MESSAGE 76
LE COMMANDANT ASHTAR DÉCLARE.
« LE VOL 370 NE S'EST PAS ÉCRASÉ »
(Transcription de l'interview par le Dr Kathryn E. May du Mercredi 12 Mars 2014,
émission de BlogTalk radio. Canalisation avec le Commandant Ashtar et Saint Germain.
Source : http://www.whoneedslight.net/page/484125584
Kathryn E. May introduit l’interview en se référant à une communication précédente
d’Ashtar Sheran (L'OVNI de Sirius apporte la paix au Monde) :
« ... L'avion oscille d'un côté et de l'autre sans cesse - et en même temps il y a deux formes
d’« avion » sur le radar, ils traversent l’écran. Soudain l’un d’eux accélère à quatre ou cinq
fois la vitesse d'un avion, puis s'arrête brusquement. Bien sûr, ce n'est pas un avion - personne
ne dit rien à ce sujet dans les médias. L’"avion" disparaît de l'écran radar, alors quelques
secondes plus tard, l'avion de ligne disparaît également….
Anne DeHart : introduit le commandant Ashtar :
« Le Commandant Ashtar est le commandant suprême de la Fédération Galactique de
Lumière. La flotte de navires se compte en millions. Ils sont au-dessus de nous, protégeant
notre planète et nous aidant afin d’apporter la paix mondiale. »1
Salutations, commandant Ashtar.
Commandant Ashtar : Salutations ...
Nous avions le contrôle de la situation. Nous avons réussi, et je veux d'abord faire savoir à
tout le monde que les passagers du vol 370 sont absolument ravis et heureux - oui, je vais
vous dire où ils sont. Je parie que certains d'entre vous ont deviné. Ils sont en effet dans la
Terre Creuse.
- « Il n'existe aucune preuve parce qu'il n'y a eu aucun accident d’avion. "
Quand ils reviendront, ils auront une longue histoire à raconter. Ils seront interrogés par les
enquêteurs de télévision et des stations de radio du monde entier qui vont vouloir savoir où ils
étaient et comment cela s'est passé. L’"OVNI" Assigné maintenant à planer au-dessus de
toutes les zones de conflits de la planète va revenir pour ramener les passagers de la Terre
Creuse. Ils savent tout sur notre plan galactique, et ils sont très extatique – ils nous ont
demandé de les utiliser comme « otages » pour créer un effet de levier, afin d’insister auprès
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de tous les gouvernements du monde à signer la Paix sur Terre, qu’ils déposent toutes les
armes et acceptent la loi NESARA2 à travers le monde, dans tous les pays.
Il doit y avoir des négociations, et bien sur nous devons attendre quelques jours tandis que les
milliers de personnes, des avions, des navires, des hélicoptères, de 12 ou 14 pays différents
parcourent les océans à la recherche d’éléments de preuve, une trace de l'accident, mais bien
sûr, ils ne vont trouver quoi que ce soit. Il n'y a aucune preuve parce qu’il n'y a pas eu
d’accident d’avion.
Il n'y a pas eu d’accident d’avion. Nous avions « capturé » l'avion comme nous l’avons déjà
fait, emmené les passagers dans la Terre Creuse et tous sont sains et saufs. Maintenant, c'est
triste que les familles souffrent et nous souhaitons que nous puissions mettre fin à cette
situation très rapidement. Si quelqu'un d'entre vous connaît quelqu'un en Asie ou en Chine qui
avait de la famille dans l’avion - il y avait un grand nombre de passagers chinois - s'il vous
plaît donnez leur ces informations.
Les passagers sont sains et saufs dans les mains aimantes de la Fédération Galactique de
Lumière. Ils ont le manger et le boire. Bien sûr, nous ne buvons pas de vin, mais nous avons
une meilleure boisson en remplacement. Ils sont bien soignés et profitent de la vie. Il y a une
énorme excitation, et je vous donnerai d’autres informations.
Beaucoup d'entre eux avaient un téléphone cellulaire avec eux. Nous sommes capables de
puiser dans les réseaux, afin qu'ils soient en mesure d'envoyer des messages à leurs proches.
Cependant, nous devons attendre jusqu'à ce que les équipes de recherche soient certaines de
ne pas trouver de preuve de crash d’avion sur le continent asiatique. Il y a des histoires qui
racontent que l'avion aurait fait demi tour puis serait rentré. Bien sûr que ce ne fut pas le cas.
Nos navires étaient à proximité de la côte en surveillance. Nous avons des millions de navires
dans le ciel, vous savez. Nous avons vu que l'avion était en difficulté – une panne hydraulique
sérieuse qui aurait conduit à une collision catastrophique - et nous avons fait au mieux, nous
avons, si on peut dire, « capturé » l'avion de ligne, nous avons été très prudent. Il n'est rien
arrivé de mal à l'avion ou à l'un quelconque des passagers ou à l'équipage - Ils ont à peine
senti un choc, car nous pouvons transporter un gros avion de ligne sans aucun problème, nos
navires sont énormes.
S'il vous plaît faites savoir aux familles, que les passagers sont sains et saufs dans les
mains aimantes de la Fédération Galactique de la Lumière.
Nous nous sommes fait passer sur le radar pour un avion afin de pouvoir survoler la Malaisie
et de nous positionner jusqu’à ce que nous soyons assez près pour prendre l'avion et bien sûr,
il a disparu soudain du radar. Vous pouvez tous le voir. Ils l'ont vu – Mais ces photos radar
ont été supprimées, mais grâce à l'Internet, vous pouvez les voir maintenant. Kathryn les a
mises en ligne et beaucoup d'autres également. Donc, beaucoup ont les photos radar – ils ne
peuvent plus les cacher. Et la preuve est là, devant vos yeux. Et oui, nous avons besoin d’un
autre nom pour nos navires qu’« ovnis », nous ne sommes pas non identifiés, nous ne le
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sommes absolument pas, mais nous sommes des objets volants pourriez-vous dire, mais nous
avons besoin d’un autre nom. Que diriez-vous de Navires de la Fédération? Nous ne sommes
plus de l'espace lointain, nous sommes ici dans votre atmosphère. Bien sûr, nous provenons
de lieux partout dans l'Univers.
Nous allons ... eh bien.., laissez-moi vous indiquer notre plan. Nous allons utiliser les navires
en forme de cigare - bien sûr il y en a plus d'un. Celui qui était au dessus de l‘Ukraine qui a
été filmé, maintenant le film a été posté partout. Il y aura de meilleurs films à venir, mais
malheureusement, la plupart des points chauds dans le monde ne sont pas faciles à atteindre
pour les travailleurs de Lumière ou pour d’autres personnes qui veulent filmer sur le terrain,
comme en Syrie ou en Somalie par exemple, il n'y a plus de journalistes américain dans des
endroits comme la Somalie, mais vous remarquerez que chaque fois qu'un conflit apparaît sur
la planète, vous allez voir ce navire, et il faudra pas longtemps avant que les gens
commencent à associer tout type de belligérance avec l'apparition de notre navire.
Nous aurons plusieurs occasions dans les semaines à venir de nous montrer et très bientôt les
gens vont commencer à associer tout conflit et tout retrait de troupes avec notre navire. Déjà
Poutine a réagit en faisant rentrer ses troupes dans les casernes - C'était une décision très sage
de sa part. Maintenant, nous allons commencer si nécessaire à désactiver quelques chars ou
des armes, quand il y aura des personne autour, bien sûr… Il y a beaucoup d'endroits où
beaucoup d'entre eux sont déjà hors de service.
Nous pouvons juste faire fondre quelques chars et voir si ça apparaît aux nouvelles. Comme
certains d'entre vous le savent (il y avait quelques photos sur Internet) a paru l’info que nous
avons détruit des installations de stockage souterrains, celles qui contenaient des armes, de
sorte que vous pouvez même ne pas vous en être rendu compte. Nous avons détruit un certain
nombre de ces installations ; Elles sont maintenant complètement disparues. Vous ne voyez
pas ça aux Nouvelles –n’est ce pas? N'est-il pas intéressant de voir comment ils ont été en
mesure de vous cacher ça ?
Vous pensez bien que ce serait une grande nouvelle, si un énorme terrain de stockage de six
cent mille mètres carrés contenant toutes sortes de missiles et d'armes aurait été éliminé plusieurs d'entre eux - vous pensez que ce serait quelque chose qui serait susceptible d'attirer
l'attention des nouvelles locales, n'est-ce pas ? Ca créerait un scoop! Eh bien, ils ont réussi à
supprimer cette information aussi. Ils manipulent les informations qui doivent paraître. Nous
avons l'intention de mettre un terme à cela. Bien sûr, nous avons à y travailler, n’est-ce pas ?
Vous avez aimé notre utilisation intelligente de notre radio « Turner Radio Network ».
http://turnerradionetwork.com/news/375-pat (Sabotage sur un dépôt de tanks en Ukraine)
Nous étions conscients de ce vieux nom qui avait disparu il y a longtemps et il nous a semblé
que c'était une très belle façon de commencer ; et bien sûr, dans mon message, l'autre soir, eh
bien, c'était une sorte de scoop, en espérant qu'il (Ted Turner – le propriétaire de CNN) signe
avec nous, et nous aide à passer le mot. Nous n'avons rien entendu de lui, mais vous pouvez
parier qu’il y a eu des informations sur son bureau de tout cela (à partir des bureaux des gens
qui font le travail sur le terrain).
Je suis en train de vous instruire un peu comment nous allons procéder ...Il y a bien sûr une
grande connexion entre le navire en forme de cigare et le vol 370, et de l'introduction de la loi
NESARA, qui se propagera à l'ensemble de la planète - pour une nouvelle gouvernance. Nous
sommes très heureux. Nous sommes nous-mêmes juste à vos côtés à cette occasion !

Maintenant, nous avons dû prendre les choses en main en raison de l’absence de toute
possibilité de communiquer à travers les réseaux médiatiques… et nous ne sommes pas
encore prêts à prendre en charge toutes les stations pour les annonces comme nous l’avions
promis. Cela viendra !
La Fédération Galactique de la Lumière est là pour aider l'humanité et la planète Terre
dans sa transition à la paix mondiale à travers la Nouvelle gouvernance, la réforme
financière et les nouvelles technologies.
Nous avons voulu le faire progressivement. C'est la raison pour laquelle nous avons intercepté
le Vol 370 (avion disparu au dessus de la Malaisie) 3 comme celle du survol du célèbre OVNI
en forme de cigare (au dessus de la Crimée) et l’annonce de ses capacités étonnantes.4
Maintenant, vous savez que cette histoire a été mise en ligne et il y a un certain nombre de
chefs militaires qui ont eu ce qu'on pourrait appeler une attaque d'apoplexie, en découvrant de
quel façon un avion de ligne a pu être enlevé et enfermé quelque part. Que peuvent-ils faire
maintenant ? Ils ne peuvent plus l’ignorer. Eh bien, ils vont peut-être essayer de le faire pour
un peu de temps. Mais est-ce qu'ils oseront encore longtemps ignorer un avion de ligne qui
vient de disparaître ainsi ?
Et puis ces événements tellement rapprochés qui se passent ? Y as-t-il un lien se demandentils ? Eh bien, Oui, bien sûr ! Certains d'entre eux ont obtenu la description de Radio Turner
Network et de la très impressionnante description (faites par Kathryn), de l'armement
disponible sur ce vaisseau !
Bien sûr, nous n’utiliserions et n'avons jamais utilisé des armes pour détruire un pays et le
repeupler ensuite ! Allons donc ! Bien évidemment. Nous ne le ferions jamais, mais cela
semble effrayant de savoir que ce serait possible n'est-ce pas ? Surtout pour la « cabale »,
parce que c’est exactement ce qu'ils rêvent de faire ! Ils apprécieraient la puissance et le
contrôle absolu …Ce qui est tout à fait possible quand vous possédez une telle technologie –
et c'est la façon dont leurs esprits travaillent ...dans la paranoïa ... avec la pensée constante
sur le « contrôle de qui», va « contrôler quoi » et ce qu'ils vont faire avec leur « contrôle ».
Eh bien, Nous, nous ne voulons pas contrôler tout le monde.
Nous offrons notre force, nous offrons la technologie que nous avons développée au fil
millions d'années écoulées. Nous vous les proposons pour votre protection et votre bien-être,
pour le bien de tous. Nous vous l'offrons pour vous aider à gagner votre liberté et nous
sommes ravis de le faire enfin, pour les habitants de la planète Terre, et nous sommes en
mesure de le faire en accord avec le Créateur Premier et les Conseils galactiques qui ont été
consultés au sujet de ces choses depuis des siècles.
Le temps est enfin arrivé au point où le feu vert nous a donné pour vous aider. Maintenant,
comme vous pouvez le voir, nous avons utilisé la retenue. Notre aide jusqu'à maintenant a été
subtile, suggestive, mais pas comme quelqu'un qui serait dans le « contrôle ». Eh bien, il est
temps de rendre cela plus évident et je peux vous dire que nous avons passé un très bon
moment à écrire cette stratégie, à créer et à montrer au monde ce qu'est un vaisseau
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impressionnant tel que ceux que nous avons, ce qu'il est capable de faire, et comment. « ILS »
feraient mieux d'écouter parce que maintenant, toutes les armes, aussi bien que le
Gouvernement Secret du "Nouvel Ordre Mondial" et ainsi de suite, sont bien faibles et chétifs
par comparaison.
Les gouvernements secrets ont eu la mainmise sur la planète depuis des siècles, et vous
pouvez parier qu'ils sont sous le choc et impressionnés, parce que rien de ce qu'ils ont jamais
produit n’approche -même de près- de ce que nous prenons pour acquis tous les jours parce
que nous avons amélioré cette technologie depuis des éons - et aussi assez longtemps pour
savoir que vous ne pouvez pas maintenir la paix en faisant la guerre.
Nous n'avions pas l'intention d'intervenir dans une guerre. Nous n'avons jamais fait cela – Ce
serait contraire à notre mission galactique. Sur la planète Terre, nous n'intervenons pas dans
vos guerres, nous ne soutenons pas un côté ou un autre. Nous ne faisons que nous montrer
pour rappeler aux gens que ce qu'ils font est dangereux et inacceptable. Et comme je
commençais à vous dire, nous avons décidé que chaque fois qu'il y aurait une sorte de
chantage sur les habitants de la planète, "ILS vont voir arriver un "OVN en forme de cigare",
et il y aura information dans le monde, et finalement tout le monde va savoir.
La Loi NESARA remplacera le gouvernement mondial occulte. Et la liberté
personnelle et la souveraineté sera restaurée.
Maintenant, la prochaine étape : Nous cherchons à communiquer avec tous les dirigeants de
tous les pays de la planète et les informer- il y a beaucoup de nationalités représentées sur la
planète - et nous sommes ouverts à négocier avec eux. Et Ils doivent savoir que les passagers
de l’avion seront libérés quand les gouvernements auront signé la loi NESARA en vigueur
dans leur pays. Maintenant, - bien sûr ça va être le prochain défi - dès que le monde
comprendra que les soi-disant otages ne seront pas de retour jusqu'à ce que la loi ait été
signée; en effet, les gens vont commencer à s’agiter, ils vont tomber d’accord entre eux pour
essayer de trouver des moyens de négocier, ou pour tenter de torpiller notre plan, ou de le
modifier, mais pas vraiment le signer. Nous connaissons tous leurs trucs.
Et nous allons leur mettre la pression. Nous avons besoin de votre aide pour alerter tous vos
médias locaux et nationaux avec cette histoire.
Bien sûr, nous ne retenons pas les passagers contre leur volonté. Nous ne ferions jamais cela,
et si certains disent vouloir rentrer chez eux, nous prendrons les dispositions pour que cela se
produise ; mais il y a beaucoup de gens qui nous ont dit qu'ils allaient tenir le coup jusqu'à ce
que tous les derniers protocoles soient signés, car ils sont ravis d'être ceux qui permettront
l’établissement de la Paix dans le Monde.
Si nous n'obtenons pas une action, vous allez entendre certains diplomates, représentants leurs
pays. Ils sont bien déterminés, dévoués et ils comprennent vraiment l'importance de ce projet.
C'est un moment excitant. C'est vraiment un moment très excitant ! Comme vous pouvez le
voir, il y a de nombreux leviers prêt à être poussés ... il y a des négociations qui vont être
organisées ... il y a plusieurs façons de conclure cette délicate affaire et nous ne prévoyons pas
de vous laisser tomber.

Nous procédons avec soin à l'égard de toutes les parties concernées. Il n'y aura pas de réelles
menaces, mais comme vous pouvez le voir, la lettre que nous avons écrite porte en elle une
menace implicite - ce que nous disons au monde, c'est que nous ne permettrons plus ce genre
de destructivité et de mauvais comportement qui a été la norme sur la planète Terre.
Et ceci ... c'est ma mise au point pour vous tous. J'espère que vous comprenez ...
Je vais répéter tout cela autant de fois que nécessaire. Nous faisons cela pour le bien de tous,
nous le faisons pour l'ensemble de la planète, et nous le faisons avec amour dans nos cœurs ...
parce que nous sommes vos frères et sœurs ... Nous vous tenons pour très précieux dans nos
cœurs. Nous savons combien vous avez souffert et nous voulons vous aider en mettant un
terme à cela. Ne pensez pas à la lecture de tout cela ou en entendant mes paroles, que nous
allons tout prendre en charge. Nous ne prendrons rien en charge ni personne. Nous avons
offert notre aide et si, à un moment les passagers disaient ne plus vouloir participer, ils
pourront rentrer directement chez eux.
Le monde ne comprend pas la façon dont nous fonctionnons. Beaucoup d'entre vous ne
peuvent pas comprendre que nos négociations reflètent la profondeur de l'amour et notre
préoccupation pour vous tous. Nous ne faisons pas la guerre, nous ne créons pas la division,
c'est pourquoi nous avons pris part à ce genre d'action diplomatique. Nous ne prenons pas
parti, nous essayons simplement de vous aider à organiser les choses afin que personne ne soit
blessé. Maintenant, même les plus « sombres » de ceux qui ont créé les problèmes, auront une
chance de changer leurs habitudes, et nous serons heureux de la leur donner. Nous n'avons pas
l'intention de créer des dissensions.
Si vous pensez profondément aux choses que nous vous avons décrites, vous verrez comment
tout cela est soigneusement pensé et que cela présente une grande opportunité. A chaque
moment, nous créons des opportunités pour tous, d'être courageux, pour mener à bien la
lumière, et se joindre à nous. Et Toujours nous vous offrons notre aide avec une invitation à
vous joindre à nous, une véritable invitation à toutes les personnes de la surface de la planète
Terre à se joindre à la Fédération Galactique de Lumière. Vous n'avez pas été membres
jusqu'à maintenant – cela aurait été impossible - la planète Terre étant sous le contrôle de la
cabale. Nous n'autorisons plus de contrôle de la cabale sur la planète dans la Fédération, mais
maintenant que soit bénie la Terre Mère et qu’il vous soit enfin donné la possibilité de vous
joindre à nous
«Nous apportons la paix et l'amour et la fraternité.
« Tout cela est en rapport avec l'Ascension »
Bien sûr, ceux de la Terre intérieure sont déjà membres, mais les gens sur la surface pourront
enfin se joindre à nous ; alors essayez de regarder dans votre cœur chaque fois que vous
m’entendez parler, essayez de comprendre ce que nous faisons, ne présumez pas " ce serait
un mensonge, pour nous de vous tromper. " Vous avez vu juste un peu de besoin de stratégie
de notre part, c'est tout. Nos intentions sont d'apporter la paix, l'amour et la fraternité, ce que
nous pratiquons dans les dimensions supérieures. Nous souhaitons que vous vous aimiez,
nous vous souhaitons bonne chance, nous sommes à vos côtés pour vous apporter le paradis
qui a été promis dans vos anciens écrits.
Ne lisez pas cela sur Internet en vous disant « Oh c’est juste un nouveau mensonge », Le fait
que vous n’avez jamais connu d’action aussi spectaculaire ne signifie pas qu’elle ne puisse

être réelle. Ici, sur la Terre, vous érigez un monument. Vous avez franchi la ligne, il n'y aura
plus de destruction, plus besoin de vous sauver de l'holocauste nucléaire. Cela ne va pas se
produire. Le plan cosmique a changé, bien-aimés.
Nous ne permettrons pas la guerre nucléaire. Vous travaillez avec nous. Ensemble, nous
créons cette Nouvelle Terre. Regardez, écoutez, soyez conscient et mettez la main à la pâte.
Faites partie de la solution, comme il vous a été dit, et faites partie de l’espoir. Allez de
l’avant, tout se passe maintenant. Malheureusement, vous n'aurez pas, pour le moment, de
médias qui vous donneront les vraies nouvelles. Mais Il y a déjà quelques sources sur Internet,
il y a le channeling. Tout cela est en rapport avec l’Ascension, très chers, en rapport avec
l’élévation de vos vibrations, et si vous essayez de détruire quelqu'un, vous ne pouvez pas
élever vos vibrations.
Regardez dans votre cœur et posez-vous cette question « Suis-je juste négatif(ve) parce que
j'ai vécu tant de déception avant ? " Je vous assure bien-aimés, que nous travaillons dur en
votre nom, et notre bien-aimé Saint Germain est là à travailler jour et nuit pour vous aider.
Nous avons dû accélérer les « travaux » assez vite pour devancer la cabale. Nous avons pris
de l'ampleur depuis Décembre 2012. J'espère vous avoir encouragé. Tout est bien, des progrès
ont été réalisés, la surprise est là, très près! Vous allez être ravis avec les choses que nous
vous préparons. Soyez prêt à danser dans les rues, ouvrez votre cœur, votre esprit. N‘essayer
pas de tout comprendre. Tout cela va se dérouler de la manière la plus délicieuse. Ça va être
beaucoup plus complexe que ce que vous pouvez imaginer…
Salut, vous tous. Je suis Ashtar.

