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A : Undisclosed-Recipient:, 

Sujet : L'Ascension de notre Sytème Solaire au travers de la ceinture de photons s'accélère 

et l'activation de notre ADN cristallin, aussi ! 

  

Réjouissez-vous, car l'ascension de notre système solaire au travers de la ceinture de 

la photons ou bande photonique ou encore l'anneau de Lumière d'Alcyone (le Grand Soleil 

Central qui se trouve au centre de notre Galaxie et dont notre système solaire est 

issu), s'accélère et l'activation de notre ADN cristallin, aussi !  

Il ne s'agit pas, encore une fois, de la fin du monde, mais de la finalisation du 

processus de notre entrée dans l'ère du Verseau, l'ère de la spiritualité et de la 

télépathie. 

Ere du Verseau dans laquelle nous avons commencé à entrer depuis le 4 février 1962 

vers 14 heures. 

Nous entrons dans un nouveau monde de lumière et dans une nouvelle dimension 

cosmique.  

Nous sommes les témoins non pas du réchauffement dit climatique, mais cosmique. 

 

La chaleur produite par les rayonnements cosmiques est indispensable à l'ascension pour 

dilater le temps et nous faire accéder à la nouvelle dimension cosmique 

Nous sommes les témoins de notre évolution neurologique et spirituelle par l'activation 

de notre ADN Cristallin !  

Si vous comptez sur certains scientifiques, notamment ceux qui œuvrent pour la science 

sans conscience, et dont certains sont actuellement en train de devenir fous, au regard 

des nouvelles radiations cosmiques qu'ils découvrent et qu'ils imputent au Soleil et à ses 

transformations, vous serez encore bien informés ! 

La question est donc celle de savoir qui et quoi transforme notre Soleil ? 

Il serait temps de lever les yeux au bon endroit et de ne pas rester les yeux rivés sur 

la banquise qui fond ou de regarder le soleil faire des siennes. 
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Regardez ce qui se passe encore plus haut, au Centre de notre Galaxie, dans la 

Constellation des Pléiades où se trouve Alcyone, le Grand Soleil Central de notre Galaxie 

dont 7 systèmes solaires sont issus dont le nôtre, pour trouver les réelles causes de 

notre ASCENSION vers une autre dimension vibratoire et non pas du réchauffement dit 

frauduleusement planétaire !  

Nous sommes les témoins de notre évolution neurologique et spirituelle, et il est normal 

de découvrir de nouvelles particules lumineuses inconnues jusqu'à présent des 

scientifiques. Nous ascensionnons depuis quelques décennies vers le centre de la Galaxie 

pour traverser la bande phonique ou l'anneau de Lumière d'Alcyone. Il est donc normal 

que notre environnement cosmique change, que les scientifiques découvrent soi-disant de 

nouvelles planètes extra-solaires et de nouvelles radiations cosmiques. 

Tout ce que nous avons dit depuis 4 ans est en train d'être confirmé par les 

scientifiques qui en perdent leurs anciennes connaissances, et tant mieux. 

De nouveaux vortex de Lumière vont s'ouvrir partout sur la Terre et dans notre système 

solaire pour accélérer notre ascension vers le centre de la Galaxie, pour activer notre 

ADN Cristallin, purifier la Terre des énergies négatives et chimiques. D'anciennes 

espèces végétales et animales vont continuer à disparaître pour laisser la place à de 

nouveaux germes de vie et de nouvelles espèces. 

Sous l'impulsion des nouvelles énergies cosmiques l'activation de notre ADN Cristallin est 

en route et que l'homme le veuille ou pas, il sera contraint de s'éveiller à la nouvelle 

conscience cosmique.  

Ne restez pas dans l'ignorance de ce qui se passe dans le cosmos et soyez à l'avant-

garde des découvertes scientifiques qui risquent de tarder, car nous devons regarder 

l'Univers dans son ensemble et non pas avec le découper en morceaux ou le limiter à 

notre Soleil. Ne restez pas le regard figé au niveau de la Terre ou du Soleil. Regardez 

le centre de la Galaxie, Alcyone et son anneau de Lumière. 

Les dernières découvertes scientifiques sont en train de valider ce que les vrais êtres 

spirituels nous annoncent depuis quelques décennies déjà que certains ont qualifiés de 

faux prophètes apocalyptiques, alors qu'il ne s'agit de que transformations cosmiques 

connues mais occultées depuis des millénaires. 

Pour savoir ce qui se passe et qui se passera dans un avenir très proche, relisez ce que 

les énergies vibratoires de l'Anneau de Lumière d'Alcyone apportent et apporteront 

dans le futur proche, comme transformations profondes dans la matière, avec une date 

très importante à franchir : le 28 octobre 2011 qui correspond à la fin de l'inframonde 

galactique Maya. Ce qui n'est pas la fin du monde, mais l'entrée dans un nouveau monde 



galactique. Nos calendriers temporels n'ayant plus aucune nécessité d'exister dans le 

monde galactique et dans l'Univers qui est éternel. 

Alcyone et l'anneau de Lumière 

http://www.lousonna.ch/999/imalcyones.htm 

Faites une comparaison entre les processus d'ascension et de transformations de la 

matière, décrit dans l'article ci-dessus, et ce que les scientifiques découvrent 

actuellement. 

Des particules inconnues bombardent la Terre 

Comment va notre boule dorée, notre Soleil ? 

Les scientifiques s’interrogent, au sujet de particules inconnues que nous recevons, et 

qui pourraient remettre en cause ce que nous croyons savoir…. 

 

http://lesmoutonsenrages.wordpress.com/2011/05/02/des-particules-inconnues-

bombardent-la-terre/ 

Un vortex temporel s'était déjà ouvert en 2001 dans l'antarctique que les américains 

ont voulu cacher au monde, en inventant le mythe du terrorisme international par Al 

Quaïda qui n'existe pas et son soi-disant chef dirigeant, Oussama Ben laden, qui est 

mort de belle lurette et dont les USA annoncent aujourd'hui, la mort, comme par 

hasard le 2 mai 2011, date d'entrée dans la 2ème nuit de l'inframonde galactique 

Maya.  

On voit que les élections présidentielles arrivent en 2012 aux USA, comme en France et 

en Russie ! 

Il faut terminer de placer les pions et les agents du Nouvel Ordre Mondial. 

Mort d’Oussama Ben Laden, la grande manipulation 

Double manipulation, surtout quand la nouvelle nous arrive d'Obama dont on sait qu'il 

s'est fait élire sous un acte de naissance qui est un faux ! 
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C'est la mode semblerait-il des faux en écritures publiques puisque chez nous, nous 

avons un sans papier qui squatte l'Elysée depuis mai 2007. 

Tous des imposteurs que les naïfs adulent et soutiennent ! 

 

Comme par hasard encore, alors que le commando était organisé par les USA, contre le 

mythe BEN LADEN, au lieu de le faire prendre vivant pour le faire juger devant un 

Tribunal International pour ses soi-disant crimes, il valait mieux tuer le mythe Ben 

Laden et le noyer, au moins l'affaire est classée sans suites et les USA redorent leur 

blason et reprennent leur aura de sauveurs du monde contre le soi-disant terrorisme 

international. Le terrorisme international est seulement celui qui est inventé et créé de 

toutes pièces, avec le concours des services secrets par les Etats et les dirigeants 

Reptiliens, conquérants et guerriers. 

Quel timing extraordinaire ! 

 

Ensuite on nous traitera de conspirateurs ou d'adeptes de la théorie du complot ! 

 

Le 25 avril 2011 une annonce paraît sur le net qui annonce une tempête atomique 

infernale notamment sur l'Europe, si les USA venaient à porter atteinte à la vie de Ben 

Laden, et paf, le 2 mai 2011 Obama annonce la mort de Ben Laden !  

Ils nous prennent pour qui ? 

Attendez-vous à ce qu'ils nous préparent une attaque en Europe qu'ils imputeront à Al 

Quaïda ! La bonne aubaine ! 

Et pourquoi sur l'Europe au lieu des USA ? Bonne question, non ? 

Comme vous l'avez compris heureusement que nous avons les USA pour nous sauver 

contre tous les mythes mondiaux et ceux qu'ils vont encore nous inventer pour nous 

instaurer l'Unique Religion Mondiale et le Nouvel Ordre Mondial, une idéologie religieuse 

qui remonte à la civilisation sumérienne et voulue par les Illuminati-reptiliens-satanistes.  

Et les autres naïfs d'américains qui se réjouissent de la mort d'Oussama Ben Laden et 

qui fêtent leur liberté !  

Pauvres ignorants ! Ils sont sous dictature, réduits à la misère et condamnés à 

participer aux génocides d'autres peuples dans le monde, mais ILS SONT LIBRES, il 

paraît ! 

Ils devraient en profiter surtout pour demander à leur imposteur d'Obama de cesser les 

guerres dans le monde et nous devrions faire de même avec notre imposteur de 

Président.  

Il ne restera plus aux USA que de nous faire la révélation sur l'existence et la 

présence millénaire sur notre planète des ET et là vous pourrez dire que l'Unique 
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Religion Mondiale et que le Nouvel Ordre Mondial seront officiellement instaurés sur 

Terre. Mais vous aurez aussi  la surprise de découvrir que le monde n'était pas mené 

par les hommes mais par les Grands Gris Reptiliens, dont la famille Rothschild est la 

digne représentante sur Terre, car Présidente du Conseil des 13 sages. Ils n' allaient 

pas vous faire la révélation sur les OVNIS et les ET avant l'instauration de l'Unique 

Religion Mondiale et du Nouvel Ordre Mondial avant. Vous aurez fait quelle tête en 

sachant par avance qu'une race hybride (humano-reptilienne - Illuminati-reptilienne) 

avait l'intention de s'accaparer le Terre et ses richesses après avoir passé des 

millénaires à nous détruire avec la complicités des religions et des chefs religieux, par 

les guerres de religions et d'invasion, fratricides et génocidaires ? 

Les deux sièges les plus connus des Illuminati-reptiliens, sont le Vatican et l'ONU, 

sièges pour l'un, de la fabrication de l'Unique Religion Mondiale et pour l'autre, du 

Nouvel Ordre Mondial.  

Toute cette agitation des politiques et des Illuminati-reptiliens, ne doit vous conforter 

que dans une seule chose : celle qu'ils savent qu'ils sont cuits, qu'il est déjà trop tard 

pour eux, et qu'il va falloir qu'ils déguerpissent vite fait ! Ils sont actuellement en train 

de lancer leurs dernières cartouches pour leur survie ! 

 

Ne succombez pas à leurs mensonges et manipulations diverses. 

Découvrez à présent ce qui s'est passé et qui se passe dans l'Antarctique.  

 

Magnetic TIME vortex appears over Antarctica - OBJECT found under 2 miles of ice - 

Vidéo 

http://www.youtube.com/watch?v=_TZw9C12lTw&feature=uploademail 

Deadly time vortex appears over Antarctica - (Deux articles en anglais - faire la 

traduction Google) 

http://beforeitsnews.com/story/553/845/Deadly_time_vortex_appears_over_Antarctica.

html 

http://www.eutimes.net/2011/04/deadly-time-vortex-appears-over-antarctica/ 

Tempête magnétique en cours depuis le 30 avril 2011 

http://dav2012.over-blog.com/article-tempete-magnetique-en-cours-depuis-le-30-

avril-2011-72976980.html 

Les religieux, les politiques et les médias-menteurs aux ordres, s'attachent et vont 

s'attacher à détourner votre attention du Ciel et du Cosmos pour que vous demeuriez 

dans l'ignorance de ce qu'il s'y passe. 
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Mariage princier reptilien en Angleterre, béatification du Pape Jean-Paul II, la 

colonisation de la Lybie et des pays arabes par les USA et ses chers alliés reptiliens, 

Sionistes/Israéliens, Européens et Français. Le futur mariage du Prince Albert de 

Monaco, l'hypothétique grossesse de Carla Bruni-Sarkozy, dont on se fiche pas mal, 

etc... Au passage nous avons remarqué que Nicolas Sarkozy et Obama, n'ont pas été 

invités au mariage reptilien du Prince William d'Angleterre. Les lignées reptiliennes 

seraient-elles en guerre entre-elles ?  

Encore de la propagande pré-électorale pour attendrir les français à quelques mois des 

élections présidentielles de mai 2012. Et bien sûr DSK, l'agent du NOM, du FMI et des 

Banquiers Internationaux qui est donné gagnant aux élections présidentielles de 2012 sur 

des données et sur des sondages falsifiés. On serait curieux de savoir qui finance ces 

sociétés de sondages et aux intérêts de qui ? 

Au lieu de regarder les marionnettes des Illuminati-reptiliens s'agiter sur la scène 

politique et dans les milieux sportif et people, regardez ce qui se passe dans le Ciel et 

dans le Cosmos et rassemblez-vous au lieu de vous diviser. 

La constellation de la Lyre 

Cette semaine, en début de soirée, se lève vers l'est l'étoile Véga, l'astre le plus 

brillant de la Lyre. 

Cette constellation située dans la Voie Lactée est riche en amas d'étoiles et cache une 

nébuleuse planétaire. 

http://www.youtube.com/watch?v=qSTT7rDdC5M&feature=uploademail 

Lâchez prise avec l'ancien monde et ne résistez pas aux nouvelles énergies qui arrivent ! 

Courage ! Nous vivons une période extraordinaire et l'humanité est placée devant le plus 

grand défi cosmique qu'elle n'ait jamais connu depuis des millénaires. 

Préparez-vous à accueillir les nouvelles vagues d'énergies salvatrices, car vous aurez 

enfin avoir la preuve de notre immortalité puisque tout ce qui se trouve dans l'Univers 

est éternel. 

 

Nous fêterons le retour de l'enfant prodige (Le fils - nous tous), qui sera amené 

jusqu'à sa destination finale par la Mère nourricière, la Sainte Vierge Marie (La Terre), 

vers le Père Eternel pour recréer l'Unité, soit la fusion entre notre corps matériel et 

notre corps Christique ou Divin. 

L'expérience de la dualité et de l'illusion de la séparation entre notre corps physique et 

notre corps Christique ou Divin, se termine pour que nous devenions des êtres complets 

et conscients.  
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Nous sommes tous des alchimistes et nous devons réaliser la fusion et la transformation 

entre :  

Le Plomb : le corps lourd incarné dans la matière et, l'Or :  notre Corps Christique et 

Divin qui est de couleur dorée. 

C'est là que réside le secret des alchimistes et de l'ascension du Christ. 

Que la Lumière soit toujours avec Nous ! 

 


