
Cahier de l'Ange n°13 Le 23.04.2018 

Accélération temporelle et précipitation des événements

Séparons-nous  des  habitudes,  des  projections,  des  attentes,  des  idées  fixes  ou préconçues  et
attardons-nous sur l'essentiel. Observons à quelle allure vertigineuse se précipitent les événements
géopolitiques,  et  remarquons  comment  le  chaos  agence  le  changement !  Car  quelque  chose  de
prodigieux se prépare.

Nous sommes le jour où la coalition tripartite États-Unis d'Amérique, Royaume-Uni et France a
agressé la Syrie. Sous prétexte de détruire des dépôts d'armement chimique, cette coalition avait
semble-t-il oublié que son bombardement allait avoir lieu quelques heures avant l'arrivée planifiée
des investigateurs de l'OIAC (Organisation pour l'Interdiction des Armes Chimiques) sur les lieux. 

Cet organisme, chargé de trouver les preuves des attaques chimiques, allait donc se retrouver dans
la  zone  visée  par  les  bombardements.  Ainsi,  plutôt  que  d'attendre  les  rapports  de  l'OIAC qui
indiqueraient qu'aucune attaque chimique n'a jamais eu lieu,  les Américains,  les Français et  les
Britanniques se sont précipités pour agir militairement, avant que des preuves ne viennent invalider
la justification des bombardements.

Car si cette coalition tripartite les laissait faire leur travail correctement, nous découvririons, comme
en Irak  il  y  a  quelques  années,  que  le  gouvernement  Syrien  ne  possède  ni  stock,  ni  usine  de
production d'armes chimiques.

L'histoire se répète, n'est-ce pas ? 

https://www.mondialisation.ca/faux-made-in-usa-et-mensonges-made-in-italy/5624866

D'autre part, les services secrets Israéliens ayant empoisonné la famille Skripal, ont "adroitement"
incriminé la Russie car cet empoisonnement n'était pas d'origine chimique comme on voudrait nous
le  laisser  croire,  mais  était lié  à  un  essai  in  vivo  "d'arme  génétique"  visant  spécifiquement  le
génome sémite, transporté par les mitochondries de la fille Skripal. 

Mais cette dernière n'a pas succombé. Elle s'est même mieux rétabli que son père, car il semblerait
qu'elle aussi avait déjà reçu ses néo-codes génétiques provenant de son futur. 
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Nous pourrions donc nous poser la question : Que ne voulait-on pas qu'on découvre ? Ne serait-ce
pas  plutôt  les  services  secrets Israéliens, épaulés  par  la  CIA,  qui  seraient  derrière  toute cette
mascarade ? Et pourquoi d'aussi grotesques mises en scène ?

D'autre part, certains tirs de missiles n'auraient pas atteint leurs objectifs. Ils ont été sabordés ou
neutralisés parfois en plein vol. D'autres, comme par enchantement, n'ont jamais été tirés. L'alliance
Atlantique Nazi, aurait-elle oublié que certaines manigances ne sont pas autorisées par les instances
planificatrices ? Les vaisseaux transdimensionnels de ces dernières étaient bel et bien présents sur la
zone de combat.

https://francais.rt.com/france/50057-syrie-multiples-couacs-au-sein-de-l-armee-francaise-des-missiles-auraient-connu-

des-rates?utm_source=browser&utm_medium=aplication_chrome&utm_campaign=chrome

Ne  serait-ce  pas  au  travers  de  ces  "fausses  évidences",  planifiées  par  ces  "abominables
charognards",  que nous pourrions percevoir  à quel point l'alliance Atlantique de l'Occident (les
Nazis Atlantes et leurs sbires) est désespérée ?

Nous n'allons pas polémiquer plus loin sur la véracité ou non des faits, car pas grand chose ne
semble crédible dans cette histoire. De plus, nous ne sommes pas "calibrés" pour en débattre et cela
ne nous intéresse pas plus que ça.

Autre chose qui ne nous intéresse pas plus que ça, est cette guéguerre entre les zadistes de Notre
Dame des Landes (NDDL), profondément assoupis dans leurs illusions et les robocops lobotomisés
de  la  gendarmerie.  Ces  brutes  en  armures  noires,  visiblement  sans  intelligence  propre  et  sans
conscience, semblent ne pas savoir faire autrement que d'obéir aveuglement aux ordres et ne pas
réfléchir. Parait-il que le devoir de réserve les y oblige !

Bonté divine !  N'avions-nous  pas dit  maintes  fois  que des  portails  organiques  (des entités  sans
âmes) sont spécialement  enrôlés parmi  ces  soi-disant forces d'élite ?  La plupart de ces brutes en
armure n'ont donc aucun discernement. Leur prétendu devoir de réserve, ne serait-il pas simplement
le masque parfait pour dissimuler leur manque d'intelligence, de discernement et d'émotion ?

Nous pourrions alors nous poser la question suivante : Pourquoi des rebelles zadistes continuent-ils
à se laisser malmener par les forces de l'ordre démunis de toute raison propre ? 

Les zadistes seraient-ils aussi stupides qu'elles ?

N'ont-ils toujours pas conscience qu'il est beaucoup trop tard pour sauver "l'ancienne" Terre ? Nous
savons par expérience qu'il ne sert à rien de sauver l'ancien paradigme, autrement dit de relever des
illusions  sur  des  croyances  obsolètes.  Pour  que puissent  émerger  de  nouvelles  réalités,  l'ancien
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monde devra être remis à zéro par le chaos. Et dans ce monde, un gigantesque désordre commence
bien à prendre forme. Car une nouvelle réalité jaillira, non pas des intelligences recluses dans leurs
illusions,  mais  des  consciences  totalement  émancipées  de  la  matrice  de  notre  monde de  3ème
densité, dans laquelle les zadistes et les Atlantes Nazis trempent encore en toute inconscience.

Nous savons sans conteste que tous ces événements, les conflits, les guerres, les oppositions, les
affrontements, les luttes en tout genre, sont l'expression extrême et finale de la dualité de notre
monde de 3ème densité en perdition. Ils ne sont que des mises en scène ultra-médiatisées, projetées
sur un rideau de fumée, pour que l’individu "lambda" ne puisse pas comprendre ce qui se joue.

Aussi, depuis quelques temps, nous observons avec attention et grand intérêt, comment le chaos
final  s'apprête  à  s'emparer  de  notre  monde.  La  politique  nationale  et  internationale  en  font
évidement les frais. Les événements géo-climatiques ne sont pas en reste. Internet et les moyens de
communication sont touchés par ce désordre organisé. Nous-mêmes avons souvent le loisir de le
vérifier dans notre quotidien. 

Mensonges  officiels  et  fake  news  gouvernementaux  font  quotidiennement  les  grands  titres  des
journaux et des chaînes de télévision. Emmanuel Macron qui avait fait légiférer un projet de loi
contre les fake news, mériterait bien d'en être accusé le premier. Car par ses propos, mensonges et
vérités  s'entrelacent  si  joyeusement,  qu'ils  participent  sans  équivoque  à  l'indescriptible  chaos
conduit dans et entre les nations. 

En  toute  vraisemblance,  son  avenir  politique  est  fortement  compromis,  puisque  la  nouvelle
révolution française qui gronde de plus en plus fort au cœur de la nation, l'amènera logiquement un
jour, à être destitué de sa fonction présidentielle. Car si sa ligne de temps se poursuit telle qu'elle est
prévue, le président français  devrait être destitué de ses fonctions par la garde républicaine. Plus
plausiblement, son sosie génétiquement reconstitué par les entités transdimensionnelles, prendra un
jour ou l'autre sa place en prison, contraignant le vrai président à l'exil. 

Pour reprendre le sujet qui nous préoccupe, nous devrions encore une fois nous poser une question
cruciale : Que se cache-t-il derrière ses prétendues fausses attaques à l'armement chimique ?

À notre  avis,  il  s'agit  probablement  de  quelque  chose  de  bien  plus  profond  et  beaucoup  plus
essentiel  que  ce  que  nous  proposent  les  apparences.  Car  ce  chaos  excellemment conduit,  s'est
également affermi dans l'actualité spirituelle ou ésotérique.  

De  nombreux  pseudo  messagers  de  lumière,  de  présumés  chercheurs  de  vérité  ou  prétendus
théoriciens holistiques, sont manifestement en train de perdre la raison. Un peu de bon sens et de
discernement, leur seraient d'un grand secours.

Bien que nous ayons déjà une petite idée sur l'origine de ce chaos, nous avons questionné l'Ange. Il
nous avait déjà fourni quelques éléments de réponse dans le  Cahier de l'Ange n°10, à propos du
conflit transdimensionnel qui opposait les Nazis de l’Atlantide et les Sémites de la Nouvelle Terre. 

Cette fois-ci l'Ange nous a encore surpris par ses révélations. Voici nos derniers retours avec
notre conscience future :
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L'origine de ce chaos est  la résultante du chaos des origines. Nous y viendrons petit à petit.  À
présent, il est très important de continuer d'explorer l'ensemble des illusions dissimulées derrière les
épais murs de croyances. Toutes ces fausses nouvelles ne sont que du grimage sur d'épais nuages de
fumée pour cacher d'autres réalités ou vérités.

Ainsi, au lieu de polémiquer sur la véracité d'une guerre chimique en Syrie,  tout "en-quêteur"
sérieux devrait  absolument se rappeler que l'actuel conflit mondial, est diligenté en premier
lieu par les entités transdimensionnelles  qui, en explorant les lignes temporelles,  cherchent
absolument à réduire la population porteuse du génome sémite. Tout le reste n'est que prétexte.
Cette  génétique,  d'origine  hyperdimensionnelle  transportant  le  germe  de  la  conscience  de
compassion christique éclot de la loi de l'UN, commence à enflammer l'énergie du changement qui
composera un nouvel équilibre né du chaos mondial, le nouvel Âge d'Or !

Mais le corpus SDS hyperdimensionnel et les conservateurs prédateurs Nazis, ne veulent pas du
changement. Ils voudraient persister à disposer de leur suprématie, non seulement sur la conscience
humaine de 3ème densité (du nouvel Âge d'Or) mais également sur la nouvelle humanité en 4ème
densité. Et comme la  génétique humaine résulte de sa conscience, les SDS ont inventé des armes
bio-génétiques qui  bloquent la télomérase et  le  processus épigénétique qui  seraient  susceptibles
d'induire le changement de conscience. 

Toutefois,  lorsqu'ils  seront  bien  informés  de  la  réalité  des  manipulations  génétiques
transdimensionnelles et  surtout des moyens de les contrer,  ce qui arrivera bientôt,  les individus
véritablement réveillés n'auront aucune raison de laisser détourner leur esprit par ces simulacres de
recherche d'armes chimiques, de conflits nucléaires, de querelles Zadistes et Djihadistes et par toute
cette kyrielle de propagandes mensongères.

Car l'utilisation des armes chimiques n'a jamais eu lieu. Elle n'est que diversion. Les seules attaques
chimiques en Syrie ne sont que des vidéos-montages destinées à l'endoctrinement de la conscience
humaine. La vérité, est donc bien ailleurs...

http://echelledejacob.blogspot.fr/2018/04/un-figurant-de-douma-revele-des-details.html

Ce sont des médias au service des coalisés qui ont monté de toute pièce ces événements sordides et
criminels, afin de renforcer le mécanisme de propagande. "Quelqu'un" leur a donné de la matière
pour créer  cette  montagne de désinformations  ultra-médiatisées,  parce  que son intention est  de
placer le plus grand nombre possible de pays et de peuples sur le pied de guerre.

Il s'agit donc encore une fois d'une tentative pour instaurer un gigantesque rituel satanique destiné à
récolter de grosses quantités d'énergie émotionnelle dense, afin de nourrir le corpus prédateur. Car il
existe toujours des gens qui se délectent de la mort et de la destruction, n'en doutez pas !

Les SDS transdimensionnels ont besoin de contrôler ce que les gens pensent. Ils ne se soucient donc
pas d'être embarrassés par des événements "ordinaires" tels que le conflit zadiste, celui de la Syrie,
ou les multiples affrontements de rue. Pour que leur gigantesque rituel fonctionne, ces actualités
sordides doivent  désormais faire  partie du quotidien des humains et  nécessitent  impérativement
d'apparaître comme des événements de plus en plus ordinaires dans l'actualité. Ceci afin que les
dormeurs  puissent  continuer  à  dormir  et  se  laisser  subtiliser  l'énergie  émotionnelle  de peur,  de
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colère, de haine, de l'énergie de basses fréquences qui sert de substance nourricière aux prédateurs
transdimensionnels.

Le corpus SDS "Nazi" projette d'accomplir d'autres basses besognes qu'il ne veut pas que les gens
apprennent.  Mais  comme il  a  besoin de l'approbation de  la  population,  les  prédateurs  essayent
insidieusement de rallier le plus possible d'individus à leur cause. 

C'est pour cette raison que la Russie est devenue un prétexte, la cible à abattre. Même si elle n'est
pas si innocente qu'on pourrait bien le croire, c'est bien par là-bas que se trouve l'un des berceaux de
la génétique sémite.

Il  faut  savoir  que  cette  guerre  transdimensionnelle  échappe  au  raisonnement  linéaire  de  la
conscience humaine. L'effet recherché est de préserver la génétique Nazi-Atlante sur Terre, dont
l'Iran,  l'Irak,  la  Libye  et  même les  pays  alentours  en  sont  le  berceau.  Ces  trois  pays  recèlent
également des portes dimensionnelles artificielles,  mises en fonction du temps de l'Atlantide.  Il
existe donc bel et  bien un effet non linéaire à cette guerre "génétique" qui contourne l'intellect
humain et transcende votre perception du temps. 

Gagner cette guerre génétique est l'objectif ultime des entités SDS, car ils savent que la fréquence
de résonance de l'énergie christique que renferme le génome sémite,  est  en train de gagner du
terrain. Bientôt, il déterminera une nouvelle réalité dans une néo 3ème densité SDA.

Les entités transdimensionnelles Nazies,  savent que la  génétique sémite  prépondérante chez les
Russes, gagnera cette ultime bataille. Les Russes gagneront cette dernière guerre psychologique. Ils
assoiront leur suprématie sur l'humanité dans le nouveau cycle SDS de 3ème densité. 

En attendant, les Nazis SDS englués dans leur processus karmique, sont désespérés au point que
personne ne pourra ni les raisonner, ni arrêter leur folie meurtrière. Cela sera ainsi, et nous verrons
bientôt comment leur folie meurtrière se retournera contre eux. 

L'inconscient collectif des terriens avait fait appel aux lois de l'univers, c'est pourquoi la Terre se
nettoie maintenant et de cette manière de ses énergies obsolètes. Chaque jour qui passe, l'écart se
creuse entre la Russie (et les pays du type Asiatique comme la Chine, porteurs prépondérants de la
génétique Sémite-Lémurienne) et les États-Unis (plutôt détenteurs de la génétique Nazie-Atlante). 

Ces  derniers  ont  largement  dépassé  le  point  de  non-retour.  Et  s'ils  déclenchent  un  quelconque
conflit,  ils  se  feront  réduire  en  poussière  et  ne  s'en  remettront  jamais.  Les  prédateurs
hyperdimensionnels de 4ème densité SDS semblent avoir oublié que la génétique sémite provenait
des entités SDA de conscience beaucoup plus élevée de 6ème densité !

* * *

L'avenir  politique  du  Monde  et  de  la  France  sera  désormais  très instructif  à  observer.  De
spectaculaires renversements de situation se profilent. De même, les avancées en génie génétique et
de l'éthique s'y rapportant,  les recherches sur l'ADN, la  connaissance du génome humain,  vont
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devenir également des sujets très brûlants. Car dans le monde actuel de 3ème densité, ces domaines
de recherches scientifiques restent d'un archaïsme notoire.

Depuis la nuit des temps, les deux groupes SDS et SDA se livrent à des "querelles génétiques" sans
merci,  dans  lesquelles  les  Aryens-Nazis  de  la  ligne  Atlante  gagnent  quelques  batailles  afin
d'apprendre quelques leçons. Néanmoins, il y a à peine une dizaine d'années, des scientifiques SDS
(des États Unis) trop cupides de leurs technologies secrètes, avaient développé un arsenal militaire
basé sur la bio-génétique. Mais ils se sont aperçus bien trop tard que, grâce à la présence du génome
sémite, l'ADN de certains humains augmentait rapidement en fréquence de résonance. Évidemment,
puisque depuis les  quelques  trois  dernières  années,  la  génétique de beaucoup d'humains  a déjà
commencé à être complétée et développée par les instances supérieures. 

Les  Nazis-Américains  sont  tellement  désespérés  qu'ils  vont  encore  essayer  d'utiliser  des  armes
technologiques  qu'ils ont développées pour essayer une nouvelle fois de détruire la plus grande
quantité possible de génome sémite. Mais grâce au "travail intérieur" de résonance des émissaires
de 6ème densité,  "missionnés" dans la 3ème densité, leur pseudo arsenal bio-chimico-génétique
deviendra  rapidement  inopérant.  Ils  subiront  une  cuisante  défaite qui  restera  inscrite  dans  la
mémoire collective, comme l'événement majeur de cette fin de cycle.

La  3ème  guerre  mondiale,  une  guerre  secrète  de  manipulations  génétiques,  du  temps  et  des
consciences  humaines,  va  se  retourner  contre  leurs  protagonistes.  Leurs  armes  de  nettoyage
ethniques, réalisées sur des données erronées, resteront très peu efficaces. 

Car  même si  les  Aryens-Nazis  sont  également  porteurs  de gènes  sémites,  beaucoup parmi  eux
n'auront jamais fourni l'effort de développer leur génome émotionnel et spirituel d'empathie et de
compassion, inséré dans leur génétique. Restés cantonnés dans leurs croyances duelles, ils auront
simplement essayé de s'en débarrasser en le combattant dans le monde extérieur.

Il  doit  toutefois  être  précisé  que  le  peuple  Aryen  –  la  population  blanche  de  type  européo-
caucasienne –, possède désormais le même potentiel génétique christique-sémite que les peuples
sémites des origines. En substance, les métissages raciaux entre lignées humaines jaunes, cuivrées,
blanches ou noires (Asiatiques, Indiennes, Européennes ou Africaines) ont depuis très longtemps
déjà,  attribué  des  chances  égales  à  tout  individu  véritablement  humain  pourvu  d'une  âme,  de
s'émanciper de la matrice SDS.

Ainsi,  les supers  technologies  de  destruction  massive,  des  armes  ethniques  et  génétiques,  des
reliquats de la technologie des Nazis-Atlantes,  vont se retourner contre eux et les détruire. C'est
ainsi que s'achèvera la fin de cycle de cette présente humanité.

Le  capital  génétique  de  la  planète  Terre  en  danger  a  réagi !  Car  les  Nazis  transdimensionnels
s'adonnent à un jeu qu'ils ne sont pas autorisés à jouer.

Les traditions anciennes comme celles des Hopis le  mentionnent clairement.  (Voir le récit d'Ours

Blanc : ATLANTIS CONTRE MU).

"[…] Ils commencèrent à explorer les secrets du créateur que l’homme ne doit pas connaître.
Tu  sais‚  il  existe  des  secrets  qui  ne  sont  destinés  qu’à  la  déité  et‚  quand  les  hommes
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commencèrent à les étudier‚ ils enfreignirent cette loi. L’homme‚ en fait‚ a le même pouvoir
que le créateur‚ mais le créateur garde des secrets que les hommes ne doivent pas chercher à
comprendre. Cette affaire concernant les secrets est très très sérieuse. […]

Les  Atlantes  avaient  également  fait  des  recherches  sur  les  secrets  du  créateur‚  qu’ils
n’auraient  pas dû connaître.  Comme je  te  l’ai  dit‚  ils  en ont  pris  connaissance trop tôt.
Spirituellement‚  ils  n’étaient  pas  encore  prêts‚  ils  ont  utilisé  leur  savoir  pour  soumettre
d’autres peuples. […]"

https://www.reseauleo.com/atlantis-contre-mu-temoignage-d-ours-blanc/

La loi de l'UN, première loi universelle, ne peut autoriser l'humain à manipuler la génétique au-delà
de ce qu'il lui serait nécessaire pour parvenir à sa guérison.

L'utilisation de la science génétique pour nuire à son prochain, n'est donc pas autorisée et doit être
réfrénée. L'ensemble des consciences supérieures, qu'il soit SDS ou SDA est unanime à ce sujet.
Les entités qui outrepassent cette loi universelle devront être détruites et recyclées dans l'univers.

Les entités transdimensionnelles Aryennes-Nazies, secondées par certaines lignées de prédateurs
reptiliens, ont tenté de détruire le germe de la conscience humaine. Par leur idéologie de domination
du monde, ils ont essayé de réduire des hommes et des femmes de conscience au silence. Mais
comme nous en avons eu la preuve maintenant, détenir la Conscience des mystères et quêter la
Connaissance, protège !

L'équilibre des deux forces SDS et SDA reviendra sur Terre quoiqu'il arrive. Ce qui est en bas étant
comme ce qui est en haut, il en sera de même au niveau hyperdimensionnel ! L'émergence de la
Russie et du génome Christique-Sémite est une manifestation de ce rééquilibrage entre les deux
forces. 

Ainsi,  dans  chaque épreuve à  venir,  ne cherchons donc pas l'ennemi,  ni  la  confrontation,  mais
recherchons l'enseignement. À ce moment-là, chacun pourra s'offrir de nouvelles possibilités pour
grandir, pour s'émanciper afin de créer de nouveaux horizons et continuer à se développer dans une
nouvelle densité de réalité.

Sand & Jenaël 
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