Septième partie
(A jour au 22/02/2022)

Chapitre LXI
Chapitre LXI : Débriefing - 07/06/2021
Le C.R.I. !

« La Doctrine de la Restriction Mentale ou l'Hypocrisie de la Dissimulation.»
[Le Jésuitisme Ufologique - Charte Ufo - Génpi]
CHACUN SA CHIMÈRE
« Les Anciens Grecs ont révélé les Enjeux Fiduciaires de la Vie, des Résidents Terrestres Indigènes,
des Visiteurs Extra-Stellaires Exogènes et des Intrus Endogènes de l’Autre Monde, dans la Rivalité
Fratricide de Poséidon, de Zeus et de Hadès.
Sous un grand ciel gris, dans une grande plaine poudreuse, sans chemins, sans gazon, sans un
chardon, sans une ortie, je rencontrai plusieurs hommes qui marchaient courbés.
Chacun d’eux portait sur son dos une énorme Chimère, aussi lourde qu’un sac de farine ou de
charbon, ou le fourniment d’un fantassin romain.
Mais la monstrueuse bête n’était pas un poids inerte ; au contraire, elle enveloppait et opprimait
l’homme de ses muscles élastiques et puissants ; elle s’agrafait avec ses deux vastes griffes à la
poitrine de sa monture ; et sa tête fabuleuse surmontait le front de l’homme, comme un de ces
casques horribles par lesquels les anciens guerriers espéraient ajouter à la terreur de l’ennemi.
Je questionnai l’un de ces hommes, et je lui demandai où ils allaient ainsi. Il me répondit qu’il n’en
savait rien, ni lui, ni les autres ; mais qu’évidemment ils allaient quelque part, puisqu’ils étaient
poussés par un invincible besoin de marcher.
Chose curieuse à noter : aucun de ces voyageurs n’avait l’air irrité contre la bête féroce suspendue à
son cou et collée à son dos ; on eût dit qu’il la considérait comme faisant partie de lui-même. Tous
ces visages fatigués et sérieux ne témoignaient d’aucun désespoir ; sous la coupole spleenétique du
ciel, les pieds plongés dans la poussière d’un sol aussi désolé que ce ciel, ils cheminaient avec la
physionomie résignée de ceux qui sont condamnés à espérer toujours.
Et le cortège passa à côté de moi et s’enfonça dans l’atmosphère de l’horizon, à l’endroit où la
surface arrondie de la planète se dérobe à la curiosité du regard humain.
Et pendant quelques instants je m’obstinai à vouloir comprendre ce mystère ; mais bientôt
l’irrésistible Indifférence s’abattit sur moi, et j’en fus plus lourdement accablé qu’ils ne l’étaient
eux-mêmes par leurs écrasantes Chimères.
Charles Baudelaire, Petits poèmes en prose, 1869

« Ces Acteurs Terriens tenant des Pouvoirs, des Puissances, des Trônes et des Dominations sont
assujettis aux Invisibles Égrégoriels qui portent les mêmes noms de Pouvoirs, de Puissances, des
Trônes et de Dominations.»
[La Conjuration des Possédés - Bellator]
Réunion - Bilan de Ufo - Génpi du Lundi 07 Juin 2021 (extraits) :
Le Président de séance :
Cher amis, comme vous le savez, malgré les obligations de confinement sanitaire nous sommes
parvenus à poursuivre, partiellement, nos protocoles expérimentaux sur certains Sites Ovnigènes, et
je voulais vous faire part des toutes dernières avancées obtenues par nos Guetteurs-Opérateurs des
Postes de Vigie.
Le Secrétaire :
Cela concerne les enregistrements numériques en prises automatisées ?
Le Président de séance :
Oui, principalement.
Depuis que nos équipes ont développé la technique des prises de vue en variance de lumière, le
dépouillement, le traitement et l'analyse des centaines de clichés a beau être long et fastidieux, le
résultat est très encourageant.
Le Secrétaire :
Nous connaissons déjà les avancées de Corentine et de Daniel Nemes dans ces domaines, les nôtres
sont-elles aussi spectaculaires ?
Le Président de séance :
Moi je les trouve prometteuses, mais ne concluons pas trop vite.
Le Secrétaire :
De quoi s'agit-il ?
Le Président de séance :
Le principe est simple, d'abord les photos réalisées font apparaître au quotidien, et exclusivement
au-dessus des champs de blé, l'activité de Noosphères-Lucioles de couleurs Rouge et Blanche, à
raison d'une seule Luciole par parcelle de blé.

Voulant approfondir ce phénomène, nos opérateurs ont donc utilisé la technique des éclairages
lumineux variant révélatrice des fameux Baphomets des « Castrum Templum », qui, comme vous le
savez, sont des intailles, des empreintes, des sceaux sculptés ou taillés en creux, dans la pierre,
formant des compositions émergentes, à certaines heures, dates et années en fonction de l'incidence
des rayons de la lumière Solaire ou Lunaire.
A force d'expérimentations obstinées et renouvelées, certains de leurs clichés suggèrent que ces
lucioles de forme crucifère, une croix single (croix grecque) d'argent (blanche) sur champ de
gueules (sur fond rouge), ne seraient que la partie visible du phénomène, dont la totalité apparait
uniquement sous l'angle d'une lumière particulière ou d'un philtre spécifique.
Le Secrétaire :
Qu'y-a-t-il alors de visible en arrière plan ?
Le Président de séance :
Des silhouettes de Créatures Polymorphes qui semblent appartenir à la sphère imaginaire de
Lovecraft, et dont la figure cornue et androgyne du Baphomet des occultistes serait l'archétype.

Le Secrétaire :
Ce sont des Chimères ?
Le Président de séance :
On ne peut pas mieux dire !
Selon la Tradition Ancestrale, ces Créatures Chimériques (Dragons, Vouivres, Givres, etc.) sont
identifiables à la gemme étincelante qu'elles portent, appelée Escarboucle, et dont la Luciole
Vermillon à l’Éclat Immaculé, visible ici sur les photos, serait la marque ou la représentation.
Le Sceau des Sentinelles de Cérès

Le Secrétaire :
Mais pour quelle raison obscure ces Chimères apparaitraient exclusivement dans les champs de Blé
?
Le Président de séance :
Pour la même raison qu'elles utilisent les champs de Céréales lorsqu'elles communiquent avec les
Crop-Circles.
Les Céréales (de Cérès pendant latin de la Déesse Déméter = la Mère des blés) comme le Blé,
offertes aux Hommes par les Dieux, en tant que Symbole d'Appartenance servent de Support de
Possession, et sont ainsi utilisées comme des Viatiques Occultistes par ces Créatures, afin de
proposer un renouvellement d'Alliance avec les Volontaires qui acceptent de fusionner ou, si on
préfère, de s'hybrider avec elles.

[à suivre]

[Constat de l'Ufologie par Ufo-Génpi-France - 2019 (extraits) : NdT]

La Situation réelle de la recherche en ufologie
« La situation y est Préoccupante, on y mouline, comme depuis les années 1950/1960, les
sempiternelles Théories, des Visiteurs Aliens, des Voyageurs Temporels, des Armes Secrètes
Terrestres, etc. afin de bien noyer la Thématique de l'Ingérence Extraterrestre dans ces différents
"Bains Ufologiques" !
D'autant, que depuis l'avènement des Réseaux Informatiques, la plupart des Ufos-Amateurs
n'effectuent pratiquement plus de Recherches sur le Terrain, ni d'Enquêtes auprès des Témoins,
dans le but de constituer des Bases de Données suffisamment fiables, puisque accessibles &
contrôlables, afin de les exploiter Géographiquement et Statistiquement.
Pour tous ceux-là, cette recherche est une perte de temps, inutile & bien trop fastidieuse, surtout
dépassée depuis qu'ils trouvent les "bonnes réponses" sur les Ovnis, avant même d'avoir examiné
eux-mêmes & dans le détail les pièces réelles du dossier, via les communiqués sur "Skynet-Internet"
des Agences d'Influence Américaines, ou autres, qui n'ont de cesse de les manipuler avec des
Révélations aussi Sensationnelles qu'Invérifiables.
Il y a évidemment, les Serviteurs Dociles & Serviles des Commissions Nationales de Recherche
Ufologique, plus ou moins officielles, & le Géipan, en France, dont les rôles sont double, rassurer
l'Opinion Publique & maintenir l'Ordre Civil et la Paix Sociale, en minimisant l'Impact et en
neutralisant la Réalité de l'Intrusion de ces Ovnis, tout en collectant le maximum de renseignements
à leurs sujets, à des fins préventives intéressant la Défense Nationale.
Dans la même veine, il y a aussi le vieux courant des "Psycho-Sociologues" qui soutiennent que les
Ovnis n'ont pas une origine Extraterrestre, Conventionnelle ou Classique, Intrusive/Malveillante,
puisqu'ils seraient les Manifestations d'un Système de Contrôle Omnipotent, Éduco/AutoRégulateur, aux Ressources Technico/Quantiques, instrumentalisé par une Supra-Conscience, du
genre Théorie Jésuitique Noosphérique à la Teihard des Chardins, et auquel il serait bien
présomptueux de vouloir s'opposer ou résister. »

« On ne fait pas mieux comme appel à la Démobilisation ! »
« Au surplus, ce qui est particulièrement Inquiétant c'est de constater, non-seulement, que :
1/ nombre de "Cercles Ufologiques" sont devenus les Propagandistes des "Phénomènes
d'Abduction ou de Raptation" par des Aliens,
2/ les Ufologues eux-mêmes sont devenus les Victimes Directes de ces Abductions, soi-disant
orchestrées par des Extraterrestres, genre Ummites, Petits-Gris, Grands-Blonds, Men-In-Black,
etc. qui les harcèlent de plus en plus, dans un Climat Délétère associé aux Pratiques plus ou moins
"Mystico/Technico/Occulte", telles que les Voyages Astraux ou les Channelings ou autres
Techniques Pseudo-Chamaniques/Médiumniques. »
« J'ai pu observer jadis la même emprise "Occulto/Magique" dans des "Cercles Ésotériques" où il
était question de Cérémonies de Contact et de Communication avec des Représentants
Extraterrestres Éthérés, ou Non, qui se prétendaient, déjà, les Émissaires Aînés du genre "Grande
Fraternité Blanche Universelle", communiquant invariablement sur les mêmes Trois Thèmes des
Périls générés par les Dérèglements Géo-Climatiques, des Catastrophes Apocalyptiques, et d'une
Tutelle d'Autorité Planétaire, ou d'un Système de Contrôle Universel auquel l'Humanité doit se
soumettre aveuglément pour sa survivance. »
« Il s'agit donc de la même Entreprise Manipulatrice & de Subordination qui s'exerce maintenant,
directement, au Cœur des Mouvements Ufologiques, qui sont devenus, ipso-facto, ses "Nouvelles
Caisses de Résonances" avec les Différentes Révélations des "Prophètes Modernes" que sont les
Contactés/Abductés tenant tous, à peu près le même discours. »
« Quelle conclusion en tirez-vous ? »
« Ce sont, selon moi, les signes du retour en force d'une "Invasion Alien", implicitement Exogène
& explicitement Endogène, ...
... perpétuée par des Créatures Métamorphes, qui se font passer pour des Êtres Surnaturels ou des
"Dieux", depuis les Temps Préhistoriques, reconnaissables sous les traits de Polymorphes, dans les
Bas ou Hauts Reliefs Antiques, ou sur les Hiéroglyphes Égyptiens, ...
... se dissimulant à notre époque derrière les Masques d'Extraterrestres Usurpateurs, avec la même
diversité illusoire de formes, ...
... afin d'assurer leur asservissement Parasitaires de l'Humanité, dont ils exploitent Physiquement
et Psychiquement les Ressources pour leur propre économie de survie. »

Chapitre LXII
Ovni - La Divulgation
OVNI - La Divulgation - Juin 2021

Ovni
A quand la Divulgation par l’Église Romaine ?
Par Bellator
Nous avons posé la question à un Doyen émérite du Sacré Collège de l’État le plus puissant de la
Terre, qui nous a généreusement répondu, Sous la Rose (Sub Rosae = En Confidence).
(extraits)
Question :
« Monseigneur confirmez-vous la Rencontre Rapprochée de sa Sainteté Jean XXIII avec un Visiteur
Céleste, survenue en juillet 1961 ?
[Rappelle des faits : "Au mois de juillet de l’année 1961, le Pape Jean XXIII vécut probablement la
plus incroyable expérience de sa riche vie. Alors qu’il se trouvait à Castel Gandolfo, la résidence
d’été des Papes, il vit un OVNI atterrir dans le jardin. Après qu’un extraterrestre en sortit, le pape
parla longuement avec cet être venu d’ailleurs. Un jour, alors que le Pape Jean XXIII et l’un de ses
assistants discutaient lors d’une promenade le long des jardins privés de la résidence d’été du pape,
ils auraient observé un engin de forme ovale dans le ciel.
L’OVNI émettait des lumières clignotantes bleutées et ambrées. Le vaisseau spatial volait au-dessus
de leurs têtes avant de se poser sur l’herbe du côté sud des jardins. Un extraterrestre en est sorti ; il
ressemblait à un être humain mis à part qu’il était enveloppé d’une lumière dorée et qu’il avait de
grandes oreilles pointues. Ils n’étaient pas sûrs de ce qu’ils regardaient, mais ils étaient persuadés
que ce n’était pas de ce monde. Ils pensaient peut-être que c’était un signe du ciel. Les deux
hommes prièrent et quand ils relevèrent la tête l’être était toujours là. Le Saint-Père se leva et se
dirigea vers le visiteur venu d’ailleurs.
Pendant environ 15 à 20 minutes, le Pape et l’extraterrestre conversèrent patiemment. C’est l’autre
témoin, qui était resté derrière, qui rapporte ces faits. Hélas pour notre curiosité, il n’a pas pu
entendre ce qu’ils se disaient. Soudain, l’Alien se retourna et repartit en direction de son vaisseau

qui s’envola rapidement. Le Pape en parla à son assistant : « Les fils de Dieu sont partout, il est
parfois difficile pour nous de reconnaître nos propres frères. » Selon l’assistant du pape, Jean XXIII
n’a jamais parlé de cette rencontre à personne. Les deux hommes ont ensuite terminé leur
promenade dans le jardin, comme si rien ne s’était passé." Source : eveilhomme.com]
Réponse :
Oui, et sa Sainteté Jean XXIII a reçu aussi de nombreuses autres Grâces du Ciel.
Question :
L’Église du Christ, n’est-elle pas la mieux armée et par conséquent la plus qualifiée pour révéler au
Monde la Vérité sur les Univers Non-Terrestres ?
Réponse :
Je le pense personnellement.
Question :
Cette Vérité sera-t-elle facilement acceptée par tous ?
Réponse :
J’en doute fortement.
Question :
A quoi devons-nous nous préparer ?
Réponse :
N'ayez pas peur, le Temps Venu la Sainte Église saura faire entendre sa Voix, et tous l’écouteront
dans un Esprit de Concorde pour que Règne la Paix Universelle du Christ. »
(fin des extraits)
Cet Eminent Vénérable Doyen et Diplomate de l’Église Apostolique Romaine nous délivre un
message de Foi, de Paix et d’Espérance.
Cette Parole est porteuse d’une réelle Épiphanie.
En effet, tous ne sont pas encore prêts à recevoir, la Vérité sur l'existence de ces Intrus-Visiteurs
Métamorphes, en provenance des Autres Mondes, et qui se dissimulent sous l’apparence de
Visiteurs Extraterrestres Conventionnels, pour mieux nous abuser.
Sa Sainteté Jean XXIII, elle, ne s'y pas laissé prendre lorsqu'elle abrégea au bout de 15 à 20 minutes
son entretient avec cet Alien d’opérette aux oreilles pointues, et le confirma à son assistant, présent
et témoin de cette Parodie de Rencontre Rapprochée du 3ème Type, au mois de juillet 1961, à Castel
Gandolfo :
« Les fils de Dieu sont partout, il est parfois difficile pour nous de reconnaître nos propres frères. »
(Autrement dit : Même si on peut croire à l'existence d'enfants de Dieu en provenance des étoiles, il
est parfois difficile de discerner, du seul regard, les Cratophanies de leurs Imitations Trompeuses.)

Bellator - 18/06/2021

« Que les peuples de la planète dessillent leurs yeux aveuglés : nous ne sommes pas sur la voie de
la paix !
Ceux qui veulent nous asservirent appartiennent à l’empire caché et nous contrôlent sans que nous
en ayons même conscience. Ils nous vendent leurs ténèbres pour de la lumière.
Leur voie est celle de la destruction, de l’annihilation. »
[Autres langues - Autres chairs - George Hunt-Williamson - 1953]
« L'Alien-Logie (Extraterrestre-Logie ou Thèse Exogène conventionnelle) est utilisée pour
camoufler et dissimuler l’ingérence sur Terre des Intrus Métamorphes (Indigènes & ExoEndogènes) tandis que l’Ufologie (Ovni-Logie) la montre et la révèle. »
[Guillaume Chevallier]

Chapitre LXIII
Neustrie + 1901 - 2021 Le Livre (3)

« Les abductés & les contactés par les exogènes polymorphes sont les mieux placés pour en
témoigner et objectivement les moins qualifiés pour en parler. »
[Charte Ufo - Génpi]
CHACUN SA CHIMÈRE
« Les Anciens Grecs ont révélé les Enjeux Fiduciaires de la Vie, des Résidents Terrestres
Indigènes, des Visiteurs Extra-Stellaires Exogènes et des Intrus Endogènes de l’Autre Monde, dans
la Rivalité Fratricide de Poséidon, de Zeus et de Hadès. »
Sous un grand ciel gris, dans une grande plaine poudreuse, sans chemins, sans gazon, sans un
chardon, sans une ortie, je rencontrai plusieurs hommes qui marchaient courbés.
Chacun d’eux portait sur son dos une énorme Chimère, aussi lourde qu’un sac de farine ou de
charbon, ou le fourniment d’un fantassin romain.
Mais la monstrueuse bête n’était pas un poids inerte ; au contraire, elle enveloppait et opprimait
l’homme de ses muscles élastiques et puissants ; elle s’agrafait avec ses deux vastes griffes à la
poitrine de sa monture ; et sa tête fabuleuse surmontait le front de l’homme, comme un de ces
casques horribles par lesquels les anciens guerriers espéraient ajouter à la terreur de l’ennemi.
Je questionnai l’un de ces hommes, et je lui demandai où ils allaient ainsi. Il me répondit qu’il n’en
savait rien, ni lui, ni les autres ; mais qu’évidemment ils allaient quelque part, puisqu’ils étaient
poussés par un invincible besoin de marcher.
Chose curieuse à noter : aucun de ces voyageurs n’avait l’air irrité contre la bête féroce suspendue à
son cou et collée à son dos ; on eût dit qu’il la considérait comme faisant partie de lui-même. Tous
ces visages fatigués et sérieux ne témoignaient d’aucun désespoir ; sous la coupole spleenétique du

ciel, les pieds plongés dans la poussière d’un sol aussi désolé que ce ciel, ils cheminaient avec la
physionomie résignée de ceux qui sont condamnés à espérer toujours.
Et le cortège passa à côté de moi et s’enfonça dans l’atmosphère de l’horizon, à l’endroit où la
surface arrondie de la planète se dérobe à la curiosité du regard humain.
Et pendant quelques instants je m’obstinai à vouloir comprendre ce mystère ; mais bientôt
l’irrésistible Indifférence s’abattit sur moi, et j’en fus plus lourdement accablé qu’ils ne l’étaient
eux-mêmes par leurs écrasantes Chimères.
Charles Baudelaire, Petits poèmes en prose, 1869
« Ces Acteurs Terriens tenant des Pouvoirs, des Puissances, des Trônes et des Dominations sont
assujettis aux Invisibles Égrégoriels qui portent les mêmes noms de Pouvoirs, de Puissances, des
Trônes et de Dominations.»
[La Conjuration des Possédés - Bellator]
Réunion - Bilan de Ufo - Génpi du Mercredi 07 Juillet 2021 (extraits) :
Le Cercle de l'Étoile

117/ La Théurgie Ufologique ! - Orden de Chevalerie (orden-de-chevalerie.org)
Le Président de séance :
Cher amis, vous avez pu vous-mêmes le constater, les crop-circles s'inspirent encore largement, en
2021, des Talismans Magiques et des Pentacles Occultes.
Cf. : L'Apocalypse des Ovnis : Livre III - Chapitre I : Les News des Crop-Circles - L’Apocalypse
des Ovnis (eklablog.com)
Le Secrétaire :
Ce n'est pas très nouveau.

Le Président de séance :
Et le lobby superstitieux-spiritualiste
spiritualiste nous les présentent toujours comme des messages exogènesexotiques.
Le Secrétaire :
Les éléments du chamanisme ésotérique
ésotérique, typiques de la communication avec des êtres éthérés
transmorphiques, et non avec des visiteurs extraterrestre du type anthropomorphique semblable à
l'homme, sont identifiables dans les récits des premiers prétendus contactés par des extraterrestres,
jusqu'aux témoignages des visites en ch
chambre les plus récents.
L'échelle traditionnelle des exogènes, des indigènes et des endogènes

Le Président de séance :
Tu as raison, je me souviens, ce soi
soi-disant extraterrestre rencontré, en 1952, par George Adamski,
le vénusien Orthon qui est le nom d'une entité de l'infra-monde, citée dans les traités de
démonologie ; d'ailleurs n'a-t-il--pas, ce pseudo vénusien, sacrifié à l'écriture classique dite des
empreintes des sabots du diable, en imprimant avec ses chaussons,, directement, dans le sable
humide du Désert Center de Californie
Californie, des glyphes, interprétés par George Hunt Williamson,
présent lors de cette rencontre rapprochée, comme une représentation du Tétramorphe
kabbalistique.

De plus, détail signifiant, Orthon portait les cheveux longs, à la mode chez les hippies New-Agers
de l'époque, or le port des cheveux longs ou de la barbe longue, est considéré comme une marque
distinctive des Mages qui sont en contact avec les esprits éthérés.
Les cheveux longs ou la barbe longue renferment, selon certains Codex, et pour beaucoup d'adeptes
des sciences-ésotériques le "Münch" = la puissance occulte céleste ou angélique (ainsi parle-t-on de
la "barbe fleurie" de Charlemagne ou du "signe de Caïn", qui est le port de la barbe), d'où aussi
cette pratique courante chez les Annunaki et le Samson biblique, chez les Francs Mérovingiens (qui
les scellaient leurs cheveux ou leurs poils dans la cire de leurs sceaux, comme le faisait aussi La
Pucelle Jeanne), chez la bande d'Orsic, et autres sorcières, sans oublier la coutume de conserver les
mèches de cheveux d'un défunt renommé et celle du masque mortuaire, etc.
Selon les occultistes, les cheveux longs et la barbe longue exaltent un "baume" ou des "effluves" qui
attirent les "esprits éthérés" qui s'en repaissent ; en attirant ces "esprits" avec leurs cheveux longs et
leur barbe longue, ils espèrent évidemment obtenir en retour certaines prébendes ou indulgences
"magiques", de même avec les plumes, les fourrures, les griffes, les os, les défenses et les cornes.
A contrario, le port du voile, de la capuche, du bonnet, d'un couvre-chef, d'une coiffe, d'un masque
ou le rasage sont des moyens utilisés pour se protéger contre ces "esprits éthérés" qui voudraient
"posséder les humains ou s'hybrider spirituellement avec eux".
Enfin, rappelons que les sangliers, ou cochons sauvages, sont réfractaires à l'odeur des poils ou des
cheveux, d'où certains tabous les concernant, sans oublier l'utilisation des brosses à raser
confectionnées avec des soies de porc.
Le Secrétaire :
Il y a aussi ce fait très significatif, qui laisse sans voix les ufologues de dernière-génération, lorsque
l'abducté par un ovni, après avoir été déshabillé, examiné et sondé intimement, est ramené chez lui
mais habillé (parfois) avec ses vêtements tournés à l'envers.
Cette pratique, appartient en réalité à un rituel ancestral de prise de possession par les esprits,
appelé le rite des vêtements retournés (cf. : le roi mérovingien Dagobert qui a mis sa culotte à
l'envers), confirmant ainsi que la personnalité de la victime est définitivement annihilée.
Le Président de séance :
C'est la même chose, avec les implants des abductés des RR4 qui sont les équivalents des aiguilles
de possessions que les enquêteurs du Saint-Office de l'Inquisition retrouvaient sous la peau des
sorciers et sorcières, tout comme les marques rouges, et triangles du diable autour du nombril, qui
étaient considérés comme le sceau des esprits polymorphes avec lesquels ils entretenaient un
commerce obscure.
Le Secrétaire :
A l'exemple de l'astrophysicien Jean-Pierre Petit, le plus extraordinaire c'est que ces ravis par les
esprits surnaturels finissent toujours par admirer, aduler et glorifier leurs kidnappeurstortionnaires.
Ils sont aussi les victimes du syndrome de Stockholm.
Le Président de séance :
Il n'y a aucun doute, les abductés & les contactés par les intrus endo-exogènes polymorphes sont les
mieux placés pour en témoigner, et pour autant, les moins qualifiés pour nous en parler
objectivement !

[à suivre]

Chapitre-LXIV
Les-nouveaux-blasons-2021

« Les spores végétales des entités aliens attendent simplement le sommeil de leurs victimes pour
prendre leur place et leur insidieuse invasion s'effectue sans armes, ni violence. »
[Invasion des Voleurs de Corps, Roman de Jack Finney, 1955 - L'Invasion des Profanateurs de
Sépultures, film de Body Snatchers, 1956 - L'invasion continue, film de Abel Ferrara, 1993]
« A juste titre, les Anciens se méfiaient des manifestations divines ... qu'elles soient ufologiques,
angéliques, ou autres. D'où tant de drames et d'incompréhensions. Alors qu'il suffirait, pour s'éviter
bien des ennuis d'avoir toujours à l'esprit le fameux précepte de l'écrivain et ufologue Jimmy Guieu,
valable également en d'autres circonstances : Si vous voyez un Ovni, foutez le camp ! »
[Fabrice Kircher & Dominique Becker, Extraterrestres, Les ovnis, énigme d'hier et d'aujourd'hui ? 2016]
Les News des Crop-Circles
« Les Crop-Circles sont des Attrapes-Rêves ! »
Guillaume Chevallier

06 bis : Alton Barnes - Wiltshire - U. K. - 10/05/2021

Commentaire de Guillaume Chevallier du 04/08/2021 :
Ce premier Land-Art apparu à Alton Barnes, Wiltshire, U. K., le 10/05/2021, reproduit l'entrelacs
de 2 Gironnés de 8 pièces préfigurant l'éclipse solaire partielle du 10/06/2021.
Le choix de la date du 10, du mois de mai, a été choisie à dessein pour signaler celle du 10, du mois
de juin, jour de l'éclipse partielle du soleil.
Comme la communauté des astronomes, ce nouveau Crop-Circles attire donc notre attention sur les
dangers réels des Tempêtes Solaires dans la phase d'activité particulièrement intense du nouveau
cycle solaire (de 11 ans qui a débuté en 2019) et que beaucoup rendent responsable des
dérèglements géo-climatiques que nous subissons de plus en plus.
07 : Barton Stanley - South Wonston - U. K. - 08/06/2021

Eclipse solaire partielle du 10/06/2021, à 11 h 49 - Caen (14) - Normandie - France
Commentaire de Guillaume Chevallier du 09/06/2021 :
A la lecture de l'écriture géométrique symbolique et numérique traditionnelle, ce Land-Art signale
l'événement astronomique remarquable qui impactera l'hémisphère nord de la terre, le 10 juin 2021
(entre 11 h et 13 h environ).
La double roue, en dent de scie, de l’année des douze signes du zodiaque annuel, signifiant
l’engrenage du soleil (les 4 grands cercles aux angles des levers et couchers des solstices) et de la
lune (les 5 petits cercles, qui reproduisent le Sigillum Christi, de façon à marquer le rôle
déterminant de l’astre lunaire).
L’anneau reliant les 4 grands cercles solaires et 4 petits cercles lunaires souligne doublement cette
conjonction astrale, en les associant, et en figurant l’Anneau de Feu qui caractérise cette éclipse
solaire partielle.
Enfin, l’addition des chiffres de la date (08/06/2021) d’apparition de ce crop-circles (8+6+2+2+1 =
19 = 10) confirme la date du 10, pour le 10 juin 2021.
08 : Shaw Hill - Wiltshire - U. K. - 14/06/2021

Commentaire de Guillaume Chevallier du 18/06/2021 :
Ce Land-Art, apparu à Shaw Hill - Wiltshire - U. K., le 14/06/2021, répond aux canons de la
Théurgie Occultiste, en délimitant un espace consacré par l’Enceinte Magique (le cercle matérialisé
par l’anneau extérieur) dans lequel 4 Pentacles-Heptagrammes (ou étoiles à 7 branches) sont
circonscrits et imbriqués, concentriquement, les uns dans les autres.

Les tailles en augmentation progressive de ces étoiles imbriquées, à 7 branches, expriment une
continuité dans une progression spiralée de 4 phases qui se succèdent, en 7 Temps Liturgiques (7 x
4 = 28).
En effet, ces 4 phases de 7 Temps et le nombre 28 sont les 4 phases lunaires, de 7 jours chacune,
dont l'addition est la lunaison de 28 jours.
Ce Agroglyphe, est aussi apparu un Lundi (le lundi 14 juin 2021) qui est le jour de la semaine dédié
traditionnellement à la Lune.
De plus, selon la lecture soli-Lunaire du Calendrier la date du 14 juin correspond au Sabbat Majeur,
célébré par les occultistes au milieu de la saison estivale celtique, entre la fête de Beltaine (1er mai)
et la fête de Lugnasad (1er août).
Enfin, la forme des 7 branches des 4 étoiles, imbriquées les unes dans les autres, dessine un
Triangle Equilatérale (élément Terre) qui est précisément celle de l’hostie utilisée lors des Messes
Noires Sataniques (ces hosties sont aussi de couleur noire, comme les triangles noirs volants nonidentifiés qui fascinant tant les ufologues).
En conclusion, nous somme bien en présence de la signalétique propre à la Théurgie Luciférienne,
des adorateurs de la Lune, qui s’oppose à celle au Soleil qui est le symbole du Christ.
Mais quelle serait le message véhiculé par ce Crop-Circles ?
Peut-être, est-il là pour souligner les rendez-vous importants d’une Liturgie Occulte qui se
développerait crescendo tous les 7 jours (et lundis) à venir, à compter du lundi 14 juin, le lundi 21
juin (Sabbat Occultiste Mineur du Solstice d’été), le lundi 28 juin, le lundi 5 juillet, jusqu’à son
apothéose à la Nouvelle-Lune (Lune-Noire) du Samedi ( = jour du Sabbat) 10 juillet 2021, qui est
aussi le coup d’envoi de la fête la plus importante des Musulmans, la Fête du Sacrifice Aïda-alAdha, et fin du Hajj (du Pèlerinage), appelée Aïd-el-Kebir (la Grande Fête) ?
Cette fête du Grand Sacrifice, Aïd-el-Kebir, du Samedi 10 juillet 2021 (précédant le 28ième jour à
compter du 14 juin, le Dimanche 11 juillet 2021, fête de Saint - Benoît = bene-oît = bien-entendre)
réclame sans doute, elle-aussi, une attention particulière, afin de comprendre son importance
exceptionnelle en cette année 2021 ?
09 : Rodfield Lane Tichborne Hampshire - U. K. - 21/06/2021

Commentaire de Guillaume Chevallier du 22/06/2021 :
Ce Land-Art, apparu à Rodfield Lane Tichborne Hampshire - U. K., le 21/06/2021, est construit sur
la ronde des 8 Pleines Lunes se succédant après le Solstice du 21 juin 2021 (Soleil figuré par l'étoile
rayonnante englobé dans le Disque Lunaire), selon l'agenda des cérémonies opératives des Esbats
(Sabbats Lunaires des Pleines Lunes) ouvrant les portails-vortex (symbolisés par le carrousel des
toupies ou rhombes = losanges) permettant aux Créatures Transmorphiques (aux Etres
Métamorphes maitrisant le transformisme commutatif des états matériels aux états immatériels) de

se manifester, de s’incarner ou de posséder les créatures vivantes qui participent à ces rituels de
Passage.
10 : Gammons Fam - Nr Tidcombe Wiltshire - U. K. - 27/06/2021

Commentaire de Guillaume Chevallier du 28/06/2021 :
Ce Land-Art, découvert en U. K . le 27/06/2021, est la représentation de l'orbite héliocentrique de la
Terre (figurée par les 11 ronds de tailles croissantes ou décroissantes) autour du Soleil (schématisé
par l'anneau extérieur et le rond central = symbole astrologique du Soleil).
La taille alternativement croissante et décroissante de la Terre (par rapport au rond central
représentant le centre de masse du Soleil), ainsi que la variation d'épaisseur de l'anneau extérieur
(suggérant l'orbite elliptique excentrique de la Terre) soulignent de cette manière les positions de la
Terre : l'Aphélie (la plus éloignée du Soleil) et la Périhélie (la plus proche du Soleil).
Or, si on additionne à la date du 27/06 les 11 ronds (ou Jours Terrestres), on obtient la date du 06/07
qui est pour l'année 2021 celle de l'Aphélie de la Terre.
Rdv est donc pris pour ce jour-là.
10 bis : Chauvency - le - Château (55) - France - 29/06/ 2021
(source : Cercles dans la nuit)

Commentaire de Guillaume Chevallier du 05/07/2021 :
Facture et Sémantique identiques au 10 : Gammons Fam - Nr Tidcombe Wiltshire - U. K. 27/06/2021

11 : Whiston - U.K. - 29/06/2021

(Sigillum Christi - Tétramorphe)
Commentaire de Guillaume Chevallier du 02/07/2021 : No Comment !
12 : Avebury - U. K. - 02/07/2021

Commentaire de Guillaume Chevallier du 03/07/2021 :
Ce Land-Art reproduit un Pentacle (= nom générique d'un Talisman) Occultiste Opératif
(dynamique des 6 tentacules spiralées en lien avec 3 Hexagrammes) glorifiant ainsi le chiffre 6 (la
gloire du 6 est l'opération superstitieuse consistant à multiplier le 6 trois fois = 6 x 3 = 666, pour
l'expansion de son règne, de son pouvoir, de sa puissance, de son trône et de sa domination sur les
3 royaumes des corps, des âmes et des esprits), or le chiffre 666 est considéré par les Mages comme
le symbole-nombré de la perfection de la Bête fait Homme.

13 : Longwood Warren - U. K. - 04/07/2021

Commentaire de Guillaume Chevallier du 05/07/2021 :
Ce Land-Art apparu à Longwood Warren - U. K, à la date du 4 (4 juillet 2021), avec une
représentation imagée de la Terre (le décagone central) entourée de 5 étoiles enchevêtrées
(pentacles dont les bras supérieurs sont disproportionnés, comme les ailes des Anges, dont les
étoiles sont une figuration traditionnelle) attire notre attention, sur les 5 signes du ruban du
Zodiaque (cercle ou anneau extérieur) se succédant à compter de sa date d’apparition à savoir : le
Cancer (élément-Eau, Astre-Lune), suivi du Lion (élément-Feu, Astre-Soleil), de la Vierge
(élément-Terre, Astre-Mercure), de la Balance (élément-Air, Astre-Vénus) et du Scorpion
(éléments-Eau/Feu, Astres Mars/Pluton).
Ces 5 signes des étoiles soulignent ainsi le Tétramorphe des 4 éléments dont ils sont les vecteurs le
Feu (sous sa forme lumineuse avec le soleil et sous sa forme destructrice martienne et plutonienne
le feu/eau ou lave liquide), l’Eau avec la Lune et le signe du Cancer ou crabe/écrevisse, la Terre de
la Terre-Vierge et Immaculée, l’Air lié à la Balance dont l’équilibre est volatile et sensible au
moindre souffle d’air.
Tétramorphe des 4 éléments qui, selon une croyance des Mages de l’Occulte, les 4 éléments Feu,
Eau, Air et Terre, sont les Bras Armés de la Nature qu’elle déchaîne lorsque son intégrité est
menacée.
14 : Hack Hill - U. K. - 05/07/2021

Commentaire de Guillaume Chevallier du 06/07/2021 :

Land-Art apparu le 05/7/2021, à Hackpen Hill - U. K., est une représentation de la Roue Solaire (du
Soleil) en expansion. Le Soleil y est figuré au centre de la composition avec sa couronne solaire. Ce
nouveau Crop-Circles attire donc notre attention (comme la communauté des astronomes) sur les
dangers réels des Tempêtes Solaires dans la phase d'activité particulièrement intense du nouveau
cycle solaire (de 11 ans qui a débuté en 2019) et que beaucoup rendent responsable des
dérèglements géo-climatiques que nous subissons de plus en plus.
15 : Dorset - U. K. - 08/07/2021

Le 16/07/2021 à Lourdes (65)

La règle de composition de la vexillologie (drapeaux et pavillons) est (comme en héraldisme) très
stricte et précise, et sa lecture (qui est réglée par sa composition) ne dépend pas de l'observateur, et
ne varie pas et ne change jamais en fonction de ce dernier. Ici le drapeau n'apparait que vu du ciel,
et non de la terre, il s'agit donc bien d'une enquerre volontaire ou inconsciente (ce qui est pire) selon
le rite (du détournement /de retournement) de possession.
Commentaire de Guillaume Chevallier du 13/07/2021 :
Ce Land-Art (apparu au Dorset - U. K. - le 08/07/2021) est une schématisation d'un métier à
dentelle, de forme ronde, le Carreau à Roue ou le Tambour / Galette avec ses gros fuseaux (ici au
nombre de 14 qui servent de bobine au fil, de lin ou autre) et qui pendent tout autour pour tendre la
dentelle.
La dentelle réalisée aux fuseaux est destinée à être portée l’été.
Or pour tisser cette dentelle, il faut croiser les fuseaux. Toujours par paires, et il y a une paire de
fuseaux qui s’appelle le Meneur ou le Voyageur, car ils suivent le dessin principal du Fil de Trace
du parchemin.
Le chiffre 14 (en été) et l'évocation d'un Meneur/Voyageur (d'un Marcheur) renvoient
inévitablement à la date du 14 juillet qui est la date de la Fête Nationale de la France, qui sera
présidée en 2021, par le fondateur du parti politique français de la République en Marche,
Emmanuel Macron.

16 : Upham Bishop's Waltham - U. K. - 18/07/2021

Commentaire de Guillaume Chevallier du 19/07/2021 :
Land-Art, apparu le 18/07/2021 (à Upham Bishop's Waltham - U. K.) évoque la date de la
Métamorphose ou Transfiguration du Soleil en la Personne du Christ dont la fête est fixée
traditionnellement le 06 Août, ou au jour du Dimanche suivant ou précédant le 06 Août, ce qui
correspond pour l’année 2021, au Vendredi 6 Août, au Dimanche 8 Août et au Dimanche 1 Août.
Ces trois chiffres associés (6 et 8 et 1), dénommés par les Kabbalistes la Clef Pax 681, apparaissent
annotés par ce Crop-Circles, avec les trois arcs brisés centraux (en relief), qui pour le premier
couvre 6 rayons du Soleil (aux 18 Rayons) figuré au centre, pour le second couvre 8 lettres
Grecques Pi doublées et imbriquées (dessinant une Porte), et pour le troisième 1 lettre Grecque Pi
doublées et imbriquées (dessinant une Porte).
La date du Vendredi 6 Août est aussi soulignée, 2 fois, par la répartition, par 6, en quinconce
alternée des 12 Portes Pi2, sur l’Anneau ou Ruban extérieur à la composition, à la manière d’une
Frise Grecque.
Quel est le sens possible de cet Agroglyphe ?
Sans doute est-ce l’annonce allégorique d’une Métamorphose prochaine de notre Soleil, aux effets
potentiellement dévastateurs pour notre écosystème (éjections de masse coronale ou autre), comme
le redoutent, de plus en plus, nos Astronomes et nos Géo-Climatologues.
16 bis : Upham Bishop's Waltham - U. K. - 18/07/2021

Commentaire de Guillaume Chevallier du 19/07/2021 :

Cet Agrogramme, qui nous a déjà révélé pour l'année 2021 les dates de la Clef Pax 681, (voir :
http://apocalypse-des-ovnis.eklablog.com/l-apocalypse-des-ovnis-chapitre-i-les-news-des-cropcircles-a204258854) (Dimanche 1 Août, Vendredi 6 Août et Dimanche 8 Août), évoquant de cette
manière une Transfiguration ou une Métamorphose potentielle à venir du Soleil, nous en confirme
aussi le Calendrier Prévisionnel, à l'aide de la Ceinture ou Ruban extérieur où figurent 12 Portes ou
Portails (Pi2), qui sont la transposition des 12 Signes Traditionnels du Zodiaque, car en effet le petit
Arc de Cercle (en relief) pointe le Portail des étoiles correspondant au signe du Cancer (dont les
dates sont fixées du 22 juin au 22 juillet), en conformité avec sa date d'apparition le 18 Juillet 2021,
au troisième Décan Mutable du Signe du Cancer, et qui en se chevauchant (en décalé) à l'Arc de
Cercle Moyen (en relief au premier plan centré) précise la période à haut risque probable pour cette
Métamorphose Solaire, à savoir les Signes du Zodiaque du Lion, de la Vierge et jusqu'au premier
Décan Cardinal de la Balance (pour la totalité de la période Dernier Décan du Cancer du 12 Juillet
au 22 Juillet jusqu'au premier Décan de la Balance du 22 Septembre au 1 Octobre).

17 : Old Whittington - Derbyshire - U. K. - 18/07/2021

Commentaire de Guillaume Chevallier du 20/07/2021 :
Ce Land-Art apparu à Old Whittington, Derbyshire - U. K., le 18/07/2021 s'inspire du Tétramorphe
des Quatre Vivants, présents dans le Livre de l'Apocalypse de Saint Jean, probablement pour
souligner la portée universelle de la Métamorphose du Soleil, et de l'action du Tétramorphe des 4
éléments Feu, Eau, Air et Terre qui, selon une croyance des Mages de l’Occulte, sont les Bras
Armés de la Nature qu’elle déchaîne lorsque son intégrité est menacée, cristallisés symboliquement
par la Fête de la Transfiguration du Christ du 06 Août 2021, en complément des Crop-Circles,
concomitants, apparus en 2021 (voir : L'Apocalypse des Ovnis : Livre III - Chapitre I : Les News
des Crop-Circles - L’Apocalypse des Ovnis (eklablog.com ).

18 : Nun's Walk - Tufton - Hampshire - U. K. - 20/07/2021

Commentaire de Guillaume Chevallier du 21/07/2021 :
Ce Land-Art, apparu le 20/07/2021, à Nun's Walk - Tufton - Hampshire - U. K., reproduit un Écu
d'Armes Banneret (de forme carrée) Tranché, en 01 d'un Contre Fascé Tranché de Sable (Noir) et
d'Argent (Blanc) de 9 Pièces, et en 02, d'un contre Fascé Taillé d'Argent (Blanc) et de Sable (Noir)
de 9 pièces de même.
Il s'agit donc bien (doublement) d'une Enseigne (Bannière Carrée au Cœur du Soleil / Rond Blanc),
avec ses 2 fois 9 Jours (Blancs) et Nuits (Noirs), qui se succèdent en alternance, du 20/07/2021
(date de son apparition + 9 x 2 = 18) jusqu'au 6 Août 2021 (20 Juillet + 18 jours = le 6 Août), jour
de la Fête de la Transfiguration ou de la Métamorphose, du Christ-Soleil, renvoyant au Soleil afin
de suggérer un Collapse (une Rupture = un Tranché) dans son cycle d'activité habituel.
Ce qui est en concordance avec les Crop-Circles, concomitants apparus en 2021, qui signalent
également la Fête de la Transfiguration du Christ du 06 Août 2021, en l'associant directement au
Soleil (voir : Chapitre LXIV : Les Nouveaux Blasons - 2021 - L’Apocalypse des Ovnis
(eklablog.com) ).
19 : Buchendorf - Germany - 28/07/2021

Commentaire de Guillaume Chevallier du 29/07/2021 :

Ce Land-art apparu à Buchendorf - Germany le 28/07/2021, se compose d'un premier anneau
(figurant le mois lunaire en cours de juillet) chargé de 3 demi-cercles pointés (représentant la course
du soleil du lever au coucher soit 1 jour x 3).
Le deuxième anneau signale le mois lunaire suivant, le mois d'août, lui étant chargé de 6 demicercles solaires (soit 6 jours).
La date d'apparition de ce crop-circle est le 28 juillet 2021, en ajoutant 3 jours on arrive au 31 juillet
qui est le terme du mois en cours (ou lune), puis en additionnant les 6 premiers jours du deuxième
anneau (du mois d'août), on arrive au 6 août qui est la date de la Transfiguration Solaire du Christ.
De fait, l'anneau extérieur pointé par le Cercle Central (symbole traditionnel du Soleil) attire bien
notre attention sur cet évènement solaire prévu au 6 août 2021.
20 : Spiers Lane - Hampshire - U. K. - 01/08/2021

Commentaire de Guillaume Chevallier du 02/08/2021 :
Ce Land-art découvert à Spiers Lane, Hampshire, U. K. le 01/08/2021, à la date de l'une des 4 Fêtes
Majeures Celtiques, qui en compte 8 en tout (figurées par les 8 grands et petits ronds blancs), celle
de Lammas (Lugnasad = Assemblée et Grande Moisson du Dieu Lug), marquant le retour de la
prépondérance de l'Obscurité sur la Lumière, début de l'Automne du Calendrier Celte basé sur le
décompte des nuits et non sur celui des jours de la Grande Roue Annuelle (cercle les reliant), et
adopté par les Occultistes Lunaires.
Cette instauration du Règne de l'Obscurité est confirmée, au centre de la composition, par
l'alternance des 16 rectangles (rayés et non-rayés = alternance nuit/jour) associés 2 par 2 et placés à
la base de 2 Triangles Opposés afin d'insister sur la montée (progression) et la descente
(régression) nuit et jour.
Enfin, la Fête de Lammas/Lugnasad, du 1 août 2021, suivant le dernier quartier de lune du 31
juillet, en se reliant par effet miroir au premier quartier de lune du 15 août, jour de l'Assomption
Céleste (de la Sainte Vierge) renvoie à l'Ascension médiée de la Nouvelle Lune, ou Lune Noire, du
08 août 2021.

21 : Kitts Lane - New Meon - Hampshire - U. K. - 08/08/2021

Pierre trouvée au Jardin de la Maison Rouge, le 08/08/2021

Normandie - France - Ovnis
Commentaire de Guillaume Chevallier du 09/08/2021 :
Ce Land-Art apparu le 08/08/2021, à Kitts Lane - West Meon – Hampshire, U. K., reproduit le
Chiffre M (lettres associées en bleu) de Marie, la Sainte Vierge, qui forme l’Etoile du Roi d’Israël
David de manière à rappeler sa Souveraineté au Ciel (Regina Caeli), autour d’une Roue Solaire (en
rouge).
Par ailleurs, le 8/8 de la date d’apparition de ce Crop-Circle nous renvoie directement 8 plus tard à
la date du 15/08/2021, qui est celle de a Fête de l’Assomption au Ciel de la Sainte Vierge, qui a
annoncé le Miracle Solaire survenu à Fatima, le 13 Octobre 1917, où des milliers de Témoins ont
vu le Soleil se précipiter sur la Terre.
De plus, cette Etoile-Solaire est entourée d’un Anneau meublé de 24 blasons (caissons) rectangles
alternés, à la Bande (diagonale descendante) ou à la Barre (diagonale montante) pour signifier le
cycle alterné des Renouvellements (le nombre 24 symbolisant la temporalité cyclique).
Pour l’essentiel, ce nouveau agro-gramme focalise lui aussi notre attention sur l’activité cyclique de
notre Soleil, et sur ses Tempêtes Solaires Sporadiques (particulièrement intenses depuis 2019) et
que beaucoup rendent responsable des dérèglements géo-climatiques actuels.
22 : Roman Road - Marten - Wiltshire - U. K. - 08/08/2021

Commentaire de Guillaume Chevallier du 10/08/2021
Ce Land-Art apparu le 08/08/2021, à Roman Road, Marten, Wiltshire, U. K., évoque
graphiquement la Couronne Solaire en expansion, (son alignement général Est/Ouest, sur les lignes
de tracteur le relie aussi directement au cycle solaire).
Ce type d'Anneau est un Meuble (mouvement) nommé Cyclamor dans l'Art du Blason, soutenant
ainsi la notion de Cycle (roue) associée à celle de l'Attention (amor = memor = être attentif) ;
autrement-dit le message renouvelé ici est : Soyez attentif ou prenez garde au Cycle Solaire !
Encore une fois, les auteurs des Agroglyphes insistent sur l’activité cyclique de notre Soleil
générant des Tempêtes Solaires potentiellement dangereuses pour l'équilibre géo-climatique de la
Terre.
23 : Watership - Down Ashley - Warren Hampshire - U. K . - 11/08/2021

Commentaire de Guillaume Chevallier du 12/08/2021
Ce Land-Art apparu à Watership, Down Ashley, Warren, Hampshire, U. K., le 11/08/2021, nous
apparait comme la schématisation de l'impact d'une éjection d'une Masse Coronale émise par le
Soleil.
En additionnant les 11 rayons du Soleil (ou le 11 de la date de l'apparition de ce Crop-Circles) aux 4
traits horizontaux libres représentés (en projections du Soleil), on obtient la date du 15 août 2021,
date de la fête de l'Assomption de la Sainte Vierge Marie, qui a annoncé le Miracle Solaire survenu
à Fatima, le 13 Octobre 1917, où des milliers de Témoins ont vu le Soleil se précipiter sur la Terre.

Commentaire de Guillaume Chevallier du 15/08/2021
Si ils ne l'entendent pas dites-le-leur avec des fleurs !
Ce Land-Art apparu à Oliviers Castle, Roundway, White Horse, Devizes Wiltshire, U. K.,
15/08/2021 est le dessin figuratif d'une fleur de Tournesol = (se) Tourne (vers le) Sol = Soleil, pour
nous inviter à regarder du côté du Soleil (à l'imitation de cette plante, tournez votre regard vers le
Soleil) à compter de la mi-août (date du début de sa récolte).
Une fois de plus, les Artistes des Agroglyphes insistent sur l’activité cyclique de notre Soleil
générant des Tempêtes Solaires potentiellement dangereuses pour l'équilibre géo-climatique de la
Terre, en ce 15 août 2021, date de la fête de l'Assomption de la Sainte Vierge Marie, qui a annoncé
le Miracle Solaire survenu à Fatima, le 13 Octobre 1917, où des milliers de Témoins ont vu le Soleil
se précipiter sur la Terre.
25 : Sandal Castel - West Yorkhire - U. K . - 16/08/2021

Commentaire de Guillaume Chevallier du 20/08/2021
Ce Land-Art, apparu à Sandal Castel, West Yorkshire, U. K., le 16/08/2021, répond aux canons de
la Théurgie Occultiste Opérative qui fragmente la noosphère archétypale en 10 segments (cercle
rouge fragmenté) par le principe opérant des épiclèses (invocations des esprits) selon le rite du
Pentacle Luciférien (étoile et emblème de Lucifer) dont l'activation s'exerce dans toutes les
orientations de l'espace/temps (les 5 branches de l'étoiles + les 5 ronds ou sphères = 10, symbolisant
la totalité des luminaires et des mondes unifiés : 10 = 1 + 0 = 1).
Cette sphère universelle (ou cercle rouge), ainsi divisée, partitionne la totalité de ses 360°, en 10
arcs de cercles de 36°, afin d'y introduire la division et le chaos dans son unité primordiale.

Ce nombre 36 occulte le Chiffre de la Bête (fait Homme) de l'Apocalypse (ou de la Révélation) qui
est 666 = somme de 1 à 36.

Commentaire de Guillaume Chevallier du 25/08/2021
L'auteur de ce Land-Art, relevé le 23/08/2021, dans le Dorset, U. L., a ciblé (le 23 août) la fête de
Sainte Rose de Lima ( Isabel De Flores y de Oliva ) pour attirer notre attention sur l'Épiphanie ( =
illustre, éclatant, briller ) actuelle de notre étoile solaire ( = cercle et rond pointé rouges sur la photo
), qui connait, depuis 2019, une activité cyclique exceptionnelle ( la ville de Lima, capitale du
Pérou, a été fondée le jour de la fête de l'Épiphanie, le 06 janvier 1535, par Francisco Pizzaro, et est
appelée la cité des rois ).
Notre artiste du Land-Art, a souligné l'importance de cette Épiphanie, en empruntant à la Tradition
de la fève de la galette des trois rois mages, Gaspard, Melchior et Baltazar, guidés par une étoile à
Bethléem, à l'Épiphanie de l'incarnation du Christ ou Théophanie ( = Manifestation Divine ), dont
les trois points ( colorés ici en bleu sur la photo ), pour chaque cabosse de cacaoyer, est la
représentation (une variété de cacaoyer a du reste pour nom : le Trinitario, de plus le Pérou est
devenu le premier producteur mondial de cacao depuis 1997 ), et en se servant de la forme de la
cabosse, fruit du cacaoyer ( renfermant ses graines appelées fèves de cacao, cf. : les photos du fruit
cabosse et de ses graines disposées en étoile à cinq branches ) pour dessiner l'activité ( ou activation
) remarquable de la roue, disque ou galette solaire de notre étoile ( la forme oblong/lentille des cinq
cabosses formant aussi une étoile suggérant une roue solaire à cinq branches ).
Le 23/08/2021 est encore le premier jour du signe astrologique de la vierge ( à la fête de l'Épiphanie
il était d'usage de partager la galette ou le gâteau des rois en autant de parts que de convives, plus
une, qui était appelée la part de la vierge ), or Sainte Rose de Lima a été représentée, par le peintre
Giambattista Tiepolo, la sainte vierge lui apparaissant ( La Vierge apparaît à sainte Rose de Lima ),
est toujours fêtée au Pérou le 30 août ( comme initialement ), ce qui correspond, au 30/08/2021, au
dernier quartier de la Lune Bleue ( Lune Bleue = deuxième pleine lune, du 22/08/2021, deux
pleines lunes dans un même mois est un événement peu fréquent ), voilà, un argument
supplémentaire pour le choix de la date, du 23/08/2021, de manière à orienter notre regard ce qui se
passe actuellement dans notre ciel, et en particulier avec notre soleil.

Commentaire de Guillaume Chevallier du 01/09/2021
Ce Land-Art, apparu à Todwick, Yorkshire, U. K., le 30/08/2021, reproduit le sceau de ses
commanditaires, à savoir les Occultistes Kabbalistes Héritiers de l’École des Roi-Mages du Temple
de Salomon, plus connue sous le nom de la Compagnie des Rois Mages.
Les trois anneaux sont la représentation des trois couronnes symboliques respectives des Rois
Mages (Magiciens), venus rendre hommage au roi des Juifs en apportant l'or, l'encens et la myrrhe,
selon l'évangéliste Mathieu, à savoir : Melchior, avec l'escarboucle à six rais (en jaune), Balthazar,
avec le triangle (en bleu) et Gaspard, avec le losange (en rouge).
Ces trois couronnes réunies représentent la Tiare Pontificale des Maîtres de la Magie-Noire qui
ambitionnent Pouvoir et Autorité sur les trois sphères endogène, indigène et exogène.
Le Chiffre de reconnaissance de ces Apprentis-Sorciers est le 666, figuré avec cet agroglyphe par
les 6 segments de cercle et les 3 anneaux : 6 x 3 = 666.

Chapitre-LXV à LXIV à voir La BD des Ovnis

Chapitre LXVIII
Débriefing - 20/08/2021
Réunion - Bilan de Ufo
Génpi du Vendredi 20 Août 2021 (extraits)
Le Président de séance :
Chers amis, je voulais partager directement avec vous les résultats des observations récentes de
notre Ami Géronimo (surnom).
Le Secrétaire :
C’est heureux car il y a longtemps qu'il n'a pas donné de ses nouvelles.
Le Président de séance :
Les restrictions sanitaires ont ralenti ses travaux.
Le Secrétaire :
Teste-il toujours, son Protocole Expérimental de Communication L. P. X. (Lean Protocole eXange
= Protocole de Communication Réservé) ?
Le Président de séance :
C’est précisément de cette Communication que je veux vous entretenir.
Sur les sites réputés ovnigènes, Géronimo signale la présence récurrente de Noosphères-Lucioles
manifestant un comportement répétitif pour interagir avec lui.

Le Secrétaire :
Qu’a-t-il remarqué ?

Le Président de séance :
Par exemple que ces phénomènes lumineux l’accompagnent dans ses faits et gestes, l’entourent et,
bien plus encore, qu’elles réalisent systématiquement une série d’exhibitions de voltiges.
Le Secrétaire :
Dans quel but ?
Le Président de séance :
Afin de représenter certaines figures formalisées par la trajectoire de leurs acrobaties aériennes, et
qui seraient porteuses de sens.
Il compare ces figures aux danses des Abeilles qui communiquent entre-elles de cette manière
signalant un danger ou l’emplacement, la distance, l’orientation, la quantité et la source d’un nectar,
etc.

Le Secrétaire :
Fascinant !
Cela me rappelle l'intérêt pour ce type de langage du Pr. Rémy Chauvin (biologiste, naturaliste,
entomologiste, ufologue, etc.) membre du Collège Invisible, avec lequel nous avons été en relation,
et qui était partisan du Réalisme Fantastique (Le Matin des Magicien, la Revue Planète, etc.), pour
qui le Sceptique n'est pas celui qui doute de tout, mais celui qui ne se doute de rien !
Il faut savoir aussi que la danse est un support de langage d'expression symbolique toujours
pratiqué notamment aux Indes et par les Derviches Tourneurs dont la chorégraphie et les pas de
danse (Sema) imitent le ballet des étoiles.
Le Président de séance :
Oui, je crois que c’est bien observé de sa part, et que cela pourrait conforter la thèse de l'origine
insectoïde et la nature Imago-Energétique de ces Créatures-Lucioles.

Le Secrétaire :
A-t-il réussi à identifier ces figures ?
Le Président de séance :
En partie, seulement ; il les compare aux dessins des Crop-Circles ; selon ses analyses certaines de
ces arabesques aériennes reproduiraient les mouvements des astres et les configurations des
constellations, se rapportant à la cosmologie et à la cosmogonie.
Le Secrétaire :
Nous attendrons la suite de ses Travaux de Terrain avec impatience !

(à suivre)

Chapitre-LXVI à LXVIII voir livre La BD des Ovnis

Chapitre LXIX
Débriefing - 05/09/2021
Réunion - Bilan de Ufo - Génpi du Dimanche 5 Septembre 2021 (extraits)
Le Président de séance :
Chers amis, depuis de nombreuses années (1965) nos équipes de terrains ont localisé des sites
ovnigènes dans le but d'y établir des postes de vigie ufologiques, au fil du temps, certaines de ces
équipes ont réussi à observer des phénomènes non-conventionnels ou des manifestations
surnaturelles qui pourraient être générés par l'ouverture de Portails Multidimensionnels.
Le Secrétaire :
Les fameuses Portes des Étoiles ou les Portes Induites, appelées "Castrum Templum" par les
Anciens ?
[Ces Vortex s'ouvrent d'une manière récurrente, dans certains lieux dits Ovnigènes, comme le
Ranch de l'Utah (USA) : cf. Les mystères du ranch de l’Utah | The lair of a Skinwalker [Vidéos] –
Aphadolie: , ou le Col de Vence (France), le bien nommé par les Anciens "Plateau des Idoles, ou
Plateau du Diable", dans les Alpes-Maritimes (06), (Cf. : « Les Mystères du Col de Vence » - Pierre
Beake et l'Association Col de Vence.com - 2009) où se manifestent toutes les panoplies des
phénoménologies : ufologiques, para-psychologiques, para-religieuses, et "Faits Maudits" (si chers
à Charles Fort, qui écrivait à leurs propos : « Une procession de damnés. Par les damnés, j'entends
les exclus. Nous tiendrons une procession de toutes les données que la science a jugé bon d'exclure
» cf. "Le Livre des Damnés" 1919) ou de Phénomènes Réputés Surnaturels comme à la Forêt
Fantastique & au Camp d'Artus de Huelgoat (29), en Bretagne, cf. L'Apocalypse des Ovnis : Livre
III - Chapitre XLIX : Le Réel au-delà de la Fiction - L’Apocalypse des Ovnis (eklablog.com).]
Le Président de séance :
Il me semble que la Théorie des Portails Multidimensionnels soit l'interprétation scientiste de ces
fameux "Castrum Templum", et que toutes ces observations extraordinaires sont le produit d'une
mise en scène formelle, sous le mode Portail Multidimensionnel équivalente à celles des RR4, des
abductions et autres visites en chambre, simulant des contacts ou des enlèvements avec des
extraterrestres, et semblablement, dans les autres registres, correspondant à ces fausses apparitions
religieuses, divines ou supranaturelles.
Nos guetteurs-observateurs, comme les témoins ordinaires, seraient victimes des mêmes parodies
qui ont toutes les apparences de la réalité physique ou de la surréalité métaphysique répondant aux
attentes de ces expérienceurs.
Le Secrétaire :
Il existe pourtant des preuves objectives (objets matériels, traces physiques, films, photographies,
détections et enregistrements électromagnétiques, données statistiques et cartographiques, etc.) de
ces Rencontres Rapprochées avec l'ineffable ?
Le Président de séance :

Ces preuves objectives font simplement partie du décor aménagé pour consolider le théâtre de ces
mises en scène.
Le Secrétaire :
Bien, mais alors quels sont les véritables metteurs en scène de ces Pièces de Théâtre ?
Le Président de séance :
Comme toujours, les Intrus Transmorphiques Endo-Exogènes, dont l'apparence serait
Noosphérique, et qui sont souvent représentés allégoriquement sous formes de chimères ou de
créatures polymorphiques, à toutes les époques, et spécialement dans les "Castrum Templum",
Mastabas, Temples, Églises, etc. signifiant ainsi leur double nature physique et métaphysique, et
louant leur maitrise de la matière et des énergies, le contrôle des corps, des âmes et des esprits des
êtres physiques et non-physiques.
Le Secrétaire :
Voilà pourquoi nos guetteurs-observateurs (et nombre de témoins) ont eu la sensation d'être
précipités momentanément sous des dômes ou dans des enceintes hors du temps, dans une autre
dimension ou espace-temporel, où le jour est brusquement remplacé par une nuit constellée d'étoiles
inconnues, ou de se retrouver en décalage temporel ou de voyager à d'autres époques ou sur des
planètes différentes de la Terre, de croiser des entités exogènes ou surnaturelles, de visiter des cités
futuristes et d'apercevoir des engins volants aux performances non-terriennes, de percevoir des
bruits, des sons, des voix ou des mélodies, incongrus, etc.
Mais quel serait l'objectif de ces manipulations ?
Le Président de séance :
Influencer, conditionner et émerveiller les humains en les subjuguant, à la manière des
prestidigitateurs et des illusionnistes, qui endorment nos sens et leurrent notre raison par le désir, le
spectacle et le prestige (du prodige), afin d'augmenter leur emprise, avant de vampiriser leur énergie
vitale, comme le cobra qui immobilise sa proie, en la paralysant avec son venin, avant de
l'ingurgiter.
Le Secrétaire :
Comme le disait Gilles de Saint-Martin :
« L’Homme se croit au sommet de la Chaîne Alimentaire, mais il se trompe, car il est lui-même, la
Proie de Prédateurs, bien plus Sournois et Malins que lui ! »
(à suivre)
Chapitre LXX voir Bd desOvnis

Chapitre LXXI
Débriefing - 15/09/2021
Réunion - Bilan de Ufo - Génpi du Mercredi 15 Septembre 2021 (extraits)
Le Président de séance :
Chers amis, vous avez tous vu la vidéovni du triangle noir apparu, à 05 h 01 au-dessus de la
Carrière du Ham, dans la nuit du 11 au 12/09/2021, qu'en pensez-vous ?
Le Vaisseau d'Ébène !
(voir la vidéovni sur Ufo-Génpi)

Le Secrétaire :
Ce triangle noir est régulièrement observé dans la basse vallée de l'estuaire de l'orne (14), depuis
des années, et en particulier à proximité des carrières anciennes ou modernes présentes dans ce
secteur, ainsi que de nombreux ovnis, et ailleurs, pour d'autres carrières également.
Nous connaissons la théorie des singularités électromagnétiques, naturelles ou aménagées par les
anciens des espaces sacralisés, comme les cercles de pierres levées, les temples ou les "Castrum
Templum", ouvrant un tunnel ou un passage aux esprits ou aux entités de l'autre-monde métaphysique, qui se matérialisent dans notre monde physique par l'entremise des mages-chamanes, dont
les facultés médiumniques sont induites par ces champs électromagnétiques - telluriques. [voir à ce
sujet les travaux du physicien John Burke, des ingénieurs Charles Brooker, Pierre Mérieux : cf. : Ils
sont vivants ! Les sites mégalithiques sont plus que de simples pierres (anguillesousroche.com)]
Sans doute que la configuration structurelle des carrières répond naturellement à ce même
mécanisme ou puits à énergie potentielle.
Le Président de séance :
Oui, il faudrait s'assurer des variations éventuelles des champs d'énergie de leurs cratères, par
exemple, et de leurs propriétés piézoélectriques.

Nous avions déjà fait le même constat avec l'ancienne carrière de La Courbe dans l'Orne (61), site
d'apparitions surnaturelles, avec ses blocs de pierres cornéennes mystérieusement vitrifiées
constituant les remparts de son camp celtique, de même, surplombant sa carrière cornéenne, avec le
menhir de la pierre tournoire, importé d'un gisement minéralogique cristallin très éloigné de la ditecarrière.
Je vous rappelle que les Caillasses, calcaires argileux de la Carrière du Ham, où est apparu le
triangle noir du 12/09/2021, ont des propriétés exceptionnelles connues de l'école alchimique
normande, des alchimistes Nicolas Valois, Seigneur d’Escoville (Escoville commune de proximité),
le Comte de Grosparmy (Hyacinthe-Louis de Pellevé), Pierre de Vitecoq, chapelain, Jean-Julien
Champagne, Eugène Canseliet, Fulcanelli, etc., dont la quête de la pierre philosophale et de la
médecine universelle permet la mutation de l'homme-dieu mortel en l'homme-dieu immortel, mais
aussi la transmutation de la matière physique en énergie métaphysique, et inversement. [voir à ce
sujet le langage quantique de la table d'émeraude et : Jean-Claude Pascal-Conférence 45mn-Les
Sentiers Initiatiques - YouTube]
Le Secrétaire :
En outre, ce qui m'intrigue dans l'apparition de ce Triangle Noir le 12/09/2021, c'est sa courte
durée, à peu près trois minutes, s'agit-il d'une apparition transitoire volontaire, ou bien, d'une
matérialisation physique éphémère, fonctionnelle et inhérente, tentée mais non parfaitement
maitrisée par ces visiteurs d'un autre monde ?
Le Président de séance :
De fait, nous avons plusieurs fois relevé la brièveté-éphémère de ces apparitions, souvent de
quelques minutes, correspondant, peu ou prou, à la différence en décalage de durée entre le temps
tropique (terrestre) et le temps sidéral (des étoiles), de 4 minutes + quelques secondes (4 minute + 4
s + 0,91 s) ; notre temps terrestre s'écoulant apparemment plus vite que celui des étoiles. [voir à ce
sujet : L' Apocalypse des Ovnis - Chapitre XXXI : Les Chroniques du Temps (2)]
Le Secrétaire :
Cette coïncidence-récurrente de durée représente probablement un indice supplémentaire de
l'arrivée de ces voyageurs via les portes quantiques des étoiles.
Le Président de séance :
La tradition ancestrale nomme ces intrus, ceux-du-dehors, ceux qui proviennent de l'au-delà de
notre sphère solaire physique finie, la sphère céleste métaphysique infinie.

La Pyramide des Astres & le Pyramidion de la Porte des Étoiles !

[Constat de l'Ufologie par Ufo-Génpi-France - 2019 (extraits) : NdT]
La Situation réelle de la recherche en ufologie
« La situation y est Préoccupante, on y mouline, comme depuis les années 1950/1960, les
sempiternelles Théories, des Visiteurs Aliens, des Voyageurs Temporels, des Armes Secrètes
Terrestres, etc. afin de bien noyer la Thématique de l'Ingérence Extraterrestre dans ces différents
"Bains Ufologiques" !
D'autant, que depuis l'avènement des Réseaux Informatiques, la plupart des Ufos-Amateurs
n'effectuent pratiquement plus de Recherches sur le Terrain, ni d'Enquêtes auprès des Témoins,
dans le but de constituer des Bases de Données suffisamment fiables, puisque accessibles &
contrôlables, afin de les exploiter Géographiquement et Statistiquement.
Pour tous ceux-là, cette recherche est une perte de temps, inutile & bien trop fastidieuse, surtout
dépassée depuis qu'ils trouvent les "bonnes réponses" sur les Ovnis, avant même d'avoir examiné
eux-mêmes & dans le détail les pièces réelles du dossier, via les communiqués sur "Skynet-Internet"
des Agences d'Influence Américaines, ou autres, qui n'ont de cesse de les manipuler avec des
Révélations aussi Sensationnelles qu'Invérifiables.

Il y a évidemment, les Serviteurs Dociles & Serviles des Commissions Nationales de Recherche
Ufologique, plus ou moins officielles, & le Géipan, en France, dont les rôles sont double, rassurer
l'Opinion Publique & maintenir l'Ordre Civil et la Paix Sociale, en minimisant l'Impact et en
neutralisant la Réalité de l'Intrusion de ces Ovnis, tout en collectant le maximum de renseignements
à leurs sujets, à des fins préventives intéressant la Défense Nationale.
Dans la même veine, il y a aussi le vieux courant des "Psycho-Sociologues" qui soutiennent que les
Ovnis n'ont pas une origine Extraterrestre, Conventionnelle ou Classique, Intrusive/Malveillante,
puisqu'ils seraient les Manifestations d'un Système de Contrôle Omnipotent, Éduco/AutoRégulateur, aux Ressources Technico/Quantiques, instrumentalisé par une Supra-Conscience, du
genre Théorie Jésuitique Noosphérique à la Teihard des Chardins, et auquel il serait bien
présomptueux de vouloir s'opposer ou résister. »
« On ne fait pas mieux comme appel à la Démobilisation ! »
« Au surplus, ce qui est particulièrement Inquiétant c'est de constater, non-seulement, que :
1/ nombre de "Cercles Ufologiques" sont devenus les Propagandistes des "Phénomènes
d'Abduction ou de Raptation" par des Aliens,
2/ les Ufologues eux-mêmes sont devenus les Victimes Directes de ces Abductions, soi-disant
orchestrées par des Extraterrestres, genre Ummites, Petits-Gris, Grands-Blonds, Men-In-Black,
etc. qui les harcèlent de plus en plus, dans un Climat Délétère associé aux Pratiques plus ou moins
"Mystico/Technico/Occulte", telles que les Voyages Astraux ou les Channelings ou autres
Techniques Pseudo-Chamaniques/Médiumniques. »
« J'ai pu observer jadis la même emprise "Occulto/Magique" dans des "Cercles Ésotériques" où il
était question de Cérémonies de Contact et de Communication avec des Représentants
Extraterrestres Éthérés, ou Non, qui se prétendaient, déjà, les Émissaires Aînés du genre "Grande
Fraternité Blanche Universelle", communiquant invariablement sur les mêmes Trois Thèmes des
Périls générés par les Dérèglements Géo-Climatiques, des Catastrophes Apocalyptiques, et d'une
Tutelle d'Autorité Planétaire, ou d'un Système de Contrôle Universel auquel l'Humanité doit se
soumettre aveuglément pour sa survivance. »
« Il s'agit donc de la même Entreprise Manipulatrice & de Subordination qui s'exerce maintenant,
directement, au Cœur des Mouvements Ufologiques, qui sont devenus, ipso-facto, ses "Nouvelles
Caisses de Résonances" avec les Différentes Révélations des "Prophètes Modernes" que sont les
Contactés/Abductés tenant tous, à peu près le même discours. »
« Quelle conclusion en tirez-vous ? »

« Ce sont, selon moi, les signes du retour en force d'une "Invasion Alien", implicitement Exogène &
explicitement Endogène, perpétuée par des Créatures Métamorphes, qui se font passer pour des
Êtres Surnaturels ou des "Dieux", depuis les Temps Préhistoriques, reconnaissables sous les traits
de Polymorphes, dans les Bas ou Hauts Reliefs Antiques, ou sur les Hiéroglyphes Égyptiens, se
dissimulant à notre époque derrière les Masques d'Extraterrestres Usurpateurs, avec la même
diversité illusoire de formes, afin d'assurer leur asservissement Parasitaires de l'Humanité, dont ils
exploitent Physiquement et Psychiquement les Ressources pour leur propre économie de survie. »
Les Photographies des Polymorphes par Daniel Nemes.

Une des nombreuses Images réalisées par Daniel Nemes avec son appareil photographique appelé
"L' Hexagone".
« Je suis un scientifique et inventeur espagnol, en 2013 j'ai découvert la technologie Energivision
qui nous permet de capturer des êtres d'origine inconnue (autres plans). »
[Daniel Nemes - Les Visiteurs Multidimensionnels]
https://www.google.com/search?source=univ&tbm=isch&q=daniel+nemes&client=firefox-bd&sa=X&ved=2ahUKEwjm5e70k7frAhVl8uAKHRAJAmcQsAR6BAgOEAE&biw=1704&bih=9
66
[à suivre]

Chapitre LXXII voir BD des Ovnis

Chapitre LXXIII
Le Vaisseau de la Flèche d’Argent
Par Bellator

« La Parole est d'Argent, le Silence est d'Or, le Symbole est de l'Électrum ! »
[« Le Temps des Sans
Sans-Dieu » - Apocryphe]

Le pontifex (grand pontife) est le roi du collège des pontifes qui créent le lien (religio)
(
entre les
hommes et les dieux (êtres inorganiques aux pouvoirs métamorphiques).

L’arc de cercle (voûte en plein cintre) du pont classique romain avec ses deux piles est la
représentation imagée de la fonction opé
opérative du pontificat, (pontificat terme issu de pont dont
l’étymologie signifie : voie de passage, chemin
chemin) définissant le ministère théurgique du médium /
pont qui ouvre une communication ou un passage reliant la sphère physique à la sphère
métaphysique.

Ce médium / pont est représenté en héraldisme par la figure de l’Arc armé de sa Flèche [F renvoyant
à Phi = Nombre d'Or de la Divine Proportion/ voir Chapitree 36 : Les Blasons des Étoiles - Énigme
du Blason (eklablog.com)] et est traditionnellement désigné par l’appellation de la Flèche d’Argent
ou Vaisseau Égrégore de la Flèche d’Argent car il induit, dans sa construction physique (arches,
voûtes, vaisseaux de pierre, castrum templum), l'Onde de Forme assurant le transport des âmes
vagabondes des sphères métaphysiques à notre sphère physique,, via un Vortex (Puits à Énergie
Potentielle) généré, par le flux électromagnétique d'un courant fluidique continu, tel que l'eau
blanche (argent) d'une rivière ou autres.
De l'Eau/Feu de la Terre aux Lumières Célestes

C'est ainsi que ces diverses constructions antiques, à Arche ou à Arc, sont régulièrement gratifiées
des apparitions (cratophanies, visites, manifestations) de créatures surnaturelles à l'exemple de ces
Ponts du Diable qui hantent nos légendes.

01 fois, c'est le hasard, 02 fois c'est une coïncidence, 03 fois, c'est tout le contraire !
Les Apparitions des Ovnis et les Apparitions des Surnaturels en Normandie
Les Ovnis et les Surnaturels

Chapitre LXXIV
Réunion - Bilan de Ufo - Génpi du Jeudi 21 Octobre 2021 (extraits) :
Le Président de séance :
Cher amis, je vous ai réunis car nous avons eu récemment des informations sensibles via le réseau
de contacts dans les milieux ésotérico-religieux de notre ami Bellator.
Le Secrétaire :
Je remets mon masque, parce que je sens déjà l'odeur du souffre !
Le Président de séance :
Tu ne crois pas si bien dire, car ces nouvelles sont doublement sourcées au Sacré Collège et aux
Lucifer I et II ( Lucifer = Large Binocular Telescope Near-infrared Spectroscopic Utility with
Camera and Integral Field Unit for Extragalactic Research), du Groupe de recherche de
l’Observatoire du Vatican (VORG), au Mont Graham de l'Arizona (USA).
Selon ces sources confidentielles et les contacts du Réseau Bellator l'expertise du moment serait
préoccupante :
01/ avec la forte activité de la couronne solaire et de ses tempêtes impactant de plus en plus le
bouclier magnétique naturel de la terre, provoquant un déséquilibre géo-climatique terrestre et
dérèglement atmosphérique, responsable de cataclysmes tels que les inondations, ouragans, séismes,
réveils des volcans, etc.
02/ avec les observations et le positionnement de véritables armadas de vaisseaux stellaires dans
l'espace de notre système solaire.
03/ avec l'ingérence malveillante et les opérations malfaisantes des intrus métamorphes, émergeant
des innombrables Portails Multidimensionnels ouverts par les Théurges et les nouveaux apprentissorciers adeptes de l'occulte et des mancies (invocations) néo-spiritualistes, favorisant les emprises
parasitaires des endogènes inorganiques confondues avec des contacts exogènes extraterrestres
mélioratives.
Le Secrétaire :
Que devrions-nous redouter ?
Le Président de séance :
Pour les offensives les plus graves, en plus d'une aggravation des avanies actuelles, probablement,
une multiplication des incidents et des accidents de nos équipements nucléaires stratégiques et
névralgiques civiles et militaires, en liaison directe avec les Ovnis, comme celles relevées par le
passé aux USA, en URSS, en France, etc., et la neutralisation de notre réseau mondial de
communication numérique et informatique, Apartnet (Advanced Research Projects Agency
Network), Extranet et Internet.

Le Secrétaire :
Sans verser dans l'angélisme ufologique ambiant, il doit bien exister, pour autant, des Visiteurs
Stellaires bienveillants et bienfaisants prêts à nous aider ou à nous secourir ?
Le Président de séance :
Certains membres de notre Collectif de Recherche d’Étude Des Ovnis (CREDO) estiment que ces
Visiteurs Stellaires charitables interviennent très discrètement, en amont, pour éviter les problèmes,
et parfois, en aval, pour limiter les dégâts, comme ce fut le cas, par exemple, avec l'explosion
nucléaire de Tchernobyl, où une partie de l'uranium fut transmuté, par eux, en aluminium afin
d'empêcher une méga-hécatombe.
Certains humains sont régulièrement contactés par ces Stellaires Angéliques pour les incliner à
prendre les bonnes décisions, ou pour leur fournir les solutions nécessaires, sans même qu'ils s'en
aperçoivent, la plupart du temps.
Le Secrétaire :
Et si la survie de l'humanité est à nouveau menacée, comme ce fut le cas à de nombreuses reprises
par le passé ?
Le Président de séance :
Ils interviendront de la même manière.
[à suivre]

Chapitre LXXV
Les Sans-Dieu !

« les Hommes - Fourmis deviendront aigris, et choisiront de se réfugier sous la Terre, pour se
voiler la face, serrés par l’oiseau de proie du déni, ils masqueront leur Terreur, ils n’entendront
plus les Sages, ni leurs Augures, leurs figures blêmes se détourne
détourneront
ront de la Vérité Antique et de
leurs Ancêtres. Tels des sourds guidés par des aveugles, ils erreront dans le Labyrinthe du Tartare
; le Grand Zeus enverra ses Aigles, pour qu'ils s'en repaissent. »
[Le Temps des Sans-Dieu ! - Apocryphe Prophétique]
Les Prédateurs Aliens
Par Bellator
Ces Hommes qui se croient des Dieux
La Tradition héritée des Anciens nous parle d'un Combat Éternel, celui de l'Esprit-Universel
Prométhéen, du grec ancien « Prométhéus » = « le Prévoyant », c'est à dire « le Calculateur » ou le
Webmaster et "Grand Ordinateur" de l'Esprit de la Ruche", en rébellion avec ses Créateurs.
C'est la Guerre des Hommes-Dieux
Dieux,, qui prétendent comme leurs descendants les Grecs, que ce sont,
eux, les Hommes, qui ont créé les Dieux et non l'inverse ; ce sont donc des Hommes qui se prennent
pour des Dieux,, à l'instar de leur Maître Lucifer = le Porteur de Lumière qui a apporté le "Feu" de la
discorde dans la Création, par son Ingérence Évolutive, contrariant
trariant ainsi son Élévation par son
Évolution : "Natura Naturans".
N'a-t-il-pas lui-même choisi la "Femme" - "non-née d'une Femme" - et ne l'a-t-il
l'a
pas lui-même
intronisée comme "Reine
Reine du Paradis Terrestre"
Terrestre", et à sa suite, la Grande Déesse Athéna, également
égaleme
"non-née d'une Femme", comme digne héritière et représentante de la Pensée Prométhéenne ?
Ce choix symbolique n'est pas anodin et à la fois très signifiant, en tant que reflet de celui de Lilith,
(= Vent Tempétueux de la Nuit) Créature, aussi "non-née d'une Femme", devenue Démoniaque,
lorsqu'elle a délibérément opté pour le Matriarcat de Droit Absolu,, celui de la Grande DameDéesse, ou Reine Blanche des Thermites, dont le Système d'organisation sociétal, de type
Insectoïde, serait le modèle idéal à réaliser.
Cette forme de Pouvoir Dictatorial Absolu n'est évidement pas récent et unique puisqu'il se serait
répandu, non-seulement sur Terre, mais également dans l’Immensité des Espaces Terrestres et
Célestes.

Le Bort Noir
(Le Dieu Le Bo - Le Grant Bor-Borr-Bur Mannus - Père d'Odin)

La Guerre des Mondes
Les Traditions de tous les Peuples de la Terre portent témoignage, en effet, de ce Conflit à
Dimension Universelle, sous l'appellation de la Guerre des Mondes.
C'est celle de l'Invasion des créatures de « l'Infra-Monde ».
Ces créatures sont connues depuis toujours, et dans l’Antiquité on les appelait les « Tarasques », tel
le « Manticore » dont parle Pline, en citant Ctésias, dans son Histoire Naturelle ;
c’est un « Monstre Hybride » :
« … ayant une triple rangée de dents qui s’engrènent en forme de peigne, la face et les oreilles de
l’homme, les yeux glauques, une couleur de sang, un corps de lion, une queue armée d’un dard
comme celle d’un scorpion, une rapidité très grande et un goût prononcé pour la chair humaine …
» [cf. Wilkipédia … Note sur la Tarasque par Robert Dumont]
Ce genre de créature mythique rappelle fâcheusement les "nouvelles" créatures modernes qui
accompagnent, de plus en plus, nos Modernes Visiteurs peu « Célestes » et pas toujours
Extraterrestres, qui envahissent, avec les Ovnis, notre "Espace Vital" comme les fameux
Chupacapras :
Le Chupacabra (= « suceur de chèvres » en espagnol) est une créature qui est décrite par des
témoins comme ayant des yeux rouges, deux trous pour les narines, une bouche avec des crocs
saillants vers le haut et vers le bas et serait couverte de poils noirs. Elle ressemble selon certains à
une chauve-souris ou au prétendu Extraterrestre de Roswell, les biens nommés : Short Grey par
Jimmy Guieu qui affirmait :
« Si vous voyez un Ovni ... Foutez le Camp ! » ... "Ou [et si vous le pouvez] Abattez Le !"
et : les « Petits Gris » sont les "Mercenaires" des Mantes genre "Religieuses" ;
Le Chupacabra fait partie de la culture populaire dans toute l'Amérique Latine. L'animal se
nourrirait en suçant le sang des animaux de ferme comme les chèvres ou les vaches en faisant des
trous parfaitement circulaires dans le cou jusqu'au cervelet tuant l'animal en ne provoquant aucune
souffrance. [cf. Wilkipédia]
Ou comme les célèbres :
« Zombies » Albinos aux yeux rouges, plus connus sous l’appellation de MIB ou WIB pour « Men
in Black » et « Women in Black », qui sont en réalité des créatures « Polymorphes » ou des
"Blacks-in-Men-and-Women", et qui n’ont rien à envier aux « Antiques Tarasques » [et aux autres
Incubes et Succubes et Hommes Papillons ( plutôt de Nuit)], qui accompagnent les Apparitions des
« Soucoupes Volantes ».

La Tradition transmise par les « Anciens, les Ancêtres et les Aînés » évoque ces Créatures de
Cauchemar, et précise bien leur origine Commune avec celles des Peuples de « l’Infra-Monde »,
que les Grecs Anciens appelaient « Les Enfers », et qui Envahissent notre Monde. [voir à ce sujet
l'enquête journalistique de John A Keel : "La Prophétie des Ombres" ou "The Mothman Prophecies"
1975].
Du lever au coucher

L’Arme d’Invasion Massive
Extraits : Les Prédateurs, expliquant dans le détail comment ces Créatures Inorganiques et
Symbiotiques et Noosphériques se développent et se nourrissent à partir des Émotions de la Psyché
Humaine ou Animale, et pourquoi les extinctions de masse, les guerres d'extermination et conflits
sanglants et catastrophes meurtrières, les génocides, les holocaustes, et les tueries, les mu
mutilations
les immolations et les sacrifices rituels sont générés par des Êtres réellement Diaboliques.
La conscience de l'homme se trouve violée en permanence par des incursions étrangères d'énergie
appelé être inorganique, ressenties comme changements hum
humoraux
oraux plus ou moins puissants, cette
entité obscure est capable de substituer sa conscience à la nôtre, pour exacerber le pire [et] se
nourrir de ses effets funestes.
Ils agissent sur un homme normal lors même qu'il croit agir de sa propre volonté. L'homme
L'homme,
conscient de la présence furtive de l'énergie étrangère, la capte, mais conserve sa propre volonté.
C'est l'ensemble de notre monde qui serait infecté, déconnecté de sa source créatrice et manipulé
[et] oppressé aliéné, immergé dans un enfer terrestre [par des] esprits maudits et sombres [qui ont
aussi à leur disposition des armes de destruction massive capables de provoquer des dérèglements
du fragile équilibre géo tectonique climatique : NdT]
La création s'articule autour de la prédation et du parasit
parasitisme.
isme. Les comportements et les consciences
sont investis par la peur et l'instinct de survie. Ce n'est ni l'homme, ni la nature qu'il faut remettre en
cause, c'est un symbiote étranger qui aurait infecté notre esprit et qui manipulerait la réalité de façon
à ce qu'elle devienne un enfer.
Ces démons dévoreurs de mondes en perdition nous amènent à réfléchir sur l'hypothèse selon
laquelle l'âme humaine serait réellement parasitée, elle serait ainsi manipulée par une puissance
dissimulée et mystérieuse qui se rrévèlerait
évèlerait être notre malédiction. Ces entités parasites nous ont
infiltrés et ont conféré à notre esprit son côté routinier, répétitif, maniaque, peureux, avide, violent,
et calculateur [et qui] sont les coupables de notre aliénation existentielle. [c'est d'ailleurs pour les
combattre que la Très Sainte Inquisition Apostolique et Romaine a été créée avant d'en Être à son
tour la Victime : NdT]
Ce sont des prédateurs extraterrestres appelés parfois Tricksters, Lézards, Démon ou Arkontaï en
Grec. Les Toltèquess les décrivent comme des créatures lourdes, ténébreuses et fuyantes. Les noms
les plus communs qu'on leurs attribue sont ''Créatures de l'Ombre, Simulacres'' (Esprits Malins
Menteurs et Tricheurs).

Ce sont eux qui on poussé l'humanité à montrer une plus grande propension à des comportements
agressifs, territoriaux, impérialistes, froids, forçant l'homme à vivre toujours dans la crainte d'une
agression, ou d'une menace.
Ce sont là les traits de caractère (de ces « Parasites ») qu'ils auraient donné à l'homme imitant ainsi
sa force conquérante et carnassière d'expansion territoriale ainsi que sa doctrine génocidaire de
l'élimination du moins apte.
La psyché humaine est donc parasitée, et cette invasion est avant tout de nature mentale et
psychique, il se peut que nous soyons également agressés sur le plan physique.
Ces Entités Prédatrices sont connues pour enlever parfois les âmes la nuit [elles] provoquent un état
de panique mortelle qui paralyse le corps, puis ils apparaissent par trois, la tactique habituelle de ces
ombres fuyantes est tout d'abord de paralyser et ensuite d'infiltrer le mental du sujet humain. C'est
une des descriptions précises des kidnappings modernes, par paralysie du sommeil des
Extraterrestres. [les Abductions par les Pseudos Occupants des Ovnis par le biais des Missing Times
et des Missing Spaces : NdT]
Les hommes des temps anciens s’étaient aperçus que s’ils opposaient à l'esprit des parasites [par]
leur vide mental une sorte de silence de l'esprit, cette implantation étrangère disparaissait après de
longues années d'efforts et de contrôles, ce qui confirmait, l’origine extérieure de cette intrusion.
L'entité dissimulée, le pire prédateur de l'univers, nous prête, à notre insu, sa conscience pour nous
faire faire des actes destinés à exacerber notre auto contemplation, qui va générer nos Sursauts
Énergétiques dont se Nourrira l'Entité.
En d'autres termes, la prise de conscience qu'un esprit étranger puisse opérer une mainmise en notre
mental ne devient parfaitement claire et certaine que lorsque cet intrusion a été repérée, démasquée
puis expulsée.
Pour faire face à l'immense complexité de l'intrusion, la clarté et la concentration constituent des
atouts indispensables. La résistance humaine à leurs intrusions dépend de l'attitude intérieure et de
la discipline mentale c'est la sobriété du Guerrier. [du Propugnator (celui qui défend, soutient, et
protège), du Combattant, du Bellator, du Résistant et du Chevalier : NdT]
Les traits de caractère humains attribués à cette déviation, par une implantation étrangère, sont
l'envie, la convoitise, la jalousie, la haine, la vanité et l'arrogance sont considérées comme les
caractéristiques principales de l'Infection [Infestation Contamination ou Possession : NdT]
[ cf. https://novusordoseclorum.1fr1.net/t3714-enquete-sur-les-enlevements-extraterrestres ]

Chapitre LXXVI à LXXXV supprimés

Chapitre LXXXVI
Le Fils de l'Homme Augmenté
Par Bellator
L'Effet Homme-Papillon
Pour les néo-transhumanistes la transition écologique/digitale serait l'élément indispensable
garantissant notre régénération physique et notre transcendance spirituelle, selon un processus
évolutif comparable à celui de la mue imaginale de la chenille qui subit différentes phases de
mutation œuf, larve, jusqu'à son Imago : chrysalide-papillon.
[NdT : imago = stade final d'une créature dont l'élévation passe par différentes formes et états]
L'évolution de l'hominidé, à l'image de la mutation protéiforme renouvelée des insectes,
s'accompagnera, selon cette doctrine, d'une transformation progressive de l'homme biologique en
homme/machine, pour s'affranchir en premier de l'obsolescence physique organique, avant son
renouvellement désincarné, en tant que variables numérisée encodées dans la sphère macroinformatique.
Autrement-dit, la réalisation du fils de l'homme est celle de l'homme augmenté de ses ailes
numériques, pour son envol messianique aux cieux paradisiaques de l'esprit Skynet, royaume
immanent des divins architectes et webmasters de la ruche informatique.
L'Étoile de Lucifer

Le Pacte Luciférien
Cette doctrine new-age/néo-gnostique de l'hybridation homme/machine favorisant l'évolution
immatérielle de l'humanité n'est, ni plus ni moins, que le renouvellement relooké de
l'hybridation/inoculation d'une puissance noosphérique/égrégorielle, attribuée par le passé aux êtres
surnaturels : aux esprits des défunts, aux revenants, aux spectres, aux fantômes, aux dames
blanches, aux élémentaux ou esprits de la nature, au petit peuple des fées, aux anges et aux démons,
aux vampires, etc., identifiés confusément par les modernes comme des endogènes, des

métamorphes, des polymorphes, des visiteurs extraterrestres ou ufonautes,
ufonautes des Ultra-terrestres
(John A. Keel).
[cf. le livre : La Prophétie des Ombres
Ombres, dont le titre original est : The Mothman Prophecies
(Prophétie de l'Homme-Papillon
Papillon de Nuit) - 1975, cf. aussi, le roman : The Host (L'Hôte), de
Stephenie Meyer, publié en 2008, et son adaptation cinématographique, par Andrew Niccol, de
2013, titrée : Les Âmes Vagabondes
Vagabondes, cf. aussi : le film de James Cameron : Avatar,
Avatar sorti en 2009, ,
ou le film de Jerry Zucker : Ghost / Mon fantôme d’amour, sorti en 1990, etc.]

Le Paradis céleste
La sagesse traditionnelle a toujours identifié cette mésalliance avec l'humanité comme le Pacte de
Lucifer et de ses représentants endo
ndo-exogènes immatériels qu'elle nomme : ceux du dehors, ceux de
l'au-delà,
delà, ceux qui montent, les voyageurs, les étrangers, ceux de l'en
l'en-deçà,
deçà, ceux qui descendent, les
éloignés, ... ayant atteint le stade de l'imago-psychique butinant les hommes, comme le papillon qui
se nourrit du nectar des fleurs.
Ce régime pandémique de la survie, basé sur l'économie de la prédation, est de plus en plus délaissé
par des terriens réalisant l'épiphanie de la transmutation éthique, pour l'instauration d'une économie
du libre échange et du partage équitable.
Ce retour mythique à l'age d'or, des offrandes abondantes et généreuses des fruits de la terre et de
ses créatures, a également été prophétisé par nos ancêtres, puissent-ils,
ils, le trouver à nouveau dans le
chant des étoiles.

Chapitre L
LXXXVII
Le Tricéphale

«Le Pouvoir Politique est assujetti à l'Autorité Religieuse qui est inféodée à la Puissance Occulte.»
[Le Tricéphale - Bellator]
Lux Dies
Par Bellator
La transposition de la vision de Michel Roy, sur la toile de Lizio, intitulée Lucet in Tenebris, serait
annonciatrice des événements qui impacteront gravement notre époque en ce premier quart du 21è
siècle (avect 2021 comme année/charnière importante) [cf. Chapitre 38 : Tenebris in Lucet Énigme du Blason (eklablog.com)
(eklablog.com)].
Lucet in Tenebris

[Tableau intitulé : « Lucet in Tenebris »»,, est une œuvre imaginative (censée représenter le
débarquement de Saint Louis en Égypte, au cours de la 7ème croisade, dans le delta du nil le 5 juin
1249 & la prise de Damiette le 6 Juin), qui décore la chapelle Sainte Catherine de Notre Dame de
Lizio (1616) - Bretagne (56), dont le Temple (ancien prieuré templier vers 1200) et le pardon

attenants ont été restaurés
rés et réhabilités grâce au dévouement exemplaire et à la ssapience (don du
verbe) de l’abbé Auguste Coudray décédé le jour de la fête de Sainte Catherine, le 25/11/2000.]
Calice de la Sainte Église et son Conseil Tricéphale
(Autorité - Pouvoir - Occulte)

Michel Roy, a réalisé cette vision prémonitoire
prémonitoire,, jeune homme adolescent, vers le milieu du 20è
siècle, en se promenant seul, de jour, dans le parc de sa propriété familiale de l'ouest de la France,
lorsqu'une lumière céleste immaculée, dont la brillance
ce obscurcissait celle du soleil,
soleil lui est apparue
en l'englobant dans son ovale nacré et rayonnant.
Cette Rencontre Rapprochée avec l'ineffable détermina le cours de sa vie, à venir, qu'il voua,
exclusivement au service de la Chevalerie Religieuse, abandonnant la fortune de son entreprise
familiale, pour se consacrer totalement à la quête des révélations reçues au cours de son ravissement
par cette mandorle lumineuse diaphane étincelante.
Ravissement Spirituel ou RR4 de type ufologique ?
Comme nombre de personnes croyantes, religieuses ou non, Michel Roy, a sans-doute vécu une
authentique cratophanie (apparition ou manifestation spirituelle) lui accordant, l'épiphanie de la
vision prémonitoire de la fin du 20è siècle et du début du 21è siècle, contrairement aux autres
personnes, croyantes, religieuses ou non (tout aussi nombreuses) qui sont, elles, les victimes
abusées de phénomènes surnaturels, parodiant ou imitant ces cratophanies spirituelles, dont la mise
en scène est le fait des entités pol
polymorphes endo-exogènes (entités aliens), mixant la magiespirituelle (occulto-métaphysique
métaphysique-spirite) et le merveilleux scientifique (techno-physique-scientiste),
(techno
selon le degrés de culture ou de croyance des expérienceurs.
Les News du Tableau de Lizio
La lecture Baphométique du tableau de Lizio éclaire singulièrement notre histoire présente, et tout
particulièrement celle de la fin supposée de l'église temporelle de Saint Pierre, annoncée par Saint
Malachie, dans sa Prophétie des Papes, avec le dernier & 111è Maximus Pontifex Apostolique
Romain :
[NdT : les Baphomets sont des intailles, empreintes, sceaux sculptés ou taillés en creux, dans la
pierre ou autres, formant des compositions émergentes à certaines heures, dates et années en

fonction de l'incidence des rayons de la lumière solaire, lunaire ou stellaire. cf. Chapitre 38 :
Tenebris in Lucet - Énigme du Blason (eklablog.com)]
Gloria Olivæ

Benoît XVI
Le Dernier Pape
In psecutione [persecutione ou prosecutione,
c'est à dire : dans le même temps et à la suite] extrema [et à la fin ou pour finir]
(SRE = Sancta Romana Ecclesia : Sainte Église Romaine)
sedebit Petrus Rom : du règne de Petrus Rom. [de celui qui occupe le trône de la Sainte Église
Romaine de [Saint] Pierre de Rome] qui pascet oves : [les brebis = une expression allégorique,
désignant en astrologie les signes astrologiques, qui sont comparés à des troupeaux de moutons
blancs (amas d'étoiles), qui paissent dans les champs du ciel] [c'est à dire : durant les mois (les
signes du zodiaque)
in multis tribulationibus : de son règne (où il fera) ; [et dont il sera la cause] de multiples
tribulations ou avanies]
quibus transactis : [après] civitas septicollis diruëtur : [la Cité aux sept collines (allégorie de
l’Église de Rome) sera mise (à mal et) à bas ou au plus bas]
et Judex tremendus judicabit populum suum : [et le Juge effrayant et redoutable, qui fait trembler
et qui inspire l'effroi, c'est à dire : "le Fils du Tonnerre" jugera lui et son peuple = les "supporters"
du Pape Noir (Caput Nigris), qui occupera, à cette époque, (effectivement) le trône (officiel) de la
Sainte Église Romaine] Finis = Fin : [et dont il précipitera et achèvera la fin].
Le Tricéphale
En résumé, après le dernier Maximus Pontifex Apostolique Romain, Benoît XVI, qui est toujours à
la tête de l'église spirituelle chrétienne (en 111è position), le trône de l'église temporelle chrétienne
de Saint Pierre est occupé par le fameux Caput Nigris, succédant à Benoît XVI, et qu'une tradition
populaire tenace prétend avoir été effacé de la liste prophétique des Papes de Saint Malachie (en
112è positon), incarné par le Pape François Ier, qui est, en effet, le Pape Noir (titre officiel) de
l'Ordre Religieux des Jésuites.
Or, si l'on observe attentivement le tableau de Lizio l'on peut identifier le petit personnage africain,
dirigeant et encadrant la progression de trois dromadaires associés à la bannière (à enquerre = dont

il fait s'enquérir) du Vatican, dont un seul (celui du personnage africain) est monté par un cavalier,
comme la représentation allégorique/contextuelle de Caput Nigris, c'est-à-dire, du Pape/Évêque,
chef actuelle de l'église temporelle chrétienne siégeant à Rome, depuis le 13 mars 2013.
Par ailleurs, les deux dromadaires sans cavaliers induisent la coexistence actuelle de deux autres
chefs spirituels (d'où leurs invisibilités), l'un dans la sphère religieuse (le Maximus Pontifex) et
l'autre dans la sphère occulte (l'Archi-Magister) qui sont conjointement impliqués dans la haute
destinée de l'église catholique.
Le premier est connu, c'est bien évidemment le Maximus Pontifex actuel, Benoît XVI, et l'autre son
partenaire naturel, et potentiel héritier, est inconnu du grand public.
Ce Triumvirat composé de Gloria Olivæ (le Maximus Pontifex = Benoît XVI) + Caput Nigris (le
Pape Temporel = François 1er) + Petrus Romanus (l'Archi-Magister = ?) formeraient ainsi
actuellement un Conseil Tricéphale présidant à la destinée de la chrétienté catholique.
Petrus Romanus
Quel est donc l'identité présente de ce mystérieux "Fils du Tonnerre" annoncé par Saint Malachie ?
Les Armes parlantes de Benoît XVI nous la révèle, sous (et sur) son manteau dessiné sur son
blason : de gueules (rouge), chapé (chape/manteau) d'or, chargé à dextre d'une tête de maure (de
noir) et à senestre d'un ours (blasonnement simplifié).
[De gueules, chapé d'or, à la coquille du même; la chape dextre à la tête de maure au naturel, à la
couronne et au collier rouge; la chape senestre à l'ours au naturel, lampassé et chargé d'un bât
rouge croisé de noir.]
Selon la tradition ancestrale la coquille de Saint Jacques est dite Benoîte, pour ses vertus
protectrices contre les maladies et des mauvais sorts, elle désigne donc Benoît XVI, en personne.
La tête de maure (de noir) c'est bien-sûr Caput Nigris, le Pape Temporel de Rome et de l'Ordre des
Jésuites, François 1er.
Mais l'ours, chargé du bât épiscopal rouge croisé de noir, de qui peut-il être le symbole identitaire ?
Une fois encore, le tableau de Lizio nous met sur la voie, avec l'ombre portée du dromadaire
soutenant la bannière du Vatican évoquant le profil d'un ours, dont le symbolisme traditionnel est
celui d'un souverain guerrier, le chasseur, le destructeur et émissaire de l'autre monde
métaphysique, voilà ce qui désigne le personnage du Grand-Maitre ou Archi-Magister (avec rang
archi-épiscopal), qui est à la tête de la troupe des Templiers, figurés sur la toile de Lizio.
L'Ombre de l'Ours

L'Archi-Magister

« Les politiques sont les métayers et les religieux les fermiers généraux de nos colonisateurs
célestes. »
[Les Têtes de l'Hydre - Guillaume Chevallier]

Chapitre L
LXXXVIII

« L'ufologie est juste un autre nom donné à la démonologie. »
[John Keel]

Les Anges du Brouillard
Bellator
&
Guillaume Chevallier
La Sémiologie (étude des signes) des Anges
Selon les anciens, les célestes immortels, de nature spirituelle, dite angélique ou divine,
interviennent parfois de manière radicale ou de façon brutale, dans le monde physique, pour stopper
à court terme l'involution de la vie et garantir sa survie à long terme.
Quelquefois en neutralisant directement les obstacles qui empêchent son épanouissement, ou en
modifiant progressivement
ent les variables environnementales qui président à son développement, afin
d'inciter la vie à choisir son meilleur chemin.
Dans le même sens, les événements catastrophiques géophysiques, atmosphériques ou les
changements climatiques leur sont souvent attr
attribués et les phénomènes astronomiques
remarquables, les cratophanies et autres photométéores, tels les apparitions religieuses ou celles des
Ovnis, sont considérés par les augures assermentés comme leurs messages ou leurs messagers.
Entre tous ces poly-métamorphes,
amorphes, ces exogènes lézardés, ces stellaires et ces célestes les boétiens et
les padawans de l'Ufologie ont toute facilité de s'égarer dans le labyrinthe du réalisme fantastique,
ou de se faire abuser par les boutiquiers du supranaturel.
Certaines manifestations d’Ovnis ou de phénomènes Para
Para-Ufologies
Ufologies sont bien porteuses, de
messages importants, qui nous sont destinés, voici un exemple, tiré de l’ouvrage de Joël Mesnard :
Les Apparitions d’Ovnis, mai 2016, Mercure de France
France, et dont le sens
ns et la signification (de son
propre aveu) l’a laissé bien perplexe, extraits des pages 139 et 140, de son livre :
Bizarreries dépourvues de sens ? (titre du paragraphe)
Les innombrables comptes rendus d’observations auxquels on peut accéder de nos jou
jours permettent
de dégager quelques constatations étonnantes. Toutefois, elles ne conduisent que rarement à des
conclusions franches et nettes. …
… d’autres apparitions ne suggèrent aucune explication classique, mais plongent simplement le
témoin dans un étatt de grande perplexité. C’est notamment le cas de ces « spectacles lumineux »

que rien ne permet d’expliquer. En voici un exemple. Le 30 mars 1997, vers 22h45, un homme près
de la Tour-du-Pin,
Pin, dans l’Isère, sortit dans l’espoir d’observer la comète Hale
Hale-Bopp. Il ne la vit pas,
mais découvrit en direction du Sud un curieux assemblage de points lumineux, « comme des
ampoules électriques, blancs comme des étoiles », qui dessinaient un losange avec sa partie
diagonale, verticale.
Ne comprenant pas ce qu’il voya
voyait,
it, il tourna alors la tête dans d’autres directions, et découvrit
successivement deux formations identiques, l’une vers le nord
nord-ouest
ouest et l’autre vers le nord-est
nord
; ces
trois figures lumineuses étaient immobiles, vers 20 ou 25 degrés au
au-dessus
dessus de l’horizon.
l’horizon Un tel
spectacle est rigoureusement inexplicable, mais il est loin d’être unique.
Si l’on admet que les témoins sont de bonne foi et jouissent d’une bonne vue, on peut se demander
si « quelque chose» ne jouerait pas à leur soumettre des devinettes insolu
insolubles. » (fin de citation).

Insolubles ?
Nous allons donc tenter de résoudre à notre tour cette énigme en appliquant simplement la méthode
de la tradition symbolique.

1/ les « spectacles lumineux » sont effectivement présentés pour être vus, et compris, reste
effectivement à les analyser avec la bonne clef de lecture.
2/ dans ce type d'encodage traditionnel, la clef du décodage est toujours donnée avec le message
codé ; donc, cherchons-la !
3/ premier indice : la forme géométrique générale des « spectacles lumineux » est celle : des
losanges,, signifiant « les anges ».
L'expression « les anges » sert Traditionnellement d’équivalent sémantique pour désigner « les
étoiles », nous sommes donc ici en présence d’un « message » qui se rapporte à l’astronomie,
autrement-dit
dit la clef de lecture est de nature calendaire, et désignee probablement une date ou un
type de date.

4/ deuxième indice : le même « spectacle lumineux » se développe dans trois directions différentes
: le Sud, le Nord-Ouest et le Nord-Est :
. le Sud, c’est l'instant précis du Solstice d’Été (SUD), le Nord-Ouest, c’est le Coucher du Soleil au
Solstice d’Été (CSSE) et le Nord-Est, c’est le Lever du Soleil au Solstice d’Été (LSSE).
. Spécifiquement, la date soulignée est bien celle du Solstice d’Été, organisant avec les autres dates
astronomiques majeures du Solstice d'Hiver, et des Équinoxes de Printemps & d'Automne, nos
rythmes d'activités annuelles.
5/ troisième indice : la date de l’observation réalisée à la Tour-du-Pin est le 30 Mars 1997, c’est-àdire un dimanche, mais pas n’importe lequel, car c’est très précisément le dimanche de la fête des
Pâques de l’année 1997, et chacun sait que la fête des Pâques est une date fluctuante, dans la
liturgie romaine, puisqu’elle est fixée au premier dimanche (jour du Soleil), suivant la première
Pleine Lune (la Pleine Lumière) survenant après l’Équinoxe de Printemps.
Voilà donc une indication supplémentaire pointant la mécanique astronomique /planétaire avec le
Cycle Lunaire.
Mais quel est donc le sens du « message » qui a bien pu être délivré ce dimanche 30 mars 1997 ?
Nous vous proposons cette version :
Cette cratophanie (apparition ou manifestation surnaturelle) attire notre attention sur une
conjonction astronomique particulière, qui est celle du Solstice d’Été, associée au Cycle Lunaire
avec la date exceptionnelle de la fête des Pâques.
Cette date est visiblement ciblée, étant donné, l’importance des « spectacles lumineux » mis en
œuvre.
Mais qu’est-ce que ça peut bien signifier en clair ?
Tout simplement, ce que cela dit : « le jour des Pâques = Pasha = Passer au-dessus ou Passage ».
Autrement dit, la fête des Pâques a été choisie intentionnellement par l'intelligence, qui est à
l'origine de cette cratophanie, offerte à la seule vision du témoin, de manière à évoquer, en
fonction du Cycle Lunaire, « le jour du Passage » ou « les jours des Passages », les plus favorables
pour se relier ou entrer en communication avec les stellaires.
Ces dates de Passages ou de mise en relation correspondent, selon le point de vue traditionnel, aux
Équinoxes et aux Solstices des quatre constellations fixes du Verseau, de l'Aigle, du Lion et du
Taureau, appelées par les anciens les Quatre Vivants (Tétramorphe), qui ordonnent et règlent la vie
des hommes selon l'adage : « Dieu gouverne les étoiles qui gouvernent les dieux qui gouvernent les
hommes. »
Les Anges du Brouillard
L'étude de ces cratophanies et l'assimilation de l'intelligence de ces créatures endogènes et de ces
êtres exogènes, nous aident pourtant à « Chevaucher les vraies comètes et ne plus se faire
chevaucher par les fausses ! ».
Ou à expliquer, par exemple précisément la réputation péjorative des comètes sidérales, lorsqu'elles
sont porteuses de germes pathogènes, dites : âmes vagabondes (poly-métamorphes) qui parasitent
les êtres vivants des planètes qu'elles rencontrent, lorsqu'elles traversent les différents systèmes
solaires.
Ces âmes vagabondes (poly-métamorphes), apparaissant souvent entourées de fumée ou de nuée,
sont traditionnellement appelés les Anges du Brouillard.

Les Intrus Volants Non-Identifiables

Lorsqu'elles sont lumineuses, ces apparitions ont la plupart du temps une apparence sphérique ou
pluri-sphérique, rouges ou jaunes-orangées, jaunes, blanches ou bleues, parfois vertes, appelées
Noosphères, car elles ont un comportement intelligent, d'un aspect brouillardeux avant de s'allumer
ou de s'éclairer de l'intérieur, à la façon des étoiles qui naissent dans les nébuleuses stellaires.
Lumineuses et aériennes, on assimile ces Noosphères à des Ovnis : à des Objets Volants NonIdentifiés, alors qu'il s'agit en réalité, d'Organismes Volants Non-Identifiables, dont les tailles
varient de celle des lucioles à celle des dirigeables Zeppelin, au moins.
Ces Noosphères, ont un comportement grégaire, proche des essaims d'insectes, des bancs de
poissons, des vols des oiseaux ou des nuées d'étourneaux, et elles se regroupent souvent et semblent
se déplacer et communiquer entre-elles par écholocalisation, elles explorent notre environnement à
la recherche de ce qui y vit, à la manière des prédateurs.
Les Prédateurs
Confrontées à ces Noosphères, nuées/lumineuses, survolant et éclairant de près la surface de la mer,
la canopée, les futaies et les haies, pour y débusquer leurs résidents habituels, les poissons, les
oiseaux et les insectes, ou autres animaux qui sont dans l'incapacité de leur échapper, comme les
malheureuses victimes des virus ou des vampires qui assimilent ou absorbent la force vitale de tous
les êtres vivants, y compris les humains, qu'elles inséminent et qui deviennent leurs incubateurs.
On constate alors, chez les humains, tombés sous leur emprise psychique, des troubles bipolaires, et
des agissements déséquilibrés, incompréhensibles ou inexplicables, jusqu'à des comportements
débordants, suicidaires ou des crises de folie meurtrière.

Malheureusement, même si quelques-unes de ces évidences, parmi les plus dramatiques, sont
maintenant sérieusement documentées et suffisamment instruites comme les cas d'agressions des
Ovnis contre les humains, au ranch Skinwalker de l'Utah, à Colares au Brésil, les intrusions des
Ultra-Terrestres, apparus à Point Pleasant en Virginie, et qui ont été investiguées en profondeur par
le journaliste-enquêteur John Keel, dans sa Prophétie des Ombres, ou encore l'affaire du col
Dyatlov, en Russie, qui a refait surface depuis la découverte d'une nouvelle victime en 2016 ; la
quasi-totalité des cas ne dépasse pas l'omerta médiatique, et ces événements sont classés le plus
souvent dans les affaires de meurtres non-résolus ou les disparitions mystérieuses des personnes.
La Prédation au Brésil

https://www.facebook.com/ritak47/posts/3640124959344187

En 1977, plusieurs ovnis furent observés dans la commune brésilienne de Colares, dans l'État du
Pará. Ces ovnis auraient attaqué les habitants de la ville, en tirant des faisceaux lumineux causant
des blessures et des forts saignements sur environ 400 personnes. Les habitants de Colares
appelèrent ces vaisseaux et leurs attaquants des « Chupa Chupa » (ne pas confondre avec le
Chupacabra) à cause des formes laissées par ces blessures (similaires aux plaies laissées par les
sangsues, qui « sucent » la peau et le sang). Face à l'inquiétude grandissante des habitants, le maire
José Ildone Favacho Soeiro fit appel à la FAB pour organiser des veillées nocturnes, durant lesquels
des feux d'artifice furent lancés pour effaroucher ces éventuels attaquants.

https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Op%C3%A9ration_Prato
L'opération Prato Modifier fut menée par le capitaine Uyrange Bolivar Soares Nogueira de
Hollanda Lima. Fin 1977, plusieurs photos de lumières étranges furent prises. En environ 4 mois,
Uyrange et son équipe réussirent à rétablir la paix et l'ordre dans la région. L'opération fut clôturée
sans aucune preuve concrète d'un quelconque phénomène inhabituel.

https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Op%C3%A9ration_Prato
http://owni.fr/.../operation-soucoupe.../index.html
https://play.acast.com/.../cc841229-4095-4112-b9dc...
Uyrange : interview et décès de Modifier. En 1997, 20 ans après l'opération Prato, le capitaine
Uyrange donna une interview aux chercheurs Ademar José Gevaerd (éditeur de UFO Magazine,
fondateur et président du CBPDV - le Centre Brésilien de Recherches sur les Soucoupes Volanteset directeur national de Mutual UFO Network) et Marco Antonio Petit. Dans cette interview, il
raconta ses expériences durant cette opération, auprès de ses soldats. Environ trois mois après cette
interview, il fut retrouvé mort pendu à sa propre ceinture.

« Si vous voyez un Ovni ... Foutez le Camp ! » Jimmy Guieu ...
"Ou [et si vous le pouvez] Abattez Le !"
https://www.youtube.com/watch?v=RtRvA_kuNkw
Le Cas « Gervaise »
« Gervaise » est une jeune fille d’une famille du département de la Manche, qui était suivie par des
médecins, car elle présentait de graves troubles du système endocrinien, ainsi, que des « blessures »
ou des « marques » corporelles d’origine inconnue, en relation avec des expériences de RR4.
La jeune fille était couramment survolée par des engins en forme de disque métallique, notamment
sur le trajet de son école à son domicile, ainsi que le reste de sa famille. Son Père a pu aussi assister
au décollage d'un engin, ressemblant à la forme du supersonique franco-anglais, Le Concorde, qu'il
surprit posé au sol, derrière une haie-vive.
En réalité, c'était toute cette famille de La Haye-du-Puits (50) , frères, sœurs, parents compris, qui
était, depuis plusieurs années, en proie aux « harcèlements » des ovnis, et autres, soucoupes
volantes classiques, à tel point que les RR1 jusqu’au RR4 semblaient appartenir à leur quotidien
ordinaire.
Ainsi, certains soirs, lorsque la famille était réunie à leur domicile, ou attablée, tout le monde
«s’endormait », ou « tombait en léthargie » au moment, où ils étaient tous rassemblés, la pièce, était
comme plongée dans une atmosphère « cotonneuse et vaporeuse ». Le temps semblait se ralentir
progressivement, tout allait au ralenti, même les aiguilles de l’horloge !
Puis, survenait un « black-out », instantané, pour tout le monde. Le « réveil » se faisait de la même
manière, mais en sens inverse, le temps reprenait son rythme normal progressivement, de même que
l’horloge qui, par contre, indiquait que plusieurs heures s’étaient écoulées depuis la perte de
conscience de tous les membres de la famille, ce qui était, confirmé, par exemple, lorsqu’ils
s’apercevaient, « à leur réveil », que la lumière du jour avait fait place, à celle de la nuit. La Famille
ayant quitté la campagne de La Haye-du-Puits (50) pour la ville de Saint-Lô (50) l'emprise des
Ovnis et des Phénomènes RR4 continuèrent.
Plusieurs Témoins.
Source : Enquête Génpi.

« Je crois qu’on nous pêche. Peut-être sommes-nous hautement estimés par les supers-gourmets
des sphères supérieures. »
Charles Fort : Le Livre des Damnés paru en 1919

Les Soucoupes Méduses selon Aimé Michel - Jean Giraud - GABRIEL

Du point de vue de ces créatures Noosphères métamorphes la généralisation des holocaustes de
masse que sont les guerres modernes ont remplacé avantageusement les sacrifices rituéliques des
religions antiques, afin de combler leurs besoins en énergie vitale et en fluides subtiles du fait de
l'expansion surnuméraire de leur implantation et de leur développement sur notre terre.

L'humanité serait donc soumise, depuis l'aube des temps, à un régime de prédations de la part de ces
entités endo-exogènes polymorphiques, qui vampirisent les êtres vivants, planète après planète,
comme le montre la Grande Moisson avec le film sorti en 2019, Jupiter : Le Destin de l'univers !
Les nécropoles préhistoriques, les pierres levées et les Castrum Templum, ont alimenté cette
prédation, afin de la réguler et de la canaliser sous couverture religieuse, pour autant, compte-tenu
de l'affaiblissement continu des empires religieux, cette canalisation occulto-religieuse, ne suffisant
plus à notre époque pour répondre aux exigences grandissantes et surabondantes des polymétamorphes endo-exogènes qui investissent de plus en plus notre planète, ces derniers se sont
adaptés aux sociétés laïques en développant d'autres supports organisationnels, afin de combler
leurs déficits d'oblations en chair à canon et en âmes à démons.
Les mouvements ésotériques/occultes, ont ainsi précédé les courants Ufologiques et ParaUfologiques, qui servent maintenant explicitement de nouvelles couvertures aux dieux anciens, aux
anges gardiens, aux guides ascensionnés, aux entités extraterrestres éthérées, ce qui permet à ces
créatures Noosphères métamorphes de continuer à se dissimuler et de perpétuer leurs exactions
coupables, en toute impunité.
C'est ainsi qu'il n'est plus question d'apparition magico-religieuse, mais plutôt d'initiation, de
voyage astral, de RR4 et de visites en chambre ufologiques, justifiant ces actions délictuelles et ces
actes criminels, à savoir les viols-kidnappings et les pédo-abductions, pratiqués par des soi-disant
extraterrestres Petits Gris & autres Grands-Blonds, abusant de l'intégrité physique et psychique d'un
grand nombre d'adultes et d'enfants.
Et c'est bien-sûr, l'honneur des authentiques Ufologues de les avoir révéler publiquement.
« Bien avant que les occupants des ovnis ne surgissent dans notre univers conceptuels, ces
créatures étaient connues sous d'autres noms. On les appelait incubes et succubes, démons mâles et
femelles qui avaient des rapports sexuels avec les humains. »
[Unmasking the Enemy - N. S. Pacheco & T. Blamm - 1993]
Photos Daniel Nemes

« Je suis un scientifique et inventeur espagnol, en 2013 j'ai découvert la technologie Energivision
qui nous permet de capturer des êtres d'origine inconnue (autres plans). »
[Daniel Nemes - Les Visiteurs Multidimensionnels]
https://www.nouvelordremondial.cc/2019/11/17/un-scientifique-pretend-que-sa-nouvelletechnologie-permet-de-visualiser-des-etres-multidimensionnels/
Un Polymorphe
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