois plus petit que le vôtre, mais avec un QI au moins
de deux fois le vôtre. La performance d'un cerveau relève de sa plus ou moins grande activation.
Dans le cas précis du syndrome de Down l'activation est progressive et sans causalité autre que
son développement capitalisé au fil des générations. C'est une race humanoïde qui a pu
conserver sa séquence de développement initiale.
Q - Mythi, de nombreux monastères ont été construits loin des développements technologiques et
de la "pollution électromagnétique" qui entrave notre capacité à nous concentrer et méditer. La
technologie sans fil interfèrerait-elle avec nos capacités psychiques ? La téléphonie cellulaire et
de tels dispositifs entravent-ils nos capacités télépathiques ? Y a-t-il des risques associés pour la
santé, à être ainsi environnés de téléphones portables, antennes relais, compteurs intelligents,
routeurs wifi, etc … ? Ou cela nécessiterait des niveaux de rayonnement électromagnétique d‘une
puissance et d‘une fréquence encore supérieures pour provoquer des problèmes physiologiques ?
- Michael, le cerveau de tout être vivant (y compris les insectes) est doté une "fréquence"
spécifique à son influx système qui pare à toute interférence des fréquences qui s'approcheraient
de sa fréquence quantique fondamentale. Les fréquences émises par vos appareils
électroménagers, antennes, etc ... n'interfèrent pas directement avec le cerveau, mais si elles sont
émises à grande puissance elles peuvent induire des changements moléculaires au niveau
cellulaire à l‘identique de ce qu‘il se passe dans vos four micro-ondes lorsque vous réchauffez
votre nourriture. Les capacités télépathiques sont basées sur d'autres types d'énergies relevant
déjà du domaine de la physique quantique, et ce type d‘énergie est totalement insensible aux
influences électromagnétiques externes.

Q - Mythi, les opinions des Terriens sur l'euthanasie diffèrent. Il est difficile d‘en juger. Je suppose
que personne ne peut en décider, à moins de se retrouver dans cette situation. Pouvez-vous nous
donner l'avis d‘extraterrestres sur cette "pratique" ? Est-ce qu'ils considèrent cette méthode
comme humaine ou barbare ? De plus, dans la plupart des cas, les patients eux-mêmes signent le
contrat décidant de mettre fin à leurs jours. Sont-ils traités comme des suicidaires arrivés dans la
4e dimension ? Doivent-ils renaître ensuite à un niveau inférieur de la société ? De même qu‘en
est-il des médecins en charge de la mise en œuvre de cet acte ? Du point de vue de la 4D sont-ils
considérés comme des soignants ou de simples meurtriers de sang-froid ? Je vous remercie.
- Tania, tout dépendra des conditions locales. Si vous disposez d‘autres traitements il serait tout à
fait illogique d'interrompre une vie, mais si ces ressources manquaient alors une procédure pour
pallier à la souffrance serait éventuellement acceptable dans l‘administration du dernier recours.
Tant les signataires autorisant l‘extinction des appareils de support vital que les sujets
euthanasiés enregistreront dans leurs auras les effets des intentions réelles de cet acte, si elles
ne sont pas authentiques l‘aura du suicidaire sera touchée et lorsqu‘il se réincarnera il ira
automatiquement là où sa fréquence altérée sera le plus compatible (comme toujours
automatiquement c'est-à-dire sans jugements ou juges). Si vous savez que la souffrance de cet
être sera vaine, car sa guérison impossible, l‘assister dans son décès volontaire peut s'avérer
nécessaire et applicable. Un autre cas est lorsque la mort cérébrale est détectée, ce qui signifie
que l'énergie quantique qui occupait cette enveloppe l‘a quitté et que seuls les instruments
continueront de la garder en vie. Dans ce cas, il n‘est pas logique de l‘y maintenir.
Q - Mythi, comment la programmation mentale s‘effectue-t-elle au niveau quantique ? De quoi le
champ quantique est-il constitué ? De particules, d‘ondes, de forces ? Quoi d‘autre ?
- Manu, comme je l'ai déjà expliqué, cela va dépendre seulement du développement de l‘aptitude
du cerveau à émettre des fréquences d'énergie quantique capable de programmer mentalement
la matière physique. L'énergie quantique est une énergie vibratoire d‘un niveau qui va bien audelà de ce que votre science peut imaginer.
Q - Mythi, les bosons (porteurs de force) sont-ils faits de matière noire et pas les fermions
(porteurs de masse) ? Comment cela se fait-il ? Existe-t-il un lien entre le modèle standard et celui
de super symétrie ? Lequel ?
- Manu, ce que vous appelez "les bosons et les fermions" sont de ―la farine d‘un même sac".
Certains sont la farine d'autres sont l'espace entre les particules de farine, les deux ensembles
remplissent le sac de farine. Vous continuez d'analyser le comportement des particules physiques
dans l'espace-temps dans une tentative de compréhension du cinquième état (Ndt : de la
matière), qui ne comporte aucune particule. Il n'y a pas de relation de symétrie quand vous
pouvez modifier à l‘infini les interactions possibles selon le comportement de la matière que vous
souhaitez.
Q - Chers Mythi, nous avons l‘H2O pour symboliser l'eau, dans votre monde avez-vous un tableau
semblable à notre table périodique des éléments de Mendeleïev. Si oui, comment la dénommezvous, quel nombre d'éléments chimiques comporte-t-elle et l'eau y est-elle mentionnée ? Merci !
- Tati, vos tables prennent en compte la composition moléculaire des éléments stables qui existent
à l'état naturel et d'autres stabilisé en laboratoires pour un total de 111 inscriptions, de notre côté
nous comptons de la même façon 320 éléments stables. Les formules moléculaires des éléments
que vous avez enregistrés sont les mêmes dans toutes les régions de l'univers, de sorte que l'eau
reste chez nous de l'eau avec la même formule moléculaire.
Q - Mythi, quelle est la spécificité, la taille et la forme de l'information inscriptible enregistrable
quantiquement qui soit la plus ténue ? En informatique l‘information est stockée en bits, avec
chacun de la forme et la taille d'un électron (01010101). Mais qu‘en est-il en termes de code
génétique et d'énergie. Quelle en est la taille, la forme, le poids et la spécificité ?
- Manu, oubliez taille, masse et poids quantiquement parlant. Combien pèse une idée ? Quel est
le volume d'une intention ? Comment mesurer la taille d‘une volonté ? Lorsque vous pourrez
imaginer des réponses à ces questions vous pourrez commencer à utiliser et à comprendre
l'énergie quantique.
Q - Mythi, sans vouloir vous offenser, pourriez-vous nous préciser les différentes allégeances et
hiérarchies existantes entre extraterrestres amicaux ? Comme ici les Terriens ne cessent de payer
au prix de leur liberté leur esclavage volontaire auprès de maîtres qu‘ils se sont choisis alors

qu‘impliqués dans des conflits d'intérêts, pourriez-vous nous préciser vos propres conflits
d'intérêts entre races et corporations, ces dernières semblant avoir acquis un immense pouvoir au
sein des Communautés Galactiques ?
- Yves, il n‘y a pas ici d'offense ! Vous réagissez avec une vision des choses déformée par les
conditionnements issus de votre actuel modèle socio-économique. Quand une société atteint le
Niveau 1 et se joint à une Communauté Régionale Galactique elle commence à interagir avec les
autres de ses membres de Niveau 1 ou plus élevés, autrement dit de bonnes personnes. La
différence est aussi grande qu‘entre faire preuve d‘arrogance et travailler avec plaisir pour le bien
de tous, aussi nos grandes entreprises sont d'utilité publique et agissent au profit de milliers de
races sans aucune distinction ou favoritisme. Je sais que c‘est assez difficile à concevoir pour
vous, mais quand vous comprendrez que pour vous sentir bien il faut que les autres personnes
qui dépendent de vous-même se sentent également bien, alors à ce moment-là vous aurez la
compréhension de la manière juste et intègre dont toutes entreprises peuvent se développer
conjointement.
Q - Mythi, me rappelant ce que vous avez dit à propos de l'anticipation possible de nos paroles et
actions avant même de les avoir exprimées ou exécutées, ceci a été vérifiée informatiquement par
le neuroscientifique Dr Jonathan Cohen et l‘Intel Corporation. Ils ont développé une technologie
qui peut lire les pensées et de détecter la formulation de phrases dix secondes avant qu‘elles ne
soient exprimées verbalement. Au niveau 5, pouvez-vous nous "voir" formuler nos pensées à
même nos cerveaux ? Y-aurait-il plus à comprendre de votre précédente explication ?
- Jerry, il n'y a pas beaucoup à ajouter à cela. Comme je l'ai dit plus tôt, nous sommes "plus vif"
que vous ne l‘êtes, ―alors que vous servez encore la nourriture que nous en sommes déjà à
terminer le dessert‖. Lorsque le cerveau élabore une question il la ressasse automatiquement
avant de l'envoyer à vos cordes vocales, mais il a posé la question bien avant et en vous
regardant nous en avons connaissance avant que vous ne l‘exprimiez. Même si vous ne parlez
pas il est possible d‘appréhender ce dont vous avez l‘intention de parler. Mais cela se produit
seulement lorsque nous sommes dans un face à face dans une conversation directe ; autrement
dit, il ne nous est pas possible de connaître ce qu'une personne qui ne communique pas
spécifiquement avec nous est en train de penser.
Q - Mythi, est-ce que le nombre d'Or (suite de Fibonacci) est une constante d'expansion de tous
les univers 3D garantissant leur beauté et leur variété ? Le ratio 1:1,618 ...
- Gregory, il n'y a pas de constante dans les expansions d‘univers, elles dépendent des plus ou
moins grandes différences de potentiel entre les univers adjacents dans leur permanente
recherche d‘équilibre avec le nôtre par exemple. Disons que ce n‘est pas une règle fixe, ni
arithmétique ni logarithmique, c'est un peu au hasard en fonction de la stabilité entre les
instabilités des univers en relation. La suite de Fibonacci est très représentative d‘une série
géométrique d‘entiers décrivant des orbites spatiales mais ne correspondent pas vraiment à une
constante d‘expansion.
Q - Mythi, au 12ème siècle deux enfants verts ont été signalés par les villageois de Woolpit,
Angleterre. Est-ce qu'il en existe une race parmi celles qui vivent sous terre ou sous les océans ?
Est-ce que les plus de 7 milliards de personnes sur terre incluent les sociétés souterraines que
vous avez mentionnées, ou la population réelle serait beaucoup plus élevée en raison de ces
cultures ? Quelle est le vrai Niveau de la population actuelle, compte tenu de ces autres sociétés
que nous ne connaissons pas encore ?
- Je n'ai jamais parlé de races vivant sous terre mais de races vivant sous les océans. Il n'existe
pas de races vivant sous terre dans vos zones continentales. Ces enfants verts que vous
mentionnez ne correspondent à aucune race qui ait été ici sur la période mentionnée, donc je ne
peux pas juger de la véracité de cette histoire. Les populations de différentes origines vivant
isolées ici sur la planète n'excède pas 5 millions, un nombre pour ainsi dire négligeable si on le
compare au reste de la population.
Q - Mythi, le 8 décembre 2016, il y a eu détection d‘une mystérieuse onde sismique partout à
travers le monde, à l'image d'un tremblement de terre classique … Sauf qu'il n'y avait pas de
tremblement de terre à l'heure de cet événement qui dans certains cas s'est prolongé plus d'une
heure. Pouvez-vous nous dire quel en a été la cause ?
- Tami, ces signaux proviennent de la planète elle-même, ce sont des signes de ruptures se

répercutant dans le champ géomagnétique. Vos scientifiques n'ont jamais été témoin d'une
augmentation de 5 % des régions tectoniques précédemment, donc ce sera un mystère pour eux
jusqu'à ce qu'ils puissent associer les événements concernés.
Q - Mythi, souriez-vous ? Il y a eu un peu d'excitation ici au sujet d‘une image où vous souriez.
Est-ce également une coutume de votre race ?
- Les amis, le sourire est un des signes de communication les plus universels : il exprime la joie, le
bonheur, l'affection, la gentillesse, l'amour, et … la moquerie. Le rire est une chose, le sourire en
est une autre. Oui bien sûr nous sourions, mais ce que vous ne savez pas, c'est que le sourire qui
est le vôtre, montrant les dents, vient à l'origine de vos autochtones humanoïdes. Montrer les
dents en souriant était une façon d‘afficher que l‘on était en âge de se reproduire et en bonne
santé, vous permettant de vous imposer socialement. Chez les races plus évoluées que le primitif
le sourire devient une expression du visage où il n‘est plus nécessaire de montrer les dents.
- J'espère les amis pouvoir passer plus de temps ici après tout celui passé à travailler à la
nouvelle base martienne. Portez-vous bien tous !

Vidéo 149 - DYv2F
Conversations avec un extraterrestre venu de la galaxie d‘Andromède - vidéo cent quarante-neuf le 11 Février 2017.
Q - Mythi, où en sont les progrès de la nouvelle base sur Mars ?
- Urosh, la raison pour laquelle nous avons reporté cette conversation était précisément motivé
par tout le temps passé à aménager la base et à réceptionner les nouveaux équipements
transférés de Pluton. J'ai également dû passer quelques temps sur Mantuk pour affaires
personnelles mais maintenant je suis de retour.
Q - Mythi, pourriez-vous nous communiquer une mise à jour sur l‘état général de notre système
solaire comme de nombreux membres le réclament avec insistance : et notamment sur ce qui se
passe-t-il sur Vénus, pourquoi brille-t-elle plus et que sont ces ondes gravitationnelles que nous
avons pu observer ?
- Urosh, en ce qui concerne Vénus, la CG a ordonné une ―terraformation‖ rapide de la planète.
L'augmentation de sa luminosité provient de l‘augmentation atmosphérique de Vénus alimentée
en tous gaz indispensables au support de la vie d‘une faune et d‘une flore. Son glissement
progressif vers une nouvelle zone orbitale, tracté par des ondes gravitationnelles, contribue
également à une augmentation de sa luminosité.
Q - Mythi, où en est Nibiru, s‗approche-t-elle ou s'éloigne-t-elle ? Ce n'est pas clair. Quelles sont
ces anomalies de rayonnement captées de la terre, d‘où proviennent-elles et quels sont leurs
effets, sont-elles nuisibles ?
- Urosh, Nibiru est en train de croiser la Terre à la distance la plus éloignée possible, il est en
cours de remorquage mais cela très lentement, de façon à ne pas déséquilibrer les autres
opérations menées actuellement par la CG dans le système. Il s'approchera puis s‘éloignera dans
les tout prochains mois. L‘interaction planétaire ne sera pas aussi grande qu'elle l‘aurait été si
Nibiru avait approché la Terre dans la continuité de son orbite initiale dans le système il y a
quelques années.
Q - Mythi, où en est le cours des basculements des pôles magnétiques et géologiques ? Quels
changements pouvons-nous nous attendre pour 2017 (géologique, sociaux, magnétiques,
révélation et contact extraterrestres, etc … ?
- Voyez-vous Urosh, le contrepoids est déjà loin, la terre en est toujours à vaciller dans sa
recherche d‘un nouvel équilibre mais en raison de son inertie cela tarde un peu, pour autant tout
indique que cette année sera l‗année de nombreux changements, climatiques, sociaux et
régionaux. Si cela conduit au seuil d‘harmonie sociale minimale requis pour pouvoir intervenir, le
contact entre nous pourra s‘établir durant cette période.
Q - Mythi, il y a eu un nombre incroyable de jeunes autochtones canadiens à se suicider ces
derniers mois. Beaucoup d'autres sont en détresse psychologique et envisagent ce dernier
recours. Est-ce que ceci ainsi que l'augmentation des troubles éclatant au niveau mondial ont à
voir avec les changements terrestres ? Est-ce dû à l‘influence d‘un champ d'énergie ou à des

particules solaires ? Est-ce simplement une autre façon de séparer le blé de l'ivraie ? Ou est ce
qu'il y a autre chose qui contribuerait à cette situation ?

- Voyez-vous Randy, en ces temps d'incertitude et d‘hyper-compétition pour gagner sa place au
soleil, non seulement chez les Natifs mais aussi sur l'ensemble de la planète cette attitude est en
augmentation en raison de toute l'incertitude et l'insécurité de cette période troublée. Vérifiez
l'augmentation du nombre de suicides au Japon, en Asie, au Moyen-Orient, en Europe et dans les
Amériques dans leur ensemble et vous verrez que cette tendance s'est accrue de façon
exponentielle à l'échelle mondiale. Comme chez les humains, on retrouve cette même tendance
se manifestant également chez les espèces animales qui à leur tour se mettent à souffrir de
conditions climatiques difficiles, ainsi de nombreuses espèces collectivement privées des repères
de l‘instinct migratoire de leurs ancêtres préfèrent également le suicide.
Q - Mythi, est-ce que la récente présidentielle américaine a changé quelque chose à la prédiction
que les gouvernements chinois et russes aient à ―montrer leurs griffes‖ ?
- Non Johguin, les Chinois ou les Russes n'ont pas la préférence de la CG, ils ont simplement
décidé de coopérer pour éviter la mise en esclavage économique de l‘ensemble des économies
nationales pour décider par eux-mêmes du sort de la société planétaire. Selon la tournure que
prendra le cours des choses ils pourraient éventuellement bénéficier de moyens de neutraliser
des mesures prises par les classes dirigeantes dans leur tentative de domination monétaire au
niveau mondial.
Q - Mythi, est-ce que le fait de pouvoir effectuer, ou pas, des observations de vaisseaux spatiaux
aurait à voir avec notre niveau de développement ? Est-ce qu'il y aurait une raison pour laquelle
certains en verraient beaucoup et d'autres pas ? J'ai beaucoup apprécié l'information que vous
nous avez communiqué sur la façon de méditer avec un aimant. Y-a-t-il d'autres informations que
vous souhaiteriez partager avec nous sur les moyens d‘activation du cerveau ?
- Johguin en réalité, voir ou ne pas voir des objets volant ne dépend généralement que de la
qualité de l'observation. Certains sont plus attentifs que d'autres. En ce qui concerne la
méditation, c'est également une question de pratique. Essayez de vous coucher et de vous
concentrer sur vos membres, d'abord détendez vos pieds jusqu‘à cesser de les ressentir, puis
procédez jusqu'aux jambes et ainsi de suite, jusqu'à ce que vous ne ressentiez plus votre corps.
Quand vous parviendrez à vous détendre complètement de cette façon, votre esprit sera
entièrement disponible à lui-même, sans plus d‘obstacle pour le distraire de sa concentration.
Q - Mythi, quel est-il du Reiki qui serait essentiel à son efficacité ? L´intention de guérison du
guérisseur ? Les symboles utiles à la programmation moléculaire à un comportement spécifique ?
Les chakras synchronisés du guérisseur ? Tout simplement le placement des mains en accord
avec les intentions ? Ou est-ce au-delà du guérisseur, une sorte d'énergie externe combinée avec
certains des éléments mentionnés précédemment ?

- José, l'efficacité des soins par énergies vibratoires dirigées est liée à la capacité à la
transparence. Plus on parviendra à s‘éteindre énergétiquement, plus l‘on deviendra tel une
antenne conductrice capable de canaliser les énergies cosmiques. Pour accroître votre
transparence, commencez par vous relaxer, essayez de ressentir votre corps aussi peu que
possible dans une position confortable, puis appliquez votre main sur la personne pour laquelle
vous voulez obtenir de l'aide. Avec de la pratique, ce processus devient de plus en plus naturel à
réaliser.
Q - Mythi, ―Brilliant Light Power‖ a mis au point un nouveau brevet commercialement compétitif,
non polluant, à base de plasma alimenté par une source primaire d'atomes d'hydrogène tirés de
molécules d'eau puis convertis en matière noire, la matière précédemment non-identifiée
composant la majeure partie de la masse de l'univers. Est-ce que ce système énergétique
fonctionne réellement ?
- MGreen, vous souvenez vous quand j'ai parlé de ce système de production d‘énergie à partir
d'hydrogène que nous utilisions par le passé sur Mantuk au lieu du pétrole ? Cet ancien système
fonctionne réellement et il y a de cela plusieurs millénaires il y avait encore de ces unités dans vos
cavernes du Moyen Orient à partir desquels vous avez pu depuis théoriser les principes
scientifiques de ce processus. Observez donc si ce système comme d'autres est effectivement
mis à la disposition de la population ou s‘il est déjà tombé sous le contrôle de l'activité
économique dominante des élites.
Q - Mythi, savez-vous si "Skinny Bob" serait toujours vivant ? (l‘extraterrestre vu dans le court
métrage de 1974 ―Bob Skinny Alien | RAW Leaked Footage...) Il serait intéressant de connaître
son véritable nom également. Je lui envoie des pensées positives où qu‘il soit ! Merci !

- Laura, cette race de ―Gris‖ est une race scientifique de la classe Mmo, ils prospectent plusieurs
systèmes stellaires et ont des colonies dans de nombreux autres. L'une de ces races collabore
avec les reptiliens précisément en raison de l‘excellence de leur intellect. En ce moment il n‘y a
pas de ―Gris‖ prisonnier de vos gouvernements ; en fait, ils collaborent aux colonies sur Mars.
Q - Mythi, une fois que nous aurons accès à la base de données de la CG, j‘ai bien conscience
que cela ne sera possible que pour l‘information disponible à notre Niveau. Ceci dit je vous le
demande, serons-nous jamais en mesure d'accéder à vos rapports et commentaires en tant que
spécialiste du comportement dans vos études concernant notre Planète Mère la Terre et nousmêmes ? Et notamment sur comment notre monde aura évolué vers une société de Niveau 1 par
rapport à d'autres ?

- Oui Tami, toutes les informations concernant cette colonie vous seront disponibles, y compris
mes études la concernant. Mais, vous aurez tellement d'autres informations intéressantes à y
rechercher que même si vous y consacriez 100 ans vous ne pourriez pas consulter plus de 0,001
% de la base de données.
Q - Mythi, pourriez-vous élaborer sur la façon dont vous travaillez en équipe pour nous permettre
de vous prendre en exemple et éventuellement être en mesure d'harmoniser la nôtre ? Ceci en
référence à votre réponse extraite de la vidéo 138 "Fondamentalement, notre équipe vise à
reconstruire la trajectoire et le cadre du destin de chacun pour qu‘il puisse accomplir la mission
qu‘il est venu remplir !"
- D.Yves, le besoin d‘un travail en équipe survient lorsque se présente l'occasion d‘un véritable
accomplissement collectif. Ce qui est important, c'est la mise en réseau des personnes qui
partagent leurs connaissances et travaillent à s‘harmoniser sur des objectifs communs. Beaucoup
d'entre vous ont démontré cette aptitude à l‘harmonisation, d'autres ressassent et d‘autres encore
exacerbent les incompatibilités de points de vue comme justification à leurs propres doutes. Mais,
ce groupe croît lentement mais sûrement, comme prévu avec un bilan très encourageant pour un
groupe d'interaction initiale à l'occasion d'un contact direct.
Q - Mythi, compte tenu de la vitesse d'expansion de la communauté des CGs dans leur base de
données cartographiques, de quelles façons leurs sociétés communiquent-elles de toute éternité
les unes avec les autres ? Au cours de tous vos voyages, planètes et races rencontrées, avezvous déjà pu observer des anomalies exotiques ?
- Jbharco, Jerry et D.Yves, toutes les CG's collaborent en continu et en temps réel. Vous aurez
l‘occasion de pouvoir observer maintes choses étonnantes le jour où vous commencerez à visiter
des civilisations insectoïdes.
Q - Mythi, la population de la Terre ne cesse de s‘accroître, et bien que désormais des nouveaux
nés viennent au monde au Niveau 1, il se passera au moins 20 à 25 ans avant que ceux-ci n‘aient
grandi et puissent gouverner la planète. Et après toutes ces années, la population aura atteint les
10 milliards alors que vous avez admis qu'avec les technologies actuelles la planète ne pouvait
accueillir que 500 millions d'entre nous. Le problème est que nous ne disposons pas des
technologies de la CG pour le moment et cela pour encore des décennies, alors je voudrais vous
demander : - Quelle sont les intentions de la CG concernant ce grand problème mondial ?
- Todor, faites donc confiance à mère Nature. Elle se rééquilibre d‘elle-même de temps à autre, et
nous vivons actuellement une de ces synchronisations. Soyez certains que vous n‘atteindrez
jamais les 10 milliards de personnes dans ce contexte. Avant que la CG ne réorganise ses
sociétés en leur rendant pleinement disponibles tous éléments de technologie utile, la population
initiale de cette colonie planétaire de Niveau 1 sera redescendue à 2,5 milliards d'êtres humains.
Q - Mythi, les noirs ont été capturés et déportés sur Terre comme esclaves par les reptiliens.
Comment cela a-t-il pu se faire dans le cadre d‘une planète disciplinaire ? Comment les reptiliens
pouvaient ils discerner lors de leurs raids interplanétaires, quels individus avaient besoin d‘être
disciplinés ? D‘où leur venait l‘autorité de procéder à des rafles de personnes à une telle fin ? Ou
est-ce que les reptiliens ont déporté les noirs sur terre avant même que la décision pour un tel
statut planétaire ne soit prise pour la Terre. Qui donc a décrété que la Terre deviendrait une
planète disciplinaire et qui en a été les superviseurs à travers les âges ?
- Gregory, lorsque cette partie de la galaxie était encore une zone impropre à la colonisation,
comme de milliers d'autres le sont encore, des reptiliens voulurent établir des bases sur cette
planète et pour cela y déportèrent des primitifs pour qu‘ils y travaillent à la construction de leurs
infrastructures et y élèvent leurs troupeaux de chèvres. Il n'y avait aucun contrôle à ce niveau en
ces temps-là, et lorsque les colonies humanoïdes déjà implantées rapportèrent toute cette activité
reptilienne à leurs mentors, il y eu des batailles pour les expulser spécifiquement de cette planète.
Depuis, les différentes ethnies des races noires apportées ici d‘un peu partout de Sirius en sont
venus à effectuer leur cycle évolutif sur cette planète à l‘identique des autres races implantées ici
par des mentors.
Q - Mythi, je vous remercie de nous avoir alerté sur les laits contrefaits et pour tous vos autres
conseils de santé par le passé. S'il vous plaît, concernant la viande et les divers produits
alimentaires achetés en épicerie pour nous-mêmes et nos animaux de compagnie, y a-t-il dans
nos ressources en viande ou ce que nous terriens considérons comme telles, des additifs

alimentaires aberrants cachés au public ?
- Degas, nous n'analysons pas toute votre nourriture industrielle, mais vous pouvez recourir à
votre bon sens à propos de votre alimentation. Aujourd'hui, beaucoup de gens s‘alimentent
directement à partir de premiers prix, et cela simplement pour se maintenir un peu plus longtemps
en vie. Si vous avez du discernement, vous verrez que tout ce que vous pouvez manger de nonindustrialisé ne peut pas vous faire de mal. Tout ce qui est transformé n‘est pas nocif, mais
essayez d‘y rechercher s‘il s‘y trouve des composants ajoutés difficiles à identifier par des
recherches simples, ce sont en général des molécules chimiques vraisemblablement contreindiquées à la consommation.
Q - Mythi, le réseau d‘anciennes lignes de faille située au sud de la Californie, y compris la ligne
de faille de San Andreas, reste-il une préoccupation majeure dans le cadre du réarrangement
prévu de la plaque tectonique ou le cours des choses aurait changé ? Je comprends parfaitement
que ces variables puissent changer considérablement d‘un jour à l‘autre, aussi je me contenterai
d‘un simple état des lieux à ce sujet, notamment quant aux explosifs implantés dans la zone de
notre Côte Ouest. Qu‘en est-il s'il vous plaît ? Merci d‘avance.
- Degas, les plaques tectoniques se déplacent, les failles s‘activent sans exception dans le monde
entier. Mais les failles de l'hémisphère nord de la planète seront les plus durement touchés et en
Amérique du Nord ces mouvements commenceront à être ressentis très bientôt. Personnellement,
je ne crois pas que des explosifs classiques sont à l‘œuvre ici, alors même que beaucoup de ces
dispositifs ont déjà été inondés d'eau salée suite à l‘intervention de sondes spécialisées. Vos
militaires le savent parfaitement pour avoir perdu le contact avec plusieurs d'entre elles.
Q - Mythi, pouvez-vous nous expliquer quels effets secondaires peuvent s‘en suivre de
l‘exposition à un courant électrique alternatif à 50 ou 60 Hz ? Quelle fréquence utilisez-vous vousmême pour alimenter vos appareillages électriques ?
- Alfonsas, ce que vous appelez le courant alternatif n'est pas directement nuisible, il peut
provoquer un son dans de nombreux dispositifs qui peut irriter certaines personnes sans qu‘elles
s‘en rendent réellement compte. Nous n'utilisons que ce que vous désignez comme un courant
continu issu d‘une différence de potentiel constante.
Q - Mythi, dernièrement, il y a eu des rumeurs de fouilles archéologiques dans les ruines
d'anciennes civilisations en Antarctique ; sont-elles fondées ?
- Wlad, il y a plusieurs cités antiques enfouis en continent antarctique et beaucoup réapparaîtront
lorsque le continent deviendra subtropical. Vos gouvernements se sont associés pour exploiter
certaines de ces ruines, mais il n‘y a là rien qui pourrait consister en une acquisition technologique
parce que rien de scientifiquement pertinent ne peut être tiré de ces sites. De nombreux artefacts
archéologiques ont été ramenés de l'Antarctique par l‘Allemagne, la Russie, les USA et le
Royaume-Uni depuis les expéditions Australiennes de 1920 sur les anciens sites des villes
côtières du continent recouvert par la banquise depuis le dernier déplacement des pôles
terrestres. Ce qui est en cours de fouille actuellement est l'une des pyramides bâties dans une
ancienne ville datant de la civilisation Atlante. Les objets découverts seront certainement remisés
dans des entrepôts parce qu'autrement ils pourraient remettre en question l'histoire "officielle", à
l‘exemple de tout ce qui depuis 1920 n'a pas été révélé au public de toutes les découvertes déjà
réalisées. Un jour, les entrepôts de vos élites et les trésors religieux seront portés à la
connaissance du public, et alors seulement l'histoire pourra enfin être réécrite.
- Les amis, vous avez été nombreux à ressentir une augmentation de votre sensibilité, certains
ayant des contacts visuels pendant leur sommeil, d'autres percevant des endroits étranges,
d‘autre encore ressentant à l‘occasion une présence proche. En cette période de changement de
fréquences de battement et d‘ajustement de l'ensemble du système pour assurer sa compatibilité
avec le Niveau 1 en train de s‘établir, beaucoup d'entre vous commencent à ressentir et percevoir
ces changements. Ne soyez pas impressionnés par ceux-ci parce ce sont les symptômes
normaux de ceux qui s‘éveillent plus tôt que d‘autres. Prenez-bien soin de vous jusqu'à notre
prochaine conversation !

Vidéo 150 - DYv1F
Conversations avec un extraterrestre venu de la galaxie d‘Andromède - vidéo cent cinquante - le 1

avril 2017.
- Quelques mots de Mythi : bonjour mes amis, notre flotte a dû apporter sa participation à la mise
en œuvre de plusieurs des bases qui, comme vous le savez, sont en cours d'achèvement sur tous
les continents de la planète. Nous en avons peu parlé avec CB car il semble qu'il ait eu beaucoup
trop de problèmes à gérer pendant cette période. Après plusieurs reports de dates il a fallu
attendre d'être revenus au calme pour finalement trouver un créneau libre pour pouvoir à nouveau
répondre à vos questions, ce que nous allons faire maintenant.
Q - Mythi, que savez-vous de la cité perdue ou cité invisible de Biringan ? Merci d‘avance.
(Référence : https://www.youtube.com/watch?v=2f5pVp9EYR0)
- Jay, Kame, Lawin ; je peux seulement vous dire qu‘il s‘agit d‘une légende, il n'y a pas de ―villes
d‘un monde parallèle‖ en cet emplacement ni en aucune autre région de cette planète. Il se peut
que quelqu'un ait pu apercevoir l‘intérieur d‘un vaisseau mère et que son récit se soit transmis au
travers des générations sous cette forme.
Q - Mythi, "Nous sommes tous dans la troisième dimension, et temporairement dans la quatrième.
La connaissance et l‘expérience qui y sont accumulés s‘imprimant dans nos gènes." Quelles
formes de connaissances et d'expérience acquises s‘impriment dans nos gènes, et comment
sont-elles transférées vers la 4D quand le corps, une fois mort, reste en 3D ? L'évolution des
gènes n‘aurait-elle lieu qu'en 4D alors que seule celle de la fréquence de vibration de l'aura se
déroulerait en 3D ?
- Bhauli, tout votre développement, aurique ou scientifique est directement enregistré dans votre
conscience, qui est votre biomasse de la quatrième dimension au cœur de votre corps physique
de la troisième et qui est celle qui vous anime. En accord avec l‘expérience que vous accumulez
elle restera toujours disponible pour votre "esprit" transcodé dans vos gènes à chaque
réincarnation comme une impression de la quatrième dimension dans la troisième. Autrement dit,
les changements génétiques créés dans la troisième dimension doivent d'abord être
quantiquement convertis en paramètres de quatrième dimension pour s‘activer. Ceci car toute
activation par modification de gènes dans la seule troisième dimension n‘est qu‘éphémère et non
transférable à l‘incarnation suivante.
Q - Mythi, le basculement des pôles physiques a commencé le 11 décembre 2016 et en est
actuellement à 20 % soit 4 degrés. Dans ce contexte, quand atteindra-t-il son maximum pour
s‘arrêter ?
- Jerry et Todor, vous voilà encore à solliciter des prévisions et des dates. Tout d'abord, le
basculement des pôles physiques n'a pas commencé le 11 décembre 2016, il a toujours été en
déplacement par rapport à l'axe de rotation virtuel de la planète. Que le pôle physique ait amorcé
une migration plus prononcée est dû comme vous le savez à la migration de la croûte pour se
repositionner par rapport aux pôles magnétiques du noyau. Pour pouvoir affiner le niveau de
prédiction de ces migrations, il serait nécessaire de prendre en compte les régions de la croûte
terrestre selon l‘importance de leurs gisements en minerais métalliques en interaction directe avec
le champ magnétique de la planète, ce qui impliquerait la prise en compte des centaines de
variables qui influent sur le repositionnement de la croûte. Observez plutôt les trajectoires de
migration des pôles magnétiques et vérifiez leurs corrélations avec les repositionnements des
pôles physiques sur les graphiques, ainsi, à partir de là, vous pourrez vous faire une idée
approximative de leurs tendances et calendriers.
Q - Mythi, vous avez mentionné il y a un certain temps que notre soleil rentrerait dans une phase
où il émettrait un nouveau type de rayonnement inconnu à ce jour. En sommes-nous arrivés à ce
point ? Sommes-nous en train d‘expérimenter les effets d‘une telle exposition ? Pouvez-vous
également nous tenir au courant des actions en cours des Krulians concernant le soleil ? Je vous
remercie.

- Degas, beaucoup d'entre vous ont remarqué des changements dans l‘activité solaire tel qu‘un
passage à un rayonnement plus blanc. Cela est dû à l'augmentation de sa fréquence de
battement résultant du changement de niveau du système. Les rayonnements solaires sont la
source de vie de leurs systèmes planétaires et la vie s‘y développe en accord avec leurs niveaux
respectifs de luminosité et influx. Les Krulians s'efforcent de protéger les colonies des systèmes
contre les éventuels effets indésirables de leurs soleils, qui peuvent impliquer des catastrophes
pouvant aller jusqu‘à la désertification. Mais dans le cas de ce système, si votre planète était
prioritaire à préserver jusqu‘à présent parce que la seule à être colonisée, c‘est maintenant
également le cas d'autres planètes du système comme Mars ou Vénus qui est en phase de l‘être.
Le travail de protection des Krulians s‘en est trouvé augmenté alors que Taus qui ne le nécessite
pas aura très bientôt à s‘adapter à une orbite fixe du système. Vous pouvez d‘ailleurs observer en
temps réel et en vraie grandeur via vos images satellitaires l'immense puissance des champs de
force mis en œuvre pour tracter la planète Vénus et y effectuer le nettoyage à grande échelle des
gaz toxiques de son atmosphère. Les Krulians notamment, mais aussi les Arcturiens et les
Aldébarans disposent des équipements gigantesques nécessaires à ces grandes missions.
Q - Mythi, de quelle façon les autres mondes célèbrent-ils le jour de leur premier contact ? De
quelle façon le fête-t-il et quel nom lui donnent-il le cas échéant ? Des exemples ?
- Kelly, chaque race a sa façon de marquer ses jours de célébrations, dans le cas du premier
contact avec des races interplanétaires de nombreuses cultures en sont venus à l‘appeler "le jour
de l‘Ascension", et le célèbre dans la plupart des cas comme "le jour où leur société obtint de
mériter amitié et intégration."
Q - Mythi, je veux juste savoir quelle est la différence entre l'activation du cerveau, l'activation de
l'ADN, et le niveau de fréquence. Quelles sont les relations entre ces 3 concepts ? Pouvez-vous
nous dire plus ? Je vous remercie.
- Jay, les trois sont liées en quelque sorte. Le niveau de fréquence définit le niveau de la société
qui habitera une certaine planète. La possibilité d'une activation cérébrale dépend du niveau de
fréquence du milieu, et elle-même se répercute en changements génétiques en ajoutant de
nouvelles particularités de l'ADN à ceux qui naissent dans de tels environnements.
Q - Mythi, "Les habitants de sous la mer" disposent-ils de moyens de défenses contre les
infections ou au moins d‘un système de soin ? Ils ont évolué ici depuis si longtemps ... Quel type
d‘habitation se sont-ils aménagés et avec quelles coutumes sociales, mode de vie et
gouvernement ? Quel opinion ont-ils de nous sur la terre ferme ... Je me demande s'ils ont des
éléments de décoration, comme des coquillages, des coraux ou des artefacts provenant de
navires ?
- Kelly, ces races d'humanoïdes amphibies sont peu développées technologiquement. Elles sont
une branche d‘évolution très singulière, presque primitive. Ils n'interagissent pas très souvent,

même avec les Arcturiens. Ce sont des races qui en sont au niveau d‘évolution de vos propres
indigènes, vivant en tribus isolées et sans affinité particulière avec les races de la surface qu‘ils
considèrent comme agressives et violentes. Ils utilisent habituellement des lances, et de
nombreux objets en bronze et en acier inoxydable récupérés d'épaves. Pour décoration marine ils
apprécient de s‘entourer d‘un grand nombre d'objets en verre. Au lieu d‘une technologie ils ont mis
au point un système de communication de télépathie entre eux, avec peu ou pas de son, qui leur
permet de se parler sans problème. Ils vivent généralement dans des grottes naturelles qu'ils
aménagent avec tout le confort nécessaire pour les membres de la tribu, et certaines sont
magnifiques. C‘est bien rarement qu‘ils tombent malades, et lorsque cela se produit, la cause en
est la pollution des mers par les métaux lourds, les radiations et les ordures, ―le tout
gracieusement fourni par les peuples de la surface‖.
Q - Mythi, pouvez-vous nous expliquer pourquoi Mars présente un relief évoquant l‘impact d‘un
très gros objet ?
- Jay, la grande faille visible sur Mars est le résultat d'un événement naturel. C‘est au moment de
se solidifier il y a des millions d'années que Mars a connu cet accident géologique qui fut
partiellement inondé de lave. Ne serait-ce la présence de l'eau recouvrant vos bassins océaniques
vous y constateriez des cicatrices très similaires car tout autant d‘origine naturelle.
Q - Le lancement de la fusée Espace X du 18 février 2017 a été abandonné à peine 13 secondes
avant la fin du compte à rebours pour être relancé 24 heures plus tard. Chers Mythi, se pourrait-il
qu‘Espace X ou la NASA ait pu détecter vos sondes à ce moment-là et ait décidé d‘un report ?
Comme pour la fois précédente le lancement fut-il empêché par des sondes du fait de la présence
d‘explosifs à bord ?
- Voyez-vous Tibor, personnellement je ne crois pas qu'ils se risqueraient à perdre de nouveau
des ressources à essayer de transporter un matériel qui n'aurait aucune chance d‘atteindre sa
destination. Les sondes peuvent être détectées mais ne peuvent être contrées par quoi que ce
soit dont votre armée dispose, de sorte qu'il est peu vraisemblable qu‘il y ait d‘autres tentatives. La
plupart de ces sondes sont programmées par les Pléiadiens pour opérer en parfaite autonomie
selon les seules directives de leurs intelligences artificielles. Une origine plus logique à cet
incident serait qu'il y ait eu un problème technique à résoudre.
Q - Mythi, nos scientifiques ont découvert un nouveau système solaire à 39 années-lumière de
nous et doté de 7 planètes de type terrestre en orbite. Le nom du système est TRAPPIST-1. Ces
planètes sont-elles habitables, et si oui par qui ? Qu'apprécient ces peuples et à quels Niveaux
sont-ils ?
- Tati et Ro, dans un rayon de 39 années-lumière d‘ici, il y a un système très semblable à celui-ci
qui a été récemment terraformée. Son étoile est pour le moment faiblement active mais le
deviendra dans quelques milliards d'années. Ces planètes ont été colonisées par plusieurs races
humanoïdes, et certaines présentent des sociétés très semblables à la vôtre, et vers qui, ―comme
par hasard", les niveaux zéros et en dessous sont transférées d'ici, ". Seule la planète de la
troisième orbite contient une civilisation de Niveau trois originaire de Bootes Arcturus, les mentors
de la CG pour ce système.
Q - Mythi, pouvez-vous nous informer sur ces symboles, s'il vous plaît ? Quelles civilisations les a
utilisés ? Sont-ils encore en usage aujourd'hui ?

- Yuri, des milliers de vaisseaux d'expéditions scientifiques indépendants se sont succédés ici ces
derniers milliers d'années, chacun porteur d‘un symbole ou de plusieurs d'entre eux. Ces
symboles ne proviennent pas d‘une flotte récemment venu visiter la planète. Ils relèvent du même
usage que les différents insignes que vous utilisez pour vos missions avec tant de variations pour

chacun d'eux. S'il y avait une date ou une référence régionale qui leur soit associée, ils pourraient
être identifiés.
Q - Mythi, J'espère que vos membres d‘équipage ressentent en leur cœur combien nous
apprécions qu‘ils prennent sur eux à ce point depuis si longtemps que tout cela a commencé. Y at-il d'autres membres de votre équipage qui voudraient communiquer avec nous et/ou pouvezvous nous partager toute autre information à votre convenance concernant leurs noms et origines
et ce qu'ils pensent de ces communications avec nous qui durent depuis toutes ces années ?
- Voyez-vous Shyner, les autres membres de l'équipe n'aurait pas de motif recevable pour pouvoir
vous contacter. J'ai pu passer outre d'extrême justesse, parce que je suis un spécialiste du
comportement cela a m‘a permis de justifier la chose. Comme je l'ai déjà mentionné avant, citer
nos noms serait une perte de temps, parce que leur consonance serait à retranscrire selon
chacune de vos langues et dialectes, (le mien y compris). Notre équipage comporte
réglementairement 18 membres, plus occasionnellement 2 stagiaires. Nous avons un ingénieur,
deux personnels de santé féminin, et six opérateurs de contrôle des activités externes, tous de
Mantuk, plus deux Renians ―gris‖ comme navigateurs, deux programmeurs moléculaires de
Bootes, un personnel féminin coordonnateur en nutrition de Sirius et cinq opérateurs de sondes
originaires de colonies pléiadiennes. Mais tout le monde est formé pour l'essentiel à suppléer les
autres postes s‘il fallait remplacer l‘un ou l‘autres des membres d‘équipage en situation d'urgence.
Ce que je peux vous communiquer est qu'ils montrent beaucoup d'intérêt à suivre mes rapports et
mes impressions, principalement concernant le développement de ce groupe avec lequel
j‘interagis depuis plusieurs années.
Q - Mythi, pouvez-vous confirmer l'existence d'une technologie de voyage spatial utilisée par des
races avancées, et qui serait basée sur l'expansion de l'espace interatomique du vaisseau jusqu'à
une distance d‘environ 10 000 km entre chaque atome pour ensuite se reconcentrer à l‘endroit de
l'emplacement de l'un des atomes dispersés du vaisseau (et de l'équipage bien sûr).
- Urosh, c'est une théorie assez bizarre. Les atomes de la matière ont une distance minimale pour
maintenir leur cohésion moléculaire et il en découlerait un désassemblage puis un réassemblage
pour chaque molécule pour lequel il faudrait également disposer d'une capacité de traitement
considérable afin de les rendre possibles. Imaginez un vaisseau avec tous les différents matériaux
qui le composent et le matériel biologique de l'équipage ... Sans même mentionner toute la
matière externe au volume transféré et en interaction avec lui pour occuper le même espace dans
le processus. Nos programmeurs moléculaires seront très certainement amusés par cette théorie.
La technologie de portail parait beaucoup plus efficace et fonctionnelle que cette théorie de
désagrégation moléculaire. Le système de téléportation lui-même, biologique ou non, fonctionne
avec un concept de transport moléculaire similaire à un portail, à ceci près qu'il peut adresser
individuellement chaque élément dont la signature a été préalablement transmis au système. En
conclusion, je peux dire qu'aucune race connue n‘ai jamais utilisé ou même conceptualisé
d‘appliquer une théorie aussi étrange.
Q - Mythi, quels sont les noms de tous les mentors spécifiques à la Terre respectivement à
chacune de nos populations régionales ? Quelles relations ont-ils entre eux ? Est-ce qu'il y a eu
un précédent de coopération entre ces races concernant le ―projet de population cosmopolite de la
Terre‖ ? Pouvez-vous nous décrire qu'elles en seront les recommandations et leur intégration
sachant que nous avons non pas une mais plusieurs races fondatrices ?
- Abraham, l'ancien concept de chaque race prenant en charge ses propres descendants sera
abandonné à l‘occasion de ce passage au Niveau 1. Quand la Terre sera admise dans la
Communauté galactique les 87 races impliquées dans cette union régionale deviendront toutes
vos mentors ... Tous prêts à aider la société de ce nouveau partenaire planétaire dans sa
prochaine étape de développement. Dans cette nouvelle étape, oubliez toutes notions de frontière
ou d'ethnies, vous serez tous, sans exception, traités sans distinction comme habitants de la
planète Terre. Bien entendu, de nombreuses ethnies seront au départ plus favorisées que
d'autres, mais ensuite cette intégration sera parfaite par l‘implication de nombre de grandes races
fondatrices. Même s‘il y a déjà eu de grands mélanges entre les nombreuses ethnies originelles
nous en arrivons maintenant à un tout nouveau stade de développement. Rendre accessible une
égalité en droits et en possibilités d‘évolution à tous habitants de la Terre deviendra l‘objectif
commun de toutes les ethnies.

- Lorsqu‘on parvient à s'élever d‘une Niveau on obtient la possibilité d‘aider ceux qui vous suivent
... La grande erreur générée par l'ego et à surmonter est de penser que parce qu'on est arrivé à
un niveau supérieur on serait meilleur que les autres et qu‘on pourrait leur dicter leurs actes à
notre propre guise N'attendez pas des maîtres, soyez les maîtres de votre propre conscience.
- J'espère pouvoir être à nouveau avec vous tous très bientôt ! Prenez bien soin de vous !
Vidéo 151 – DYv2F
Conversations avec un extraterrestre venu de la galaxie d‘Andromède - vidéo cent cinquante un le 30 juin 2017.
Quelques mots de Mythi :
- Bonjour les amis ! Je réalise qu'il m'aura fallu beaucoup de temps pour parvenir à nouveau à
communiquer avec vous même si au cours des derniers mois j‘ai pu avoir des contacts
épisodiques avec CB qui a eu dans le même temps à traverser une période troublée de son côté.
Il se passe beaucoup d'événements en parallèle, bien plus que vous ne pouvez imaginer. Nous
avons eu cette décision émanant du conseil de Mantuk et qui approuve le déploiement d'une
colonie expérimentale sur la planète Mars. Il est désormais acté que Mars aura un statut de
colonie cosmopolite dans votre système solaire. Nous y avons transféré tout le matériel
nécessaire à l‘implantation d‘une base conséquente qui pourra accueillir du personnel et des
vaisseaux en un endroit que je vous révélerai en temps utile. Environ 500 bénévoles de Mantuk y
travaillent déjà, et 1500 autres bénévoles attendent d‘y être transférés ces jours-ci. Cette bonne
nouvelle a été tout particulièrement fêtée par notre équipage, qui se trouve ainsi définitivement
rattaché à la flotte locale de cette nouvelle colonie pour notre galaxie. La grande nouvelle est que
bientôt nous deviendrons officiellement voisins et en mesure d'établir des contacts permanentes
après l'ouverture des relations officielles entre votre planète et la CG. Avec un tel rapprochement
de nos civilisations, nous serons plus à même de participer activement à la mise en œuvre de
toutes les technologies utiles à cette nouvelle colonie de niveau 1.
- Vos gouvernements et vos élites se trouvent décidément soumis à des pressions importantes à
les voir s‘appliquer à mettre en œuvre les différentes propositions émanant du conseil régional de
cette CG sans doute sous la menace de s‘y voir contraints par les Pléiadiens et les Arcturiens.
- Il a été décidé de mettre en œuvre un portail de transport en Antarctique, en préparation du jour
prochain où la planète disposerait de son propre portail pour réception et expédition de vaisseaux
et de fret, ultérieurement un réseau de portails régionaux plus petits sera agréé pour faciliter la
circulation des navettes. Comme vous voyez des changements sont en cours et vos diverses
ethnies aurons à s'y adapter graduellement.
- Après ce communiqué transmis par CB, je vais prendre le temps de répondre à certaines
questions, allons-y.
Q - Mythi, vous décrivez les "Êtres Bleus" comme vivant dans ―l'au-delà‖ de l‘aura 4D de notre
planète d'où ils accueillent et accompagnent les âmes entre deux vies, cette aura ayant des
couches inférieures pouvant être "intuitivement" accessibles à certains rêveurs lucides et
méditants de cette 3D. Combien y aurait-il de ces couches, et quelles y sont les lois physiques et
les perceptions ? Qu‘en est-il de la perception du temps ? Au plus haut niveau de la CG y-a-t-il
des races capables de communiquer de quelque façon avec les "Êtres Bleus" planétaires pour
collaborer à la coévolution ?
- Voyez D.Yves, ces niveaux auxquels je me réfère sont comparables à vos couches
atmosphériques, plus elles sont élevées plus les gaz s‘y raréfient . Il n'y a pas de niveaux
clairement définis permettant de les délimiter ; la densité quantique est plus dense dans
l'environnement de ses premières couches et plus fluide dans ses couches supérieures. Y
accéder met souvent les méditants de la 3D dans la confusion du fait de la réverbération entre ces
couches des événements et des pensées. Des contacts directs avec des personnes spécifiques
même au niveau de la couche la plus proche de cette quatrième dimension sont extrêmement
rares, pour cela il faudrait la coïncidence d‘interlocuteurs simultanément à l'écoute l‘un de l'autre.
À partir du niveau 8 il y a des possibilités de communication avec les ―Êtres Bleus", mais ces
communications n'ont pas d‘objectif pratique, puisqu'il n'y a pas d‘interaction réelle entre les deux
dimensions.

Q - Mythi, je suis sûr qu'ils sont très vieux et sages, et qu‘il est presque inutile de prendre en
compte l'âge du corps lorsque vous vous souvenez de toute la sagesse accumulée des vies
passées et qu‘il n‘est donc nul besoin de se préoccuper de ménager notre enveloppe corporelle
lorsqu'elle est sérieusement dépassée. Cependant, par curiosité cher Mythi, quel âge atteignent
les plus anciens membres de la CG en années terrestres ?
- Shyne, la longévité est une option. Si vous souhaitez conserver vos anciennes cicatrices par
nostalgie vous pouvez vivre ainsi pendant 500 ans sans problèmes. Il y a d‘anciens chefs qui
atteignent les 600 ans au sein des conseils de la CG qui choisissent de demeurer ainsi parmi les
leurs parce que leur rôle est trop important pour perdre trop de temps à se réincarner en bébés
avant de pouvoir retrouver leur niveau d‘activité.
Q - Mythi, pouvez-vous nous en dire plus sur la ―pierre de Cochno‖ datant d‘il y a 5000 ans sur
laquelle figurent plus de 90 spirales complexes et des indications qui pourrait, selon certains
auteurs, être la représentation d‘une ancienne carte cosmique ? Découverte en 1887, cette pierre
mystérieuse a été par précaution laissée recouverte des décennies pour la préserver du
vandalisme. http://alien-ufo-sightings.com/2017/03/cochno-stone-massive-5000-year-old-cosmicmap
- Elvis, ces dessins ont été réalisés du temps de vos anciennes civilisations et sous la forme d‘une
frise chronologique en accord avec les ressources de l'époque pour illustrer les mouvements des
corps célestes alors visibles à partir de votre planète. Bon nombre de ces figures ont été tracées
par les érudits de ces différentes époques, certaines d'entre elles représentant des décennies
d‘un laborieux travail d'observation.
Q - Mythi, par le passé beaucoup d'entre nous ont fait l‘objet de "visites" d'êtres d'origine
inconnue. Avec certaines d‘entre elle très caractéristique, au milieu de plein d'autres très
similaires. Dans mon expérience, l'être m‘était apparu comme une ondulation d‘une masse
d'énergie sombre. Pouvez-vous expliquer ce que les gens voient, dans une telle situation ?
Comment ces visites sont-elles réalisées ? Est-ce que ces êtres envoient leur énergie quantique
hors de leur corps pour nous visiter de cette façon ? Ou y-aurait-il d‘autres méthodes au-delà de
notre compréhension ?
- Shyne, les sondes d'identification, d'analyse et d'observation peuvent être perçues de différentes
façon, selon la sensibilité respective de chaque observateur. Parfois, dans le cas précis
d'expériences contrôlées avec certains individus sélectionnés, vous vous révélez capables
d‘observer diverses formes d‘humanoïdes, chacun en fonction de vos différents niveaux de
perception face à nos techniques standards d'invisibilité, cela même si ces humanoïdes sont
presque imperceptibles. De plus avec le temps ils peuvent les discerner de plus en plus nettement
aussi longtemps qu'il n'y a pas de crainte ou de grande anxiété d‘impliqué dans le processus.
Parfois des hologrammes interactifs sont utilisés, des avatars qui peuvent toucher
l'environnement, voir et sentir comme si c'était l'opérateur en personne. Ces hologrammes sont
alors constitués de molécules actives dotées d‘une ―masse‖ comme attribut de quatrième
dimension.
Q - Mythi, vous avez mentionné que votre planète d‘accueil utilise le courant continu. Comment
est-il généré ? Utilisez-vous un type de différence de potentiel, soit entre votre ionosphère et la
planète soit issu d'un type particulier de générateur quantique ? Comment est-il distribué à partir
de l'endroit où le courant est produit ? Au travers de l'atmosphère ou par un type de fil
supraconducteur ? Ou alors les unités de production sont de petites tailles et disponibles sur sites
?
- Michael Norton, nous avons des unités similaires à celles que vous appelez batteries ici, mais
elles sont composées de matériaux quantiques programmés pour se recharger automatiquement
et durer de façon pratiquement illimitée. Il y en a de diverses mais même la plus petite d‘entre
elles suffirait à alimenter un de vos quartiers d‘habitations. Ces unités sont gratuites et chacun
peut en utiliser autant que de besoin sans problème. Sur Mantuk nous avons opté pour l‘usage de
transmissions à hautes énergies, non-polluante pour l'air.
Q - Mythi, j'aimerais vous interroger à propos de l'Antarctique et de la découverte d‘extraterrestres
qui y auraient été congelés instantanément et qui seraient secrètement en cours d‘extraction par
le gouvernement avec l‘intention de n‘en rien révéler.
- Kathleen, vos gouvernements ont mis à jour de nombreux artefacts de civilisations anciennes qui

ont vécu sur ce continent, mais nous n'avons pas de rapports faisant état d'extraction
d‘organismes exobiologiques dans ce processus d'exploitation. Il y a encore des corps
d'humanoïdes congelés en divers endroits sous de la glace, mais ce sont tous des anciens
autochtones des tribus locales ainsi que des animaux de l'époque.
Q - Mythi, lors du scan de ce groupe de bénévoles, avez-vous jamais découvert parmi ces
individus des caractéristiques qui auraient retenu l‘attention de votre équipage ? Mais peut-être
sommes-nous tous très prévisibles ?
- Andrew, vous êtes suffisamment connus pour qu'il n'y ait pas eu là de surprises. L'analyse
révèle, entre autres facteurs secondaires, les niveaux d'activité intellectuelle, la composition
spécifique de l'ADN et le degré de comportements émotionnels.
Q - Mythi, la Terre est maintenant du même côté du système que Jupiter et Saturne, qui semblent
l'éloigner un peu du Soleil ce qui selon Clif High se produit tous les 400 ans pour une période
d‘environ 100 ans d‘une mini-ère glaciaire, comme celle que nous avons connu dans les années
1600. Pouvez-vous nous éclairer sur cette observation ?
- Thomas, il y a plutôt eu une interaction entre les planètes du système causant des distorsions
orbitales. De tels interactions bien que minimes sont en mesure de causer des effets
catastrophiques, même si en même temps au contraire les différences de spin peuvent au
contraire constituer un facteur d'énergie cinétique gyroscopique modérateur. La baisse de
température actuelle est légère, rien de brutal comme une ère glaciaire.
Q - Mythi, sur le territoire de la Russie, dans le nord, vue d‘avion, on peut observer des sortes de
coupes feu rectilignes à travers la forêt dense. Mystérieusement ce sont les lignes sur lesquelles
les arbres ne poussent pas ! En pleine taïga sauvage, là où il n'y a vraiment ni habitation ni routes.
Ces alignements sont nombreux et s‘étendent sur des kilomètres à travers les bois, les étangs et
les marécages ! Que sont-ils ? À quoi servent-ils ? Il y a une théorie qui dit qu'il y a 300 ans, il y eu
une guerre nucléaire. Dans le nord de la Sibérie, il n'y avait pas de forêt, y aurait-elle été
implantée artificiellement ?

- Sergueï, ceci est un aspect visible de tout le travail de maintenance continuelle de la planète qui
s‘effectue sans que vous en ayez conscience. De nombreuses reforestations ont été effectuées
par le passé, comme ce sera à nouveau le cas en Antarctique le moment venu. Ce sont des
équipements qui peuvent opérer inaperçus, amendant le sol et semant les espèces les mieux
adaptés pour cette région. Mais à l‘endroit du matériel roulant, le processus ne s‘effectue pas,
générant des coupes où la végétation ne peut se développer. Les Taags d'Orion sont experts
dans ce processus de régénération de grandes étendues. Il ne s‘agit pas ici des conséquences
sur la planète d‘une guerre atomique qui daterait de ces derniers milliers d'années.
Q - Chers Mythi, il y a une histoire au sujet d'une découverte archéologique en Sibérie russe près
de la ville de Kemerovo (latitude 55°19'59'', longitude 86°04'59''). On y a découvert une femme
blanche, de 1m 80, avec de longs cheveux blonds et des yeux bleus, une belle princesse dans
une belle robe jusqu'aux genoux inhumée dans un sarcophage rempli de liquide bleu rosé. Elle
avait l'air vivante dans le liquide, mais son corps a commencé à dépérir sans lui. À sa tête était
disposé une boîte rectangulaire en métal noir qui indiquerait que le corps daterait d'au moins 800
millions d'années. Avez-vous des informations à ce sujet ?

- Bhauli, plusieurs civilisations développées se sont succédés sur cette planète, des colonies,
d‘origine pléiadiennes, vécurent dans ces régions où la Russie se situe actuellement dans des
citées entourées de grands murs de pierre pour empêcher l'entrée des grands reptiles qui étaient
chassés par des races des reptiliens qui visitaient alors la planète régulièrement. Ces personnes
immergées dans du fluide quantique actif étaient honorées et bien-aimées du peuple, et leur
préservation venait en cadeau de leurs mentors pour que l'image de ces personnalités puissent
perdurer à travers les âges. Plusieurs gisent encore dans cette région.
Q - Mythi, il existe des preuves que les races extraterrestres auraient aidé les humains au cours
de la seconde guerre mondiale. Pouvez-vous nous communiquer les détails dont vous auriez
connaissance sur cette aide, s'il vous plaît ?
- Pavel, comme je l'ai déjà mentionné auparavant, il y a eu des transferts de technologies vers les
Allemands allant dans le sens de la supraconductivité, des techniques anti-gravité, etc … Mais
aussitôt qu‘en apparu un usage belliqueux cette coopération sur le plan technologique fut
immédiatement stoppée. Les sondes pléiadiennes ont suivi et enregistré la totalité du conflit mais
n'ont pas été autorisée à intervenir directement.
Q - Mythi, avez-vous déjà rencontré un ou plusieurs des membres de cette discussion, outre le
capitaine ? Si oui, alors qui ? Merci !
- Oui Tati, je peux en percevoir certains à distance. Mais le seul avec qui j'interagis aujourd'hui,
c'est CB, je n‘ai aucun autre contact direct avec quiconque sur la planète. Et même lui, je ne
réussis pas toujours à le rencontrer à volonté. Les personnes choisies par CB pour coordonner les
personnes intéressées par nos conversations sont habituellement plus suivies et observées que la
plupart des autres.
Q - Mythi, pour ce qui est de Vénus : restera-t-elle plus chaude que la terre dans son orbite ou
sera-t-elle contrôlée climatiquement ? Quel en sera la gravité vis-à-vis de la terre ? Sera-t-elle
uniquement humanoïde ou cosmopolite comme Mars ? En outre, selon nos chercheurs, Vénus
tournerait dans le sens "antihoraire", est-ce vrai ? Et cette rotation "contraire" aura-t-elle la
moindre incidence sur les habitants de la planète ?
- Mikhael, ne vous préoccupez pas de Vénus pour le moment. Elle va encore connaître
d‘importants changements pendant le refroidissement et la stabilisation de la masse continentale
habitable ainsi que pendant l'élaboration de son atmosphère, l'équilibrage des masses d'eau, etc
… Cela prendra encore au moins un siècle avant que Vénus puisse accueillir ses premières
colonies d‘animaux, de plantes et d'humanoïdes. Vénus est bien une planète humanoïde avec
une gravité et une température en accord avec la densité atmosphérique, et son sens de rotation
n'affectera en rien ses habitants.
Q - Cher ami. Moi (et beaucoup d'autres) souhaiterions en savoir plus sur les Atouniens, la race
mère génétique des slaves. Quelles sont leurs origines (planètes mère ou régionales), quel est
leur Niveau et est-ce qu'ils viennent visiter et monitorer leurs membres incarnés ici. Merci s‘il vous
plaît de nous renseigner sur leur apparence, vêtements et caractères distinctifs sociaux. Nous
vous en remercions à l'avance.
- Urosh, les Atouniens d'Andromède et de certaines colonies d'Orion, ont fait don de matériel
génétique à l'Atlantide et à certains sous-groupes ethniques égyptiens et comme ce matériel avait
été humanisé pour plusieurs de ces aspects anatomiques, leurs descendants pourraient

ressembler à ceux d'autres ethnies vivant ici. Les descendants des cultures lémuriennes, atlante,
saxas, égyptienne, et caucasienne russe, ont fini par se mélanger avec le passage du temps, et
cela a formé en contrepartie plusieurs autres ethnies régionales. Les Atouniens vêtus de robes
étaient de niveaux 3 et 4. Ils étaient élégants, ils faisaient 1m80 à 2 mètres de haut et leurs
compagnes étaient très féminines et raffinées ; si les Atouniens d‘Andromède avaient le crâne
allongé et les Atouniens de la colonie d'Orion avaient des crânes correspondant à vos normes, en
à peine plus gros. Les vaisseaux Atouniens d‘Orion circulent généralement par ici mais le détail de
ce qu'ils font les regarde.
Q - Mythi, les soleils sont-ils habités par des humanoïdes bleus ou par d'autres êtres ?
- Non Abraham, même vos démons les plus folkloriques refuseraient d'y vivre.
Q - Mythi, un artefact est apparu de la fonte de la glace sur le Groenland. Il mesure environ 50
kilomètres de long, pouvez-vous nous dire ce que c'est ? D'où vient-il ? Quel âge a-t-il ? Pourquoi
est-il là ? Y en a-t-il d‘autres ?

- Eric, l'image est intéressante mais nous n'avons pas d‘enregistrement à ce sujet dans notre base
de données. Il se peut que ce soit le résultat d‘une superposition d'images.
- Mes amis, un vieil adage :
" Lorsqu'on touche à quelque chose, nous y laissons nos empreintes digitales. Lorsqu'on touche
la vie des gens, nous y imprimons notre identité. La vie est belle quand vous êtes heureux. Mais la
vie est bien meilleure encore quand les autres sont heureux à cause de vous. Rien dans la nature
ne vit pour lui-même. Les cours d'eau ne se désaltèrent pas de leur eau ; les arbres ne se
régalent pas de leurs fruits, le soleil ne s'illumine pas lui-même et les fleurs ne s‘enivrent pas de
leur propre parfum. Vivre pour les autres est une règle de la nature. Nous sommes tous nés pour
nous entraider. Peu importe la difficulté de la situation où vous vous trouvez, continuez à faire le
bien."
- J'espère vous voir tous bientôt ! Prenez bien soin de vous tous !
Vidéo 152 – DYv4F
Conversations avec un extraterrestre venu de la galaxie d‘Andromède - vidéo cent cinquante-deux
- le 13 août 2017.
- Les amis, notre colonie officielle sur Mars est en train de devenir un endroit très agréable à vivre.
Je suis fier de la compétence technique de notre personnel pour tout ce qu‘il a pu y réaliser en si
peu de temps. La colonie reptilienne-humanoïde nous a visité pour nous offrir une coopération
qu‘il nous a fallu clairement refuser, nos systèmes de technologies étant de par trop avancées par
rapport à la technologie reptilienne. C‘est une satisfaction de les voir concernés par notre
implication.
Questions :
Q - Mythi, il y a eu des phénomènes inhabituels sous la forme de balayages lumineux du plafond

nuageux, cela de façon continue et pendant des heures. Serait-ce pour des analyses en relation
avec les dernières variations océaniques et atmosphériques dans des régions habituellement
calmes ? Quelque chose de nouveau aurait cours ?
- Voyez-vous, ces faisceaux sont émis par les vaisseaux arcturiens chargés de cartographier le
sous-sol régional, et recenser la population humaine et animale de toute région côtière sur environ
100 kilomètres de large. Si vous y prêtez attention, vous constateriez partout la mise en œuvre de
cette nouvelle surveillance sur les zones littorales de la planète et vous reconnaîtriez les
changements actuels en cours, notamment géologiques, au niveau des systèmes volcaniques tant
de Yellowstone que du sud de l'Europe, de la ceinture de feu du Pacifique ou du Rift Atlantique.
- Si vous regardez l'ensemble de la planète du point de vue matériel, l‘inertie que sa géophysique
a, à s'adapter à de nouveaux niveaux de fréquence, nécessite d'être stimulée pour favoriser
certains changements. Avant que tous ses membres n‘aient pu s‘aligner sur la fréquence correcte,
l‘ensemble restera instable et peu sensible aux niveaux de stimulation requis pour que les
changements prennent effet, à commencer par l‘ancrage du système solaire qu‘est le soleil
central. Tout dépend de l‘évolution de celui-ci mais il est naturel que chaque corps en orbite
participe à la stabilisation du système dans son adaptation à sa nouvelle réalité, votre planète y
compris. Vous allez découvrir des changements d‘autant plus inhabituels qu'ils ne s‘y produiront
que pour la toute première fois.
Q - Chers Mythi, auriez-vous des informations concernant Chand Baori, un puit à degrés situé
dans le village d'Abhaneri près de Jaipur dans l'état indien du Rajasthan ?

- Nikhil, cette réalisation a été offerte en cadeau au souverain de l'époque par les "amis des dieux"
et avait pour destination une utilisation comme chambre froide. Les panneaux de réfrigération
fournis étaient placés sur chaque groupe de balustres à la jonction des volées d‘escaliers, et ces
plaques étaient chimiquement programmées pour se maintenir à près de zéro degré Celsius.
L‘effet en cascade résultant maintenait l'ensemble de la chambre entre 20 et 25 degrés Celsius en
dessous de la température ambiante. En plus ce dispositif en conditionnant l‘air l‘asséchait, ce qui
permettait également le traitement des personnes atteintes de maladies respiratoires comme la
tuberculose. Ces plaques thermiques furent toutes pillées par la suite pour cesser finalement de
fonctionner une fois privée de l'effet de synergie pour lequel elles avaient été programmées.
Q - Mythi, entre autres capacités surnaturelles dont notre esprit disposerait, pourriez-vous nous en
communiquer d‘autres, étonnantes et inédites, que nous pourrions également réaliser s'il vous
plaît ? Des scientifiques ont validé "les pouvoirs exceptionnels" d‘une femme dont l'esprit peut
développer rapidement une plante à partir de sa semence :

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10794112
- Kelly, sachez que tout ce que l'esprit fait au travers du cerveau c‘est manipuler de l'énergie. La
capacité technique de manipulation de l'énergie varie d'un individu à l'autre selon le degré
d'activation du cerveau de chacun. Ceux qui réussissent à manipuler l'énergie au point de faire
quelque chose de considéré comme extraordinaire par leurs pairs s‘en différencient soit par
anomalies génétiques naturelles, soit par renaissances comme êtres humains d'un niveau plus
élevé en tant qu'agents de développement. Le fait de pouvoir faire germer une plante plus
rapidement résulte du pouvoir de lui canaliser en un temps réduit la quantité d'énergie requise
dans un temps autrement plus long à collecter. En relation à la question posée lors de la séance
précédente sur le reboisement de vastes zones, si vous aviez eu l'occasion d‘assister à la
germination de ces arbres, la façon qu‘ils ont de s'épanouir en quelques heures après le semis
vous serait apparue comme ce que vous appelez de la magie.
Q - Mythi, votre temps d'interaction avec nous sur ce forum est-il limité et si oui à combien de
temps ? De plus, pourrons-nous nous vous rencontrer personnellement ainsi que vos amis au
cours de cette vie ?
- Elena, mon interaction avec CB va durer aussi longtemps que cela vous sera utile ou jusqu'à ce
qu'il y ait autorisation de la CG d‘une interaction plus générale. Moi et mon équipage, ainsi que
plusieurs autres races tutélaires qui travaillent ici, nous visons à ce que cette interaction se
produise dans le temps le plus court possible, parce qu'il nous reste beaucoup à faire ensemble
pour compléter la normalisation de ce système solaire et que je peux vous dire en tant
qu‘observateur extérieur que les événements s'accélèrent plus vite qu‘attendu. Donc oui, un
premier contact pourra effectivement avoir lieu au cours de votre vie.
Q - Cher Mythi, à mon avis, l'autisme diffère des autres anomalies mentales. Prenez, par
exemple, la phénoménale aptitude aux mathématiques de certains d‘entre eux - ils perçoivent le
monde autour d'eux comme un ensemble de formules mathématiques. Quelles sont les causes de
l‘autisme savant ? Ils sont extrêmement tenaces et ne sont pas susceptibles d'être contrôlés ou
influencés par suggestion mentale, qu'en pensez-vous ? En outre, quels sont les moyens les plus
efficaces d‘actualiser les véritables capacités de notre mémoire humanoïde ?
- Olya, Yves, Jappa, Ro ; en réalité, l'autisme est une anomalie causée par les métaux lourds
accumulés chez les nourrissons contaminés par des vaccins, des médicaments ou de la
nourriture. C‘est parce que ces métaux lourds "désactivent" aléatoirement certaines zones de
concentration du cerveau que vous pouvez en détecter certains symptômes. Ceux que vous
mentionnez résultent de la concentration de l'activité du cerveau en l‘absence de la plupart des
distractions causées par l'environnement habituel des gens. Privé des objets de préoccupation
mineurs on se concentre mieux, ce qui rend "spécifiquement" l'autiste plus apte à certaines
fonctions. Hors du chaos de la distraction la puissance de concentration se démultiplie.
Q - Mythi, pourriez-vous nous révéler l‘origine et la source des Sursauts Radios Rapides ? Vous
aviez déjà commenté le signal WOW reçu par SETI en vidéo 143. Ces Fast Radio Bursts ―FRBs‖
ont été découverts en 2007 et le sujet laisse perplexe les scientifiques encore aujourd‘hui, ces
mystérieux signaux pourraient-ils être émis par des vaisseaux spatiaux extraterrestres en
opération comme l‘envisagent des scientifiques d'Harvard ?
http://www.telegraph.co.uk/science/2017/03/10/mysterious-flashes-could-alien-spacecraftworkharvard-scientists
- Tommi, toute transmission radio est générée par quelqu'un ou l'une de ses machines, il n'y a pas
besoin d'être un scientifique pour en arriver à cette conclusion. Nous avons des balises de
signalisation, des portails de transport, des dispositifs fonctionnant à distance et communiquant
avec leurs bases interstellaires, de plus des centaines de races possèdent chacune leurs propres
transcodeurs de signaux et en assurent la maintenance. Bien sûr, nous usons de standards de
communication lorsque nous voulons communiquer avec la CG ou tout autre vaisseaux d‘une
autre race. Mais toutes les flottilles qui circulent à travers les portails de transport ouvrent
également des canaux pour établir des transmissions compatibles entre elles, elles continuent
donc de disposer de leurs propres transmissions pour la gestion de leurs affaires. Ces impulsions,
détectées par hasard par vos systèmes, peuvent être de n'importe laquelle de ces origines, il suffit
pour cela que la Terre traverse l'une de ces transmissions directionnelles en temps et en heure.
Q - Mythi, la méditation avec ―aimant frontal‖ semble avoir peu ou pas d'amélioration sur moi. Est-

ce moi, la taille de l'aimant, ou la lenteur du processus naturel d'évolution qui est en cause ?
- Yves, Jaïr ; Les amis, l'aimant n'a pas besoin d'être gros, un aimant soulevant un demi-kilo suffit.
Lorsque vous en placez la face sud sur le front, orientiez-vous en direction du nord magnétique de
la planète à l'aide d'une petite boussole et si c‘est la face du nord magnétique que vous placez sur
le front faites-le en direction du sud magnétique. Vous vous retrouverez alors aligné dans l‘axe
indiqué par la boussole selon les lignes magnétiques de la planète et cela vous aidera à absorber
l‘énergie d‘une meilleure concentration. Mais cette orientation n‘accroît pas magiquement la
concentration à elle seule, il est également nécessaire qu'il y ait une authentique motivation de
l'intéressé à concentrer cette énergie pour lui-même ou pour les autres.
Q - Cher Mythi, nous évoquons tout le temps des astronautes américains qui n'ont même jamais
été dans l'espace, mais personne ne mentionne le héros planétaire qui fut le premier homme à
faire un voyage dans l'espace extra-atmosphérique, officiellement bien sûr, en avril 1961 : la fierté
de tout citoyen russe, Yuri Gagarin fut interdit d'aller à l'espace à la suite de cet exploit et mourut
tragiquement dans des circonstances mystérieuses lors de l'essai d'un nouvel avion militaire en
1968. Ce n'est pas une question très importante pour certains ; mais cela m‘intrigue ainsi que
beaucoup d‘autres personnes en Russie, au point de spéculer sur les plus ridicules de théories
sur la cause de sa mort. Que s'est réellement passé, s'il vous plaît ?
http://z5.ifrm.com/30048/21/0/p1270509/Yuri.jpg
- TaniaN, par pure coïncidence, j'ai suivi moi-même l'événement à l'époque, mais le citoyen Yuri
n'était pas le premier en orbite, il y a déjà eu des centaines d'autres êtres humains dans ce cas
uniquement au cours de ce dernier million d'années. Disons plutôt que c'était le premier "succès"
enregistré par cette civilisation planétaire en atteignant une telle maturité technologique ces 100
dernières années. Ce qui s'est réellement passé, c'est que Yuri était devenu compromettant, ceci
pour avoir été alors expérimenté un enlèvement. Deux astronautes russes étaient déjà morts lors
de vols précédents, qui s'ils avaient réussi auraient été annoncés en grande pompe. Dans le cas
de Yuri, il fut sauvé par une navette pléiadienne et recueilli dans un vaisseau prodigieux à ses
yeux pour être replacé dans sa capsule quelques instants avant sa réentrée, le sauvant ainsi à
son retour. Il y avait des défauts de conception dans les valves du système de recyclage de
l'oxygène, qui ne fonctionnaient pas correctement à gravité zéro, ce qui n‘avaient pu être corrigé
parce que les vaisseaux précédents n'avaient pu être récupérés puisque désintégrés lors de leur
rentrée atmosphérique. Comme les Pléiadiens avaient conclu que cela allait se reproduire pour la
troisième fois, ils décidèrent alors d‘intervenir de leur propre initiative pour n‘en notifier la CG
qu‘après. Cela créa une certaine tension avec le commandant de cette flotte mais il n‘y eu pas de
blâme en définitive. Toutefois Youri fut témoin de toute l‘histoire de façon totalement consciente,
un dilemme qui fut résolu par son élimination pour éviter de troubler l‘attention publique.
Q - Mythi, combien de différentes races d‘insectoïdes y a-t-il ? Et tout récemment quelle race était
en cause quand vous êtes intervenus pour sauver cette planète humanoïde ? Était-ce ce que
nous appelons des Mantis ?
- JB, je ne sais pas ce que vous voulez dire par le Mantis, mais il y a 38 races insectoïdes qui font
partie de nos CGs. La plupart d'entre elles sont de niveaux 1 à 4 et sont particulièrement
solidaires et bien intégrées à la communauté. Ceux qui ont attaqué cette communauté sont des
colonies anciennes originaires d'une race du système que vous appelez Gliese 876. S‘ils sont
technologiquement de niveau 1 leur notion du bien et du mal est particulière. Pour eux, être dans
le bien c‘est être systématiquement de leur avis.
Q - Mythi, tous les animaux peuvent-ils percevoir les fréquences et auras de l'homme ?
- Non Tati, elles ne voient pas l'aura mais évaluent la fréquence que leur évoquent des odeurs
caractéristiques qu'elle provoque au niveau de leurs capteurs, olfactifs notamment. Mais certaines
races d'animaux peuvent aussi percevoir l'infrarouge ou certains types de champs d'énergie sous
forme de spots ou de luminosité. De nombreux mammifères ont cette capacité en plus des félins,
la plupart d'entre eux habitants la jungle ou les forêts. Plusieurs espèces de poissons, reptiles et
insectes ont également cette capacité.
Q - Mythi, combien de pensées en parallèle ou de processus mentaux peut-on avoir
simultanément au niveau 9 ? Je m'imagine cela comme différentes fenêtres ouvertes sur votre
écran d'ordinateur... Comment l'esprit des êtres évolués appréhende-t-il les choses ?
- Alberto, je ne considère pas cette formulation comme pertinente, si je devais l‘illustrer ce serait

plutôt comme si une personne pouvait communiquer simultanément avec 500 autres, cela sur
différents sujets et tout en admirant un magnifique paysage.
Q - Mythi, qui sur Terre implanta ces vastes géoglyphes en arcs à 120 degrés retrouvés au centre
de quatre continents et à quelles fins ?
https://www.youtube.com/watch?v=YJ0NnwfsuMQ
- Jerry, personne sur Terre n‘en est à l‘origine. Ces balises vous viennent des Camelopardalis,
c'était un système de triangulation quadratique utilisé par eux pour leurs anciennes sondes de
détection automatique, système tombé hors d'usage depuis des milliers d'années, rien de
vraiment très mystérieux ou d‘intrigant. Ils ont arrêté leurs explorations par ici lorsque les colonies
humanoïdes s‘y sont développées.
Q - Très cher Mythi, pourriez-vous nous dire si les forages effectués dans les gisements de sel du
Golfe du Mexique sont à l'origine du mouvement massif de la zone de Nouvelle-Madrid ? Dans
quelle mesure l'industrie de la fracturation influence-t-elle les zones de fractures ? Comment cela
affecte-il Yellowstone ? Que pensez-vous de ces études sur l‘exploitation du méthane ?
- Cat, à percer et prospecter des endroits perméables comme des dômes de sel, bien entendu les
gaz piégés entre leurs couches finiront par se libérer. Et quand la pression est supérieure à la
capacité de l'équipement le gaz commence à fuir en quantité de ces multiples brèches qui iront en
s‘agrandissant avec le débit de l'eau. Toutefois les failles tectoniques sont situées bien plus
profond que ces couches de surface aussi ce n‘est pas une cause de volcanisme ou de failles
mais un effet du cisaillement des plaques soumises à de très hautes pressions des couches de
magma comme actuellement.
Les amis, gardez toujours à l'esprit que l'Univers ne fait que tracer les grandes lignes ... Et c‘est à
nous d‘y écrire ce que nous avons la capacité et la compréhension d'écrire. Préservez
continuellement vos bonnes dispositions de conscience.
Portez-vous bien et à bientôt de vous revoir.

Vidéo 153 - DYv1F
Conversations avec un extraterrestre venu de la galaxie d‘Andromède - vidéo cent cinquante-trois
- janvier 2018.

- Bonjour les amis ! J'ai pu rester en contact avec CB à l‘occasion, mais sans jamais avoir le
temps de nous entretenir des questions que vous posiez, j‘en suis désolé. CB avait également
beaucoup à faire pendant cette période de son côté aussi nous n‘avons pas pu nous coordonner
mieux. Une partie de ma flotte maintenant affectée à Mars avait été sélectionnée pour
accompagner une expédition scientifique participant au terra-formage d'une autre planète dans le

système que vous appelez TRAPPIST-1. Pour la première fois mon équipe a pu collaborer à une
telle opération en renfort des Arcturiens, Aldébarans et Camelopardalis. Nous avons pu ainsi
ressentir le souffle d'une nouvelle atmosphère et la fraîcheur d‘océans nouvellement formés et
lorsque nous sommes retournés il y a quelques jours sur Mars, nous avons laissé derrière nous
une planète déjà ensemencée de tout son matériel biologique de base pour qu‘il se développe
jusqu‘à s‘ajuster en un nouvel écosystème rendu autonome. La planète aura eu à en passer par
un changement d'orbite vers une zone tempérée mais les forêts et les insectes connaissent
désormais le développement intégré par pollinisation des nouvelles espèces végétales dûment
sélectionnées par les Taags et les Zigs. Le processus de terraformation des planètes, bien que
nous en soyons déjà arrivés à un niveau de technologie très avancé, suscite toujours chez nous
autant d'admiration et de joie à chacune de leur émergence comme nouvelle aire de
développement propice à l‘essor de nouvelles civilisations dans cet immense univers.
Questions :
Q - Cher Mythi, auriez-vous idée du sens de la séquence 3,6,9 de Nikola Tesla ?
- Nikhil, ces nombres ne sont pas un code, ce sont des nombres intermédiaires dans des
progressions géométriques qui forment un référentiel de points structuraux permettant d‘en
interpoler d‘autres. Ces modèles structurant apparaissent dans diverses facettes de la matière,
qu'il s'agisse de formes d'ondes solides, fluides ou de propagation. La mécanique quantique
utilise ces points de référence structurant dans pratiquement toutes ses formes d‘émission
d'énergie pure et synthétisée à partir de différentes fonctions calculées en fonction de la finalité
recherchée, tant au niveau d'une interaction moléculaire que planétaire, c'est-à-dire englobant
l‘infiniment petit et l‘infiniment grand.
Q - Mythi, je suis curieux d‘en savoir plus au sujet du portail spécial équilibrant le flux quantique
nécessaire au maintien de la biosphère planétaire. Pouvez-vous nous donner plus d'informations
pour ce qu‘il nous serait utile de savoir en la matière ? Merci beaucoup, grand frère !
- Lawin, il n'y a pas vraiment de flux quantique destiné à maintenir l'équilibre planétaire ou
interplanétaire, ni aucun portail spécifique. Il existe par contre un environnement quantique qui
fournit le substrat nécessaire à tout type de développement physique, biochimique ou éthérique
pour tout ce qui existe dans cet univers tridimensionnel. Rien n'est dû au hasard, tout
développement correspondent à un besoin précis.
Q - Mythi, compte tenu du dernier lancement d'une bombe à hydrogène par le gouvernement
nord-coréen, la menace d'une guerre thermonucléaire semble d'actualité. N'avez-vous pas affirmé
précédemment que les armes nucléaires avaient été désactivées ? La situation aurait changé ?
- Karen, il n'y a aucun changement dans ce qui a déjà été décidé. Il n'y aura aucun missile
atomique de toléré dans votre atmosphère car des sondes pléiadiennes récentes ne cessent de
patrouiller pour neutraliser ce type d'arme.
Q - Mythi, quelle fut la cause exacte du grand déluge planétaire qui s'est produit il y a environ 13
000 ans ?
- Jb, il y a environ 13 112 ans, un grand maximum solaire s'est produit alors que les Kruliens ne
surveillaient pas encore ce système, situé encore à ce moment-là hors-juridiction de la CG
régionale. La planète fut alors bombardée d'énormes vagues d'énergie qui causèrent une forte
évaporation d'eau qui recouvrit toute la planète de lourds nuages. Il en résulta presque
simultanément de grandes inondations sur tous les continents.
Q - Mythi, je me demande ce qui se passe quand une planète grandit au maximum de son
potentiel et que le noyau refroidit et se solidifie (ou expulse son contenu à la surface), l'activité
tectonique et celle des plaques cesseront-elles ? La gravité restera la même parce que la masse
n‘aura pas changé, mais qu'en sera-t-il du champ magnétique ?
- Jeffery, la Terre a deux noyaux, l'extérieur, visqueux, et l'intérieur, solide. Le noyau externe est
une masse de nickel et de fer fondu en mouvement et à une température d'environ 5000 °C. Cet
agencement fait bouger les plaques tectoniques et permet l'activité volcanique (c'est du fond que
vient le magma), provoquant tremblements de terre et tsunamis. Le noyau interne génère
également le champ magnétique terrestre de par son différentiel de vitesse avec le noyau
extérieur, ce qui provoque un courant électrique et donc un champ magnétique. Le champ
magnétique nous protège du rayonnement solaire entre autres fonctions, comme d‘aider à
stabiliser l'orbite de la Terre. Lorsque le cœur refroidira au cours des 1,8 milliard d'années

suivantes, ses fluides se solidifieront. La première conséquence en sera la fin de l'activité
volcanique, qui cessera donc de rehausser le relief. Ensuite avec le temps, le vent et la pluie en
viendront à éroder les montagnes et, graduellement tous ces sédiments iront s‘accumuler au fond
des mers, finissant par constituer la seule surface d‘une planète devenue totalement océanique.
Q - Mythi, j'aimerais connaître la vérité sur la catastrophe de Tchernobyl du 26 avril 1986. Des
témoins oculaires ont rapporté que pendant l'explosion des 4 réacteurs, un objet volant sous la
forme d'une boule ronde incandescente a plané au-dessus dirigeant vers le quatrième réacteur
deux faisceaux lumineux pendant environ trois minutes. Puis les faisceaux s'éteignirent
soudainement et la sphère se mis à se déplacer lentement vers le nord-ouest, en direction de la
Biélorussie. Pouvez-vous nous en dire plus ? On prétend également que cette femme, sur la
photo, fut retrouvée dans le réacteur 4, pour disparaître peu après son transport à l'hôpital.

- « German », lorsque Tchernobyl connu cette fusion nucléaire par défaillance opérationnelle, des
unités furent envoyées en mission d'observation d'urgence avec pour mission d‘en minimiser les
effets afin d'éviter tout syndrome majeur, mais comme cela ne pouvait pas être réalisé par des
humains ce fut un androïde d‘exploration qui fut envoyé pour recueillir autant de détails possibles
directement à la source de l‘incident. Ce dernier dû être exposé à de très sévères radiations pour
en arriver au stade d‘être suffisamment inopérant pour se laisser transporter dans une installation
militaire mais il n‘y eu pas de suite, ces unités s'autodétruisent à la moindre tentative d‘infraction
de leurs systèmes. D'après les photos soumises il s‘agissait sans aucun doute d‘un androïde
pléiadien.
Q - Mythi, pourriez-vous développer le concept d'âmes sœurs ?
- Abraham et Cat, le concept d‘âmes sœurs est subjectif. Pendant les périodes de
développement, plus les êtres se développent (masculins et féminin) plus le besoin d'un
partenariat sain qui fournisse une complémentarité entre pairs capables de coexister ensemble

est grand. Lorsqu'il y a beaucoup d'affinité génomique, de sentiments et d'engagement, les gens
qualifient souvent ainsi cette fraternité « d'âmes sœurs ». Et si cette union dure vraiment, les deux
peuvent essayer de marcher ensemble en s‘organisant durant cette période de développement
pour combiner et enchaîner des retrouvailles dans leurs incarnations successives. On estime que
seul 4% des couples les plus performants de l'univers connu parviennent à maintenir cet exploit
au cours de leurs incarnations.
Q - Mythi, des randonneurs ont pu filmer des vaisseaux de service alors qu‘ils rentraient par ce qui
semblait être la porte camouflée d‘un hangar au sommet de Mont Adams / ECETI (46° 12'9'' Nord,
121° 29'25'' Ouest) le 30 juin 2017. Pouvez-vous nous éclairer à ce sujet et sur les races
concernées par cette base ? Depuis combien de temps l‘utilisent-ils et dans quel but ? Je vous
remercie.
- Kelly, comme il n'y a pas d'installation accessible à cet endroit, il s‘agissait probablement d'une
excavation rocheuse propre à ce relief montagneux.
Q - Mythi, avez-vous (ou avez-vous accès) à des informations sur Carlos Castaneda - un
anthropologue qui a écrit de nombreux livres sur un chaman (et son point de vue sur l'univers)
qu'il entreprit d‘étudier ? Certains prétendent que son travail n'était que de la fiction. Pourriez-vous
nous éclairer à ce sujet ? Un grand merci à vous et à toutes les équipiers qui travaillent à vous
aider.
- Al Ferro, je n'ai pas d'informations spécifiques sur cet individu mais beaucoup ont profité des
connaissances laissées par d‘anciens penseurs pour composer des récits, qui, à partir d'un
certain point, du fait de l‘apport plausible d‘une partie de leur contenu, en sont venues à cristalliser
des fantasmes.
Q–Mythi, quel était la destination des cylindres tenus par les représentations de divinités
égyptiennes ? À ce sujet, un chercheur russe affirme qu'ils servaient à mettre en jeux de l'énergie
à des fins curatives : http://www.cylinders.ru.

- Andreï Nevs, diverses races se sont présentées aux dirigeants de vos civilisations en
développement porteurs d‘artefacts spécifiques. Les traducteurs d‘ondes cérébrales les plus
communs de cette période avaient la capacité de rendre les leaders de l‘époque polyglottes pour
n'importe quelles ethnies ou dialectes. C'était d‘un grand pouvoir en ces temps-là, quand la parole
importait plus que les écrits. Le format de ces traducteurs variait énormément, aussi il existe
diverses représentations de modèles successifs.
Q - Mythi, vos collègues ou vous-même auriez-vous connaissance de ce qui ressemble à une
grande antenne au fond de l'océan que nous dénommons Antarctique ? S'agit-il d'un vestige d'une
ancienne civilisation technologique, ou a-t-elle été placée là par certains de vos frères de l‘espace
comme une forme de dispositif de surveillance ou de communication, peut-être interconnectée
aux bases sous-marines de cette partie de la planète ? https://youtu.be/tAQDp4l9uwY

- Myke, l‘antenne présentée ici n‘est que l'une d‘entre celles disposées autour du continent
Antarctique. Elles avaient été installées là il y a des milliers d'années par le personnel d'Epsilon
Bootes pour relayer des données via le satellite que vous appelez Black Knight, ce sont des
capteurs monitorant les flux océaniques, la tectonique des plaques et la vie marine.
Q - Mythi, de nombreux gouvernements ont annoncé qu'ils allaient bientôt retourner sur la lune. Si
vous pouvez répondre à cette question, est-ce que l'un d'entre eux aura cette fois-ci le droit de
mener à bien son exploration spatiale de la lune et est-ce que cela pourrait être le début d'une
révélation pour tous ? Je vous remercie. https://www.youtube.com/watch?v=f4JIpoPDum8
- Tami, voyez comme vous pouvez présumer des intentions de vos gouvernements quand ils
invoquent une triviale exploration de la Lune alors que c‘est de l'exploitation des technologies
archéologiques extraterrestres existant en grande quantité là-bas qu‘il s‘agit. La CG ne permettra
pas que cela ne se produise tant que la Terre n‘aura pas été promue comme membre officiel de la
communauté. Vos gouvernements peuvent annoncer ce qu'ils veulent, mais ce sera uniquement à
cette condition qu'une nouvelle expédition terrienne pourra être lancée pour la lune.
Q - Mythi, au cours de leurs méditations, certains d'entre nous ont pu entrouvrir brièvement une
fenêtre 3D parfaitement vivide dans leur esprit. Cela pourrait avoir de nombreuses utilisations
bénéfiques. Pouvez-vous nous aider à mieux comprendre cet environnement cérébral quantique
3D ?
- Shyner, voyez-vous, quand vous apprenez à vous détendre complètement de votre corps
physique, vous devenez plus susceptible de réaliser rapidement de telles visualisations. C'est
comme si vous étiez dans un endroit sombre et qu'un flash y soit déclenché de temps en temps
afin que vous puissiez visualiser brièvement ce qui est autour. Ce type de flash d'énergie
cosmique agit dans votre esprit au lieu d'agir dans votre vision comme une lumière ordinaire, et
est directement détecté par la zone quantique de votre cerveau. Plus la puissance de
concentration est élevée, plus ces éclairs durent longtemps.
Q - Chers Mythi, quelle est la cause première de la capacité d‘entrer en contact avec les âmes
défuntes ? Pourquoi certaines personnes y ont-elles accès et pas d'autres ? Est-ce seulement
pour des raisons psychologiques ou est-ce grâce aux trépassés eux-mêmes qui viendrait en aide
aux âmes incarnées afin de les soutenir dans leur progrès au travers la 3ème et 4ème dimension

? Existe-t-il des recommandations entre ce qui est permis et ce qui ne l‘est pas dans les contacts
avec les âmes des défunts et, si oui, lesquelles ?
- Andri, comme je l'ai mentionné plus tôt, vous autres ne pourrez, et encore que dans une certaine
mesure, entrer mentalement en contact avec un esprit que : si il se trouve dans une zone à
proximité immédiate de la troisième dimension, que si cet esprit possède suffisamment de
concentration et que s‘il ressent la possibilité d'un accord suffisant pour qu‘une forme d'interaction
soit possible, ce qui comme je l'ai expliqué précédemment, un concours de circonstance qui
n‘advient qu‘extrêmement rarement. En réalité ce qui se passe le plus souvent, c'est une
projection du mental en lui-même en ce que l'on appellera un "récepteur" d'une ―seconde entité
perçue" avec laquelle il entretiendra des interactions enregistrées comme deux facettes de la
même conscience.
Q - Mythi, l'Intelligence Artificielle (AI) se développe très rapidement ces derniers temps et est sur
le point de remplacer de nombreux emplois sur cette planète d‘ici les 10 à 20 prochaines années.
Dans le même temps, la population mondiale augmentera rapidement aussi si la CG n'entre pas
en contact officiel pendant cette période, alors comment gérer cette prochaine crise humanitaire,
où les machines dans les mains de peu de gens feront tout le travail alors que des milliards de
personnes se retrouvent sans emploi ?
- Todor, merci de considérer la chose de la façon suivante : si des unités robotisées continuent à
produire des biens, c‘est bien pour qu‘ils soient vendus à quelqu'un ... La compétition dans la
recherche d'emplois industriels autour de grands centres urbain aura duré un temps, mais
maintenant il pourrait y avoir un retour vers une décentralisation de cette main-d'œuvre et sa
production de biens et de nourriture pour une meilleure qualité de vie pour ceux qui auront quitté
les grands centres industriels en comparaison avec ceux qui y resteront. Ces exodes sont
cycliques pendant le développement de colonies de Niveau 0, mais dès qu'elles passent au
Niveau 1, il n‘y a plus le problème d‘approvisionnement en énergie et en fournitures de base,
ceux-ci étant devenues un bien commun accessible à tous, sans exception.
- Cette année, des changements radicaux se feront sentir dans les principales régions de la
planète en ce qui concerne le changement climatique, des évènements au niveau du système
solaire, l'accélération de la croissance planétaire et l‘évolution de politique mondiale. Nous serons
ici pour les observer ensemble et vérifier au cas par cas les mesures qui seront prises par le CG.
Beaucoup sera entrepris par vos gouvernements pour maintenir le contrôle des masses, mais
beaucoup également en sera neutralisé à temps.
Mes amis, je suis heureux d'être présent parmi vous aujourd'hui en tant que citoyen de notre
nouvelle colonie sur Mars. Nous vous reverrons bientôt (pour ce qui nous concerne) tout au long
de cette nouvelle année du compte de votre calendrier religieux.
————————————————————————
- Téléchargez et remplacez votre copie du fichier PDF avec une nouvelle mise à jour après toute
nouvelle vidéo diffusée par notre site.
Parfois nous ajoutons quelques images pour l‘illustrer, il est important de toujours disposer de la
dernière version.
Captain Bill
"Il n‘est pire aveugle que celui qui ne veut pas voir"

