
28 juillet 2011

Marina Popovitch : la cosmonaute visionnaire
Il y a longtemps que les Maîtres spirituels enseignent l’existence d’un lien entre nos émotions 
individuelles et collectives et ce qui se passe concrètement sur la Terre en ce moment.
 
Il faudrait à présent que cela soit entendu par le plus de gens possible : notre intolérance, 
notre  haine,  notre  cruauté,  notre  jalousie,  notre  pessimisme,  nos  peurs  individuelles  vont 
rejoindre et alimenter en énergie un égrégore, c’est-à-dire une forme-pensée collective qui 
agit sur les quatre Éléments et le climat.
 
Il est temps maintenant de réaliser que tout est relié, et que ce que nous projetons en pensée, 
notre planète se charge de le réaliser.
 
Heureusement, grâce au développement du WebBot, les scientifiques commencent enfin eux 
aussi à accepter cette vérité : nos émotions communes influent sur tout ce qui se passe sur la 
Terre. Le WebBot arrive à utiliser l’inconscient collectif  pour déterminer avec une précision 
stupéfiante les probabilités qu’un évènement se produise ou non.

 
Le WebBot permet d’établir la synthèse informatique de Conscience Collective de l’humanité en fonction 

de la somme des idées présentées sur la totalité du Web à un instant T. Le principe est d’opérer un 

balayage  systématique  de  l’ensemble  du  Web  à  l’aide  de  robots, afin  d’obtenir  un  résumé  de 

l’inconscient collectif, et par la même occasion, de le projeter en une vision de notre avenir.
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L'enseignement du WebBot est simple :  « Nous faisons le monde ! ». Si toutes nos énergies 
étaient  employées  de  manière  positive,  ce  serait  la  fin  de  tout  ce  qui  perturbe  notre 
quotidien. C’est ce que pense l’ex-cosmonaute russe Marina Povovitch, l’une des premières 
scientifiques de la planète à avoir mis en lumière ce phénomène et à en avoir exploré les 
conséquences possibles au niveau de l’avènement d’une Nouvelle Ère de l’humanité.
Née en 1931, Marina Popovitch fut la première pilote à voler dans un avion à réaction et à 
dépasser le mur du son. Ayant testé une quarantaine de type d'avions, survécu à six crash et 
totalisé 107 records du monde.

Devenue maître de conférence et vice-présidente de l'Université d'Arkhangelsk, spécialisée en 
aérodynamique, elle a également suivi des études de théologie et de physique quantique, ainsi 
que  plusieurs  enseignements  pratiques  destinés  à  éveiller  les  capacités  psychiques  dites 
paranormales.  Elle  est  ainsi  devenue capable  de voir  l’aura  humaine et  s’est  formée à la 
communication par télépathie.

Elle  a  beaucoup  parlé  des  découvertes  des  scientifiques  russes  concernant  l’interaction 
permanente entre les émotions humaines et les champs électromagnétiques de la Terre et leur 
impact  immédiat  sur  l’activité  du  Soleil.  Elle  a  notamment  évoqué  la  présence  de  zones 
obscures dans ces champs, par exemple sur les pays où la guerre faisait rage, comme l’Irak.
Selon elle, le chaos émotionnel humain perturbe énormément la Terre, qui réagit de plus en 
plus violemment à cette saturation, ce qui devrait être porté à la connaissance des populations 
et déclencher un changement radical de tous nos comportements.

C’est  un  peu  la  quintessence  d’une  étonnante  interview  accordée  récemment  par  Marina 
Popovitch au journal espagnol Planète Urbaine. L’un des rares médias à rompre l’omerta du 
silence imposée par le Gouvernement de l’Ombre à ce sujet.
 
Voici la traduction de cette interview.
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- Pendant la guerre froide, la Russie a donné une grande importance à l’étude du domaine 
paranormal. Vous avez fait des découvertes importantes sur la grille énergétique de la planète 
ainsi que sur la présence d’un champ d’énergie psychique entourant la Terre. Comment cela 
fonctionne-t-il ?
 
-  Les études réalisées à Moscou ont déterminé que la  planète est  entourée d’un immense 
réseau énergétique, un "tissu d’énergie" qui possède une distribution de forme géométrique.
 
La géologie des continents répond aux schémas directeurs énergétiques de cette grille. Toute 
la  structure  de  ce  que  nous  connaissons  comme  l’univers  physique  s’ordonne  selon  des 
schémas géométriques déterminés. Ceci est connu sous le terme de "Géométrie Sacrée".
 
Par ailleurs, en 1958, le Professeur Bernascki a découvert une sorte d’anneau qui enveloppe la 
planète et qui  contient  un champ d’énergie  dans lequel  sont mémorisés des "registres" de 
toutes les  formes de  vie  et  de  l’histoire  de  la  planète.  Il  a  été  découvert  que ce champ 
d’énergie ne se situe pas sur un plan physique. Nous avons été capables de détecter cette 
bande et de la "lire" avec des instruments scientifiques et en utilisant des médiums entraînés à 
le faire.
 
Nous  avons  ainsi  découvert  que ce  champ est  un tissu  éthérique  chargé  d’émotions. C’est 
pourquoi il est nécessaire de contrôler nos passions. Chacun de nous a le pouvoir d’affecter ce 
champ de manière positive ou négative. Toute la négativité exprimée, comme la haine et la 
peur, a une incidence directe sur l’état de la planète. La Terre réagit violemment à nos pensées 
et nos sentiments et elle émet un type de rayonnement qui se répercute sur les modèles 
climatiques. Les éléments sont comme des anticorps planétaires.
 

 
- Est-ce que cela pourrait être l’une des causes des changements climatiques violents qui se 
produisent actuellement ?
 
- C’est seulement une partie d’un immense processus qui s’inscrit dans un ordre cosmique 
parfait. Les scientifiques savent très bien que nous sommes confrontés à un processus cyclique 
et inévitable qui ne peut juste se réduire à l’homme. Dans l’univers tout est interconnecté; tout 
ce que nous pensons, éprouvons et réalisons affecte la Terre. Les charges négatives affectent 
l’ensemble  de l’humanité  et  sont en fait  bien plus  puissantes que l’énergie  nucléaire  elle-
même. La planète, comme si elle était un corps malade, réagit avec des anticorps naturels 
pour soigner ce désarroi. La pollution n’est pas uniquement imputable à la consommation des 
énergies  résiduelles.  Nous  sommes  nous-mêmes  une  importante  source  de  pollution.  Le 
monde répond à la haine et à l’amour.
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- Est-il vrai que les Russes avaient une bonne avance sur les Américains dans ce domaine ?
 
-  Certains  médiums  russes  ont  dit  qu’ils  s’étaient  retrouvés  sur  des  plans  astraux  (non 
physiques) en présence d’Américains travaillant dans le même domaine.
 
Par  le  biais  d’un  entraînement  spécifique,  on  a  pu  détecter ces  champs  de 
pollution "psioniques"et on a vu comme un manteau obscur enveloppant certaines parties du 
globe  terrestre.  On  a  constaté  qu’en  utilisant  certaines  fréquences,  il  est  non  seulement 
possible d’influencer la vie en exerçant un contrôle mental, mais aussi de modifier le climat. Il 
existe des études poussées concernant l’anti-gravité qui ont amené des découvertes sur les 
champs scalaires, les énergies vectorielles et le vide.
 

Dans le vide quantique, les valeurs du champ scalaire doivent décroître en l'absence d'énergie mais de 

petites  fluctuations  quantiques  gaussiennes  peuvent  créer  des  domaines  exponentiellement  étendus 

dans lesquels la valeur du champ scalaire est beaucoup plus élevée que sa valeur initiale. Le volume des 

pics est par exemple beaucoup plus vaste que celui des régions alentour où le champ scalaire présente 

une densité d'énergie minimale. Il est ainsi possible de créer des pics énergétiques applicables à la  

gravitation ou à tout autre domaine à partir de sources d’énergie diffuses et dispersées. – Ci-dessus à  

gauche  un  modèle  quadratique  (maximum  du  potentiel  sinusoïdal),  à  droite  un  modèle  cubique 

(maximum du potentiel effectif plat).
 
Une application correcte de cette technologie pourrait apporter des changements bénéfiques 
au monde.
 
- Tout nous indique que des changements climatiques majeurs vont nous obliger à changer 
radicalement la façon dont nous concevons notre civilisation. Quelles sont les conclusions que 
les scientifiques russes tirent à ce sujet ?
 
- Ces changements sont une réalité et nos scientifiques en ont conclu que nous entrons dans 
une période de grands bouleversements de l’écosystème terrestre. Mais le plus important est 
que ces événements constituent un défi majeur pour l’humanité. Ils doivent être vus comme 
une opportunité ainsi que l’unique option pour le monde entier de décider unanimement que 
les vieilles formes d’exploitation de l’énergie soient remplacées par d’autres, renouvelables et 
non polluantes.
 
- Il existe des preuves de visites extraterrestres à travers le monde. Il semble que certains 
gouvernements aient même été prévenus des grands changements à venir. Que pouvez-vous 
nous dire à ce sujet et pourquoi personne dans le monde ne présente ces preuves ?
 
- Nous avons atteint un point dans l’évolution de l’intelligence humaine où il est plus logique et 
crédible de suggérer l’existence d’une vie au delà de notre monde que de la nier. Les grands 
gouvernements le savent… et le nient. Parce que si vous déteniez la connaissance que ces 
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êtres possèdent – y compris la véritable histoire de notre planète – le système actuel des 
croyances s’effondrerait en un rien de temps.
 
Le pouvoir même que ces gouvernements ont sur la population mondiale pourrait disparaître 
du jour au lendemain. Les extraterrestres ont des connaissances très avancées sur ce qu’on 
appelle "l’énergie libre".
 
Notre planète et l’univers possèdent d’innombrables sources d’énergies non polluantes. Décider 
d’y  recourir  reviendrait  à  saper  les  fondements  mêmes  de  notre  économie  mondiale.  Au 
contraire,continuer à utiliser des sources d’énergie polluantes contribue à maintenir la totalité 
du système actuel sous la dépendance des empires financiers.
 

 
Ces êtres respectent notre libre-arbitre  et  ne s’impliquent donc pas directement dans nos 
affaires.  Ils  ont  prouvé  qu’ils  viennent  avec  de  bonnes  intentions  et  ont 
démontré comment ils peuvent neutraliser, en quelques secondes, la technologie terrestre la 
plus avancée si elle est utilisée pour les attaquer.
 
Cela ne peut pas et ne doit pas être caché aux populations du monde. Tout ce qui concerne la 
question  doit  être  révélé.  Dans  toutes  mes  conférences  et  mes  livres,  je  présente  les 
événements les plus divers qui se sont déroulés sur le sol soviétique. La mission Phobos 2, que 
nous avions envoyée vers Mars, a disparu lorsqu’elle a transmis à la Terre des photos d’un 
vaisseau géant d’environ 21 kilomètres de long.

La sonde Phobos 2 fut envoyée dans l’espace par les Russes en 1989 pour observer le satellite martien 

Phobos. Le 28 mars 1989, les contrôleurs russes du satellite perdirent soudainement et sans aucun signe 

http://storage.canalblog.com/51/86/852911/66919207.jpg
http://storage.canalblog.com/55/42/852911/66919336.jpg


avant-coureur  le  contact  avec  la  sonde.  La  toute  dernière  photo  infrarouge  prise  par  la  sonde  en 

direction de Phobos révèle la présence d’un mystérieux objet qui n’aurait pas dû se trouver là.

L'objet mystérieux de Phobos (PMO, Phobos Mystery Object) comme on l'a alors désigné a très vite été 

considéré comme un OVNI par certains. On a aussi suggéré que ce sont des extraterrestres qui ont mis  

fin à la mission, car ils ne voulaient pas laisser la sonde approcher Phobos de trop près, ce satellite étant  

utilisé comme avant-poste pour des extraterrestres explorant notre planète.

D’autres énigmes entourent complètent cet épisode mystérieux : la nature supposée creuse de Phobos,  

suggérée par son comportement orbital qui semble défier les lois de la gravitation, sa proximité étrange 

avec la surface de Mars, sa découverte médiumnique par Jonathan Swift au début du XVIIIème siècle, 

l'échec de Hershell et d'autres quand il cherchèrent à le voir au télescope et sa découverte soudaine par  

Hall  qui semble indiquer que le satellite n'était  pas là auparavant, l'échec de la précédente mission 

Phobos 1, et tous les autres mystères martiens bien connus.

La disparition ou la perte de contact avec les sondes envoyées depuis la Terre a été un sujet de 
conversation et de débat entre le président Bush père et Gorbatchev à la Conférence de Malte. 
Il y a eu des contacts entre les astronautes dans l’espace et des êtres venus d’autres mondes.
 
Je suis convaincue qu’un événement va prochainement se produire sur la planète, qui obligera 
ces êtres à se présenter massivement dans notre monde pour nous aider.
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Et ce sera l’événement le plus important de l’histoire moderne. 
 

Interview de Marina Popovitch réalisée pour Planeta Urbano
Olivier de Rouvroy – Juillet 2011

 
P.S. :  Beaucoup  d’autres  informations  concernant l’avènement  de l’Ère  Nouvelle sont 
présentées dans mon dernier livre.

Pour vous le procurer, rendez-vous ICI *

* Paiement sécurisé par carte bancaire. Expédition de votre commande sous 72 heures.

   Le livre est maintenant disponible dans sa version définitive.

Posté par Olivier de R à 07:33 - Commentaires [0] - Rétroliens [0] 
Tags : ere nouvelle, Marina Popovitch, Olivier de Rouvroy, Phobos 2, WebBot 

Object 1

18 juillet 2011
La disparition des Ténèbres en 2012
Matthew, jeune américain de 17 ans, mourut le 17 avril 1980 au cours d’un accident de voiture, tout près de chez lui,  

dans l’état de Washington. Bouleversée par cette disparition brutale et imprévisible, sa mère, Suzanne Ward, sentit  

néanmoins bientôt sa présence rassurante à ses côtés et comprit que le lien d'amour les unissant n'était pas rompu. 

Elle n’eut dès lors de cesse que d’entrer en communication avec l’âme de son fils.  Grâce à l’assistance de deux 

médiums, elle parvint à obtenir un contact au bout de quelques mois. Mais c’est seulement 14 années plus tard (en  

1994),  qu’elle  réussit  pour la première fois  à établir  elle-même des relations télépathiques avec lui,  utilisant  un 

ordinateur pour relayer leur conversation.

Matthew expliqua alors à sa mère qu’il  avait  été obligé de quitter prématurément notre plan d’existence, afin de 

pouvoir transmettre à l’humanité une série de messages provenant des Royaumes Spirituels. Puis il ajouta que ces  

transmissions étaient d’une importance vitale pour notre avenir  et celui  de notre planète, et que sa mère aurait  

désormais,  et  jusqu’à  la  fin  de  sa  vie,  pour  principale  mission  de  les  recueillir  et  de  les  publier. 

Un premier livre, intitulé Matthew, tell me about Heaven ! (Matthew, raconte-moi ta vie au Paradis !), fut publié aux 
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États-Unis  en 2001. Il  expliquait  comment nous sommes accueillis  de l'autre côté du voile  de la  mort,  dans un 

royaume céleste  d'une  ineffable  beauté  où  notre  évolution  spirituelle  se  poursuit  en  préparation  à  une  nouvelle  

existence, ici ou ailleurs dans l'univers. Trois autres ont suivi, Revelations for a New Era (Révélations pour une Ère 

Nouvelle), Illuminations for a New Era (Illuminations pour une Ère Nouvelle) et enfin Voices of the Universe (Les Voix 

de  l’Univers).  Ils  évoquent  les  changements  cosmiques  et  planétaires  actuellement  en  cours  et  contiennent  des  

messages de représentants de différentes civilisations extraterrestres.

Indépendamment de ces livres, Matthew communique régulièrement, par l’intermédiaire de Suzy, des messages d’une 

extraordinaire clarté et d’une grande richesse spirituelle, qui s’adressent à l’ensemble de l’humanité.

Le dernier de ces messages, transmis tout récemment, apporte une série de réponses claires et inspirées à la plupart  

des grandes questions que chacun se pose aujourd’hui au sujet de l’année 2012 et de l’avènement de l’Ère Nouvelle.

Voici le texte de ce message.

Matthew en 1980, quelques jours avant sa mort

« Même les travailleurs de Lumière les plus dévoués ont des moments où ils doutent que tout 
ce qui a été promis depuis longtemps, puisse s’accomplir avec succès au cours des mois qui 
restent, avant que la Terre ne parvienne au seuil de son Âge d'Or. Cela est compréhensible. 
Vous n’avez que votre histoire comme cadre de référence. Et le laps de temps qui vous a été 
annoncé entre l'apparition des grands changements et la stabilisation ultérieure peut vous 
sembler très court.

Mais vous vivez une ère de révélations d’une portée considérable et de transformations à une 
vitesse jamais atteinte dans l'histoire universelle. Une fois encore, nous vous assurons que 
toutes  les  ténèbres  auront  disparu  de  votre  monde  d'ici  la  fin  de  votre  année  2012. Par 
ailleurs, dans ce processus accéléré, le temps linéaire va s’écouler plus rapidement de jour en 
jour, et les dix-huit prochains mois de votre calendrier passeront encore plus rapidement que 
les dix-huit mois écoulés.

Ce que vous percevez actuellement comme du temps n’est que de l'énergie en mouvement, et 
comme la Terre poursuit son périple vers la quatrième densité (4D), elle va pénétrer des plans 
énergétiques toujours plus élevés et plus lumineux. Elle s'approche maintenant du continuum, 
où vous réaliserez que tout ce qui vous semblait appartenir au passé, au présent ou au futur 
n’est qu’une série d’événements qui  se déroulent simultanément. En ce moment, vous ne 
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pouvez imaginer ni concevoir cette réalité, mais vous en prendrez conscience dès que vous 
acquerrez une clarté spirituelle et une compréhension des lois universelles suffisantes. Ah, que 
de merveilleuses connaissances et expériences vous attendent !

Maintenant,  retournons  aux  affaires  terrestres…  Beaucoup  d'entre  vous  se  demandent 
« Quand ? »  certaines  situations  spécifiques  vont-elles  commencer  ou  prendre  fin ?  Nous 
savons que vous vous demandez quel jour, quelle semaine ou quel mois, et nous savons aussi 
que « Bientôt » n'est pas une réponse satisfaisante. En ce moment, cependant, « Bientôt ! » 
est tout ce que nous pouvons vous dire – mais, s'il vous plaît, notez le point d'exclamation ! Ce 
signe de ponctuation est approprié en raison de la vitesse sans précédente avec laquelle votre 
monde se dégage des profondeurs de la 3D, si bien que des développements étonnants sont 
désormais imminents !

Les Illuminati ont conservé le contrôle politique, économique et technologique plusieurs années 
de plus que ce qui avait été raisonnablement prévu, lorsque le maître-plan de l'Âge d'Or fut 
conçu. Ils savent que, malgré l'érosion de leur réseau mondial, ils peuvent toujours contrôler la 
population, à moins que des civilisations spirituellement avancées ne viennent sur Terre.Cela 
mettrait un terme à l’ensemble de leurs activités obscures, de sorte qu'ils sont déterminés à 
faire tout leur possible pour empêcher l'arrivée de nos bienveillants membres de la famille 
universelle. »

Jusqu’à  la  mort  de  Ben Laden,  les  médias  utilisaient  souvent  l’expression  "Nébuleuse  d’Al  Qaïda"  pour  désigner  

l’ensemble des groupes islamistes censés être inféodés à son clan, alors qu’il ne s’agissait, la plupart du temps, que de 

bandes  armées  sans véritables  liens  entre  elles. En  réalité  ce terme de  "Nébuleuse" serait  bien mieux adapté  à 

l’organisation extraordinairement complexe, sophistiquée et dissimulée mise en place par les Illuminati pour diriger et 

contrôler secrètement le monde avec une efficacité machiavélique.

« En raison de cette détermination et de cette ténacité, nous avons dû procéder maintes fois à 
des ajustements de calendrier concernant notre venue parmi vous, et certains plans d'urgence 
ont également dû être modifiés. Un exemple récent en est le programme télévisé révélant 
l’existence de membres de la famille de l’espace, qui devait être diffusé mondialement. Il a du 
être abandonné car les forces ténébreuses qui vous gouvernent ont entrepris une stratégie de 
bouleversements dans l’ensemble des pays dont les dirigeants avaient accepté de participer à 
ce programme, de sorte que ces derniers soient obligés de consacrer la totalité de leur temps à 
faire face à des troubles et des querelles intestines. Et ce programme, qui devait inclure une 
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annonce et une reconnaissance claires de l’existence d'autres civilisations, n'est plus adapté à 
votre réalité actuelle.

La  possibilité  d’offrir  un  spectacle  impressionnant  de  la  flotte  spatiale,  accompagné  d’un 
bulletin  spécial  simultané par  radio  et  télévision,  affirmant que des équipages de l’espace 
venus pacifiquement sont sur le point de se poser à terre, est actuellement à l’étude. Des 
discussions sont en cours, mais vous risquez de devoir attendre qu’une sécurité absolue puisse 
être assurée pour l’ensemble des participants impliqués.

D'une part, l’élite des Illuminati n'a pas encore été délogée, et à part la possibilité qu’ils ont de 
déclencher une guerre nucléaire, ce que nous ne laisserons pas faire, ils ont encore le choix 
d’utiliser d’autres moyens pour empêcher la venue des extraterrestres. D'autre part, la Terre a 
un besoin extrême d'une technologie capable de la débarrasser de la pollution toxique, tout 
particulièrement  au  Japon  à  cause  des  installations  nucléaires  endommagées  ;  cette 
technologie,  qui  se  trouve  à  bord  des  navettes  spatiales  entourant  la  Terre,  a  été  d'une 
certaine  assistance  depuis  que  le  tremblement  de  terre  a  endommagé  les  réacteurs ; 
cependant elle serait bien plus efficace si elle pouvait être appliquée sur le site lui-même.

Il y a une autre question urgente elle-aussi. Les manipulations météorologiques de l’homme et 
les bouleversements géophysiques qui en résultent ont un double effet négatif. Chacun peut 
constater les dégâts matériels, les pertes financières et les préjudices subis par les habitants 
des zones touchées et compter le nombre des victimes, mais l'autre effet est global et n’est 
pas perceptible, si ce n’est par ceux qui sont à l’origine de ces perturbations.

En même temps que vous devez en permanence lutter pour vous adapter aux vibrations plus 
élevées  de  la  Terre  et  à  l'influence  des  flux  d’alignement  des  corps  célestes,  vous  êtes 
bombardés  d’ondes  émises  sur  de  basses  fréquences  par  ces  technologies  à  l’origine  de 
séismes et de tempêtes. Leur combinaison engendre de nouvelles et fortes anomalies sur le 
plan physique, émotionnel et mental. Cela affecte même les personnes qui autrement seraient 
en  bonne  santé,  et  ne  fait  qu'aggraver  le  malaise  de  celles  qui  souffraient  déjà  de 
dysfonctionnements  organiques  et  de  déficiences  immunitaires.  Certaines  personnes 
ressentent des bouffées de chaleur ou des baisses de tension et des accès d’épuisement ; 
d’autres sont sujettes à de violentes douleurs, des maladies inconnues, des dépressions ou des 
accès de confusion mentale.

Seule la suppression de ces émissions à basses fréquences peut permettre d’éliminer leurs 
effets, mais du fait que les diverses technologies qui en sont responsables sont intégrées de 
façon  abusive  à  vos  systèmes  de  courant  électrique  et  de  communications,  il  va  être 
nécessaire  de  les  démanteler  sans  interrompre  les  services  dont  vous  avez  besoin.  Des 
dispositifs de sécurité empêchent les personnes non autorisées de pénétrer dans les zones d’où 
proviennent  ces  émissions  ;  cependant,  les  membres  de  notre  famille  universelle  ont  la 
capacité  de  contourner  ces  obstacles,  mais  cela  prend  un  peu  de  temps.

Nous vous demandons de faire preuve de patience. Toutes les situations possibles sur le terrain 
doivent être envisagées ; l’emplacement et le moment précis des atterrissages sont les deux 
facteurs cruciaux de la préparation générale.

Une autre éventualité doit  être envisagée, celle  du déclenchement d'un blitz  médiatique à 
propos  de  la  venue  "d’envahisseurs  extraterrestres  !"  qui  risquerait  de  provoquer  une 
gigantesque vague de peur parmi les populations. Nous savons que vous serez un certain 
nombre à accueillir avec jubilation notre venue, mais pour la plupart des gens, une chose est 
d’apercevoir des soucoupes volantes dans le ciel, et une autre de les voir sur le terrain. Les 
Illuminati ont fait en sorte que vous soyez inondés de programmes de "divertissement" afin de 



mieux vous endormir avant l’annonce d'une "invasion", de manière à provoquer une psychose 
collective.  Ce  choc  est  d’autant  plus  facile  à  organiser  que  vous  manquez  totalement 
d'informations  sur  les  civilisations  qui  ont  aidé  la  Terre  depuis  que  les  programmes  de 
colonisation ont commencé dans l'Antiquité. »

Object 2  
Ovnis Mexique 

Une chose est  d’apercevoir  le  merveilleux spectacle  des soucoupes volantes  dans le  ciel  (Cf.  video 

Mexique  ci-dessus),  et  une  autre  de  les  voir  ou  de  rencontrer  leurs  occupants  sur  le  terrain  (Cf. 

illustration ci-dessous : rencontre le 30 avril 1962 sur le Mont Manfré (Etna) entre Eugenio Siragusa et 

deux êtres de la Grande Communauté) !

« En conséquence, le scepticisme quant aux intentions des "étrangers" sera de mise, et les 
personnes qui  croiront  qu'ils  doivent s’en méfier  auront besoin d’une information claire  et 
véridique. Il sera utile de lire et de faire connaître des livres ou des messages appropriés, 

http://www.dailymotion.com/video/xjylj4_ovnis-mexique_webcam
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provenant  de  sources  de  lumière,  à  tous  ceux  de  votre  entourage  qui  ont  peur  d’être 
confrontés à une présence "extraterrestre". Toutefois, le sentiment de crainte est avant tout le 
résultat d’un choix personnel ; donc, s'il vous plaît, partagez vos connaissances uniquement 
avec  ceux  que  vous  sentirez  ouverts  et  réceptifs  et  ne  les  imposez  pas  aux  autres. 

Revenons aux effets des vibrations basses mentionnés précédemment… Comment vous est-il 
possible d’obtenir un certain soulagement jusqu'à ce que la source du mal soit éliminée ? Il est 
important  de  ne  pas  se  fatiguer  et  d'éviter  les  contacts  avec  les  individus  et  les  foules 
agressives.  Le  mouvement  de  la  planète  vers  un  alignement  céleste  offrira  bientôt  des 
conditions plus favorables, mais le niveau de l’énergie collective reste encore pour le moment 
exceptionnellement bas. Il faut donc vous protéger et vous préserver.

Dormez et reposez-vous autant que possible, même si cela doit avoir pour conséquence de 
suspendre  certaines  de  vos  activités  habituelles,  à  moins  qu’il  vous  soit  possible  de  les 
accomplir  avec modération,  ce  qui  sera également utile  pour  vous  maintenir  en équilibre. 
Marcher - non pas flâner - à un rythme aussi rapide que possible, mais sans exagérer, est le 
meilleur exercice que nous pouvons préconiser pendant cette période. Passez autant de temps 
que possible dans un environnement naturel - l'énergie des arbres est extrêmement bénéfique 
- et écoutez de la musique apaisante.

Mangez moins que d'habitude ; un régime de fruits et légumes frais sera plus bénéfique, parce 
que ces aliments contiennent plus de lumière que les aliments cuits. Et surtout, ces aliments 
sont  plus  faciles  à  digérer  que  la  viande,  les  fruits  de  mer  et  les  féculents.  Nous  vous 
conseillons également de réduire votre consommation de sel, de sucre, de boissons gazeuses, 
de tabac et d'alcool.

Boire beaucoup d'eau pure facilite le fonctionnement correct du système bioélectrique de votre 
organisme, et l’ingestion d'or monoatomique peut vous aider à vous débarrasser de ces accès 
de confusion, et à rétablir en vous une pensée claire et une mémoire correcte. Si vous prenez 
des  médicaments  sur  ordonnance,  notamment  des  antidépresseurs,  demandez  à  votre 
médecin  si  la  dose  peut  être  réduite.  Les  produits  chimiques  présents  dans  tous  vos 
médicaments ont toujours des effets secondaires indésirables, qui aggravent les effets des 
vibrations contraires.

Toutes ces suggestions sont applicables dès maintenant. Étant donné que vos cellules sont en 
continuelle  mutation,  en  train  d’évoluer  d’une  structure  carbonique  vers  une  structure 
cristalline, vous aurez besoin de moins de nourriture et vous trouverez les aliments remplis de 
lumière mieux adaptés à vos besoins. Certaines modifications de vos anciennes préférences et 
habitudes se feront tout naturellement, en conformité avec les impulsions que votre corps et 
votre esprit vous transmettront, alors que d'autres changements dans votre routine de vie 
exigeront plus de discipline.

Maintenant, nous allons aborder un autre sujet d'actualité. Nous vous avons parlé des esprits 
et des cœurs ténébreux qui causent la mort, la destruction, la souffrance et la tourmente. Le 
but n'est pas de les "pointer du doigt", mais d'expliquer ce qui s'est passé dans votre monde 
depuis des millénaires, ce qui se passe maintenant et ce qui est encore à venir. La vérité sur 
certains personnages et leurs activités va venir au grand jour et il est extrêmement important 
que  vous  les  considériez  selon  une  perspective  spirituelle.

Durant une longue période, l'Obscurité a dominé les civilisations de la Terre. Lorsque la survie 
même de la planète a commencé à dépendre de la nécessité de mettre fin au cycle karmique 
lié au courant de l’involution, certains individus ont été volontaires pour créer des situations et 
des conditions susceptibles d’offrir à des milliards d'âmes humaines la possibilité de vivre les 



expériences dont elles avaient besoin pour liquider leur karma 3D et évoluer vers la quatrième 
densité. Ce fut le résultat d’un accord collectif puissant, qui avait été initialement conçu afin 
qu’un immense groupe d’âmes puisse en bénéficier.

Une fois rempli leur engagement de jouer le rôle des "méchants" - ce qu’ils firent parfaitement 
bien- et une fois cette partie de la galaxie débarrassée des âmes attirées par l’Obscurité, ces 
êtres étaient censés rejoindre les forces de Lumière. Mais au lieu de cela, ils se sont si bien 
identifiés à leurs  rôles  qui  faisaient  appel  à  la  cupidité,  la  soif  de pouvoir,  la  brutalité,  la 
cruauté, ou la tromperie, qu'ils ont fini par repousser la Lumière rayonnée vers eux et renier 
leur accord au moment qui avait été convenu pour mettre un terme à leur mission.

Indépendamment  de  l'Obscurité  qui  est  devenue  omniprésente  chez  ces  individus,  ils 
demeurent  des  parties  inséparables  de  l'Unité  du  Tout,  des  parties  éternelles  de  Dieu 
imprégnées à jamais de Son incommensurable Amour. Dieu ne les juge pas - Dieu ne juge 
aucune âme ! - Mais votre monde le fera : ils seront identifiés et tenus pour responsables de 
ce qu'ils ont fait.

Dieu ne juge pas, les êtres évolués de la Grande Communauté ne jugent pas non plus, mais les Illuminati et ceux qui 

causent la mort et la destruction pour satisfaire leurs ambitions auront des comptes à rendre à notre humanité.

« La plupart nieront toutes les accusations portées à leur encontre ; d'autres admettront la 
vérité s’ils pensent que cela peut servir leurs intérêts et les faire bénéficier d’une partielle 
immunité ; et certains échapperont à la justice humaine en mourant prématurément.

Cependant, aucun n'échappera aux conséquences de ses pensées, de ses intentions et de ses 
actes au jour du passage en revue de sa présente incarnation. Ce processus implique que 
chaque âme doive, au terme de son incarnation terrestre, ressentir elle-même les souffrances 
qu’elle  a  inutilement  infligées  à  d’autres  âmes.  Vous  n’avez  aucune  idée  de la  souffrance 
horrible que certains de ces êtres auront à subir au cours de ce passage en revue de leur vie 
passée  ni  des  conditions  terribles  de  leurs  prochaines  incarnations  physiques.

Avant d’exiger un châtiment exemplaire pour ces âmes qui se sont fourvoyées, souvenez-vous 
quela compassion et  le  pardon vous seront bien plus utiles.  Il  ne s’agit  pas de tolérer ni 
d’excuser leur attitude. Il s’agit pour vous de comprendre qu’en tant que parties inséparables 
de Dieu, vous formez collectivement une famille. Plutôt que de chercher à punir les brebis 
égarées,  envoyez-leur  votre  Lumière.  Lorsque tous les  membres d’une famille  s’entraident 
mutuellement, la famille se renforce et grandit en amour, en sagesse et en spiritualité, ce qui 
est votre objectif en tant qu’âme.
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Maintenant, nous allons revenir à certaines questions posées concernant les événements à 
venir  et  certaines  prédictions  catastrophistes  qui  se  sont  répandues.Nous  pouvons  vous 
assurer qu'il n'y aura pas de tsunami de 300 mètres de hauteur ; aucun corps céleste n’entrera 
en collision avec la Terre ; le rayonnement de la centrale nucléaire de Fukushima au Japon ne 
provoquera pas non plus l'extinction de la population ; aucun fléau ne viendra décimer la 
population mondiale ; vous n’aurez pas besoin d’aller vivre sous terre ; la lutte pour la liberté 
dans les pays arabes ne déclenchera aucune IIIème guerre mondiale. Votre souhait qu’aucun 
événement de cette nature ne se produise va simplement venir s’ajouter à l'intention de la 
Terre qu'il en soit ainsi et l'énergie produite dans la Conscience collective assurera qu'aucun de 
ces événements dévastateurs ne puisse se produire.

Le souci de partager généreusement avec ceux qui en ont besoin, ne doit pas aller jusqu’à 
imposer  vos  croyances  à  ceux  qui  pensent  différemment.  Les  êtres  vivant  dans  la  3D 
parviendront à l'illumination spirituelle et universelle au moment approprié pour chacun d'eux, 
et votre ultime responsabilité est celle de votre propre évolution.

 Vous  êtes  nombreux  à  vous  demander  comment  vous  pouvez  le  mieux  combattre  les 
dommages engendrés par un certain nombre de sources disparates ou comment vous pouvez 
aider ceux qui souffrent de graves difficultés. Nous nous réjouissons de l'empressement que 
vous manifestez à participer à la transformation de votre monde ! Suivez votre cœur, faites ce 
que vous vous sentez inspirés de faire.

Sur une base pratique, cela pourrait être de partager avec des personnes démunies ou des 
associations de bienfaisance, les ressources dont vous disposez. Vous pouvez partager tout 
aussi bien votre temps que vos talents, vos compétences, vos connaissances, votre argent, vos 
équipements,  vos  moyens  de  transport,  soutenir  des  organisations  nationales  ou 
internationales  engagées  dans  la  préservation  de  l'environnement,  participer  en  tant  que 
citoyens à des réformes politiques, économiques ou administratives.

Sur  un plan plus élevé,  visualisez le  monde tel  que vous le voulez pour vous-même, vos 
enfants et vos petits-enfants : un monde d'amour, de paix, de respect mutuel et de vie en 
harmonie avec toute la Nature. Ne sous-estimez jamais votre pouvoir sur le monde, votre 
aptitude à transformer vos pensées en réalité !
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Connaissez votre divinité et vivez votre lumière ! Souvenez-vous toujours que l'Amour-Lumière 
est l'énergie la plus puissante dans le Cosmos, l’ingrédient de base avec lequel les contrats de 
l’âme sont établis. Atteindre et répandre la clarté spirituelle est le but de votre incarnation 
actuelle. La vitesse à laquelle la conscience se développe et la portée de l'illumination offerte 
MAINTENANT à votre civilisation sont tout simplement uniques dans cet univers.

Tous  les  êtres  de  Lumière  vous  rayonnent  leur  amour  et  certains  marchent  à  vos  côtés, 
invisibles mais toujours présents.

AMOUR et de PAIX ! »  

Matthew Ward
reçu par Suzanne Ward - Juin 2011

Oivier de Rouvroy - Juillet 2011

(Site original de Matthew Ward : The Matthew Books)

 

P.S. :  Beaucoup  d’autres  informations  concernant l’avènement  de l’Ère  Nouvelle sont 
présentées dans mon dernier livre.
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