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Commençons par le niveau le plus mondain et l'«élite» de ce monde : 

Détail significatif (info du site PANAMZA) :  
Un record troublant en 20 ans : des centaines de haut-dirigeants de la finance 
ont démissionné ou cédé leurs parts juste avant la crise économique mondiale 
suscitée par le coranavirus.
Pour rappel, au lendemain du 11-Septembre, plusieurs économistes avaient déjà 
constaté des délits d'initiés perpétrés par des spéculateurs avertis en amont des 
attentats. 
Posons-nous les questions qui fâchent. 
Des  individus  à  travers  le  monde  étaient-ils  en  mesure  d'anticiper  la 
déflagration en cours du système financier mondial et d'en tirer un profit 
personnel ? 
Savaient-ils  que  cette  déflagration  résulterait  d'une  crise  sanitaire 
engendrée par la diffusion rapide d'un redoutable virus ? 
Et, si tel est le cas, comment et quand l'ont-ils su ? 
Vendredi 13 mars, Bill Gates, fondateur de Microsoft, second milliardaire de la 
planète et ami intime de l'agent du Mossad Jeffrey Epstein, a fait savoir qu'il 
démissionnait du conseil d'administration. 
Ce départ spectaculaire et historique constitue en réalité un point culminant : 
depuis plusieurs mois, des experts ont constaté un nombre impressionnant de 
grand patrons démissionnaires, notamment aux États-Unis. 

__ 
Justin  Asar,  le  Maître  des  Cristaux Liquides   et  de  la  science  cristalline 
atlante est en train de concocter un remède contre le COV-19. à suivre donc
"En attendant, pour commencer, si vous avez du TLC Pyrite et Morganite, ils 
vous aideront certainement. 3 gouttes au mieux oralement mais sur le poignet 
gauche est encore mieux, autant que vous le sentez." JMAsar

___



=> En cas de contamination, Il va de soi que des passages dans la Chambre à 
Tachyon avec des cristaux liquides semblent  une panacée.  Y réciter  sous la 
pyramide le protocole pléiadien 3 fois Command RCV stardust  est  encore 
mieux… (voir ci après pour les explications de ce protocole)

___
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toutes les infos Cobra et Traductions : Prepare For Change France 
Source : http://2012portal.blogspot.com/

• COBRA - 29 janvier 2020 : La folie de la fin des temps
Comme nous sommes maintenant juste avant l'aube du nouvel Âge d'Or, une 
forte purification doit avoir lieu avant que nous, en tant que planète, puissions 
entrer dans la Lumière. 
=> Cette purification est appelée la folie de la fin des temps.
La folie de la fin des temps se produit individuellement, avec de nombreuses 
personnes  qui  paniquent  et  montrent  un  comportement  dysfonctionnel,  mais 
aussi globalement. 
Comme ils savent maintenant que leur fin est inévitable, la Cabale veut détruire 
la population humaine de surface dans le processus de leur propre chute.
Elle a tenté cela en décembre de l'année dernière en déclenchant l'effondrement 
financier par le biais du marché des pensions, et cela n'a pas fonctionné, elle a 
essayé  cela  début  janvier  [2020]  par  l'escalade  avec  l'Iran,  cela  n'a  pas 
fonctionné, elle a essayé de fabriquer un faux drapeau en Virginie, cela n'a pas 
fonctionné, alors que reste-t-il ?
Une peur de la pandémie mondiale.

2019-nCoV est une arme biologique ethnique avancée qui cible principalement 
la population asiatique [notez qu'il a muté désormais et que plusieurs souches 
peuvent exister et être libérées à dessein] :
https://benjaminfulford.net/…/engineered-novel-corona-viru…/
L'épidémie actuelle est le résultat d'une guerre biologique secrète qui se déroule 
entre la Chine et les États-Unis.
La stratégie militaire chinoise à long terme contre les États-Unis est basée en 
grande partie sur les armes biologiques :
https://www.rumormillnews.com/cgi-bin/forum.cgi?read=139739
http://thelibertyman.com/d…/ChineseDefenceMinisterSpeech.pdf
Des agents chinois ont volé le coronavirus au laboratoire canadien :
https://greatgameindia.com/coronavirus-bioweapon/
http://greatgameindia.com/chinese-researchers-caught-steal…/
Et l'ont transformé en arme biologique au laboratoire de Wuhan [livré par la 
France] :

https://2012portal.blogspot.com/2020/02/endtime-madness-continues.html?fbclid=IwAR1VKWA3WXEHmXemUfzP2xL_jis5KHmdayHV7x252u8yqWe1CNuqS-WiLzo
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbenjaminfulford.net%2F2020%2F01%2F29%2Fengineered-novel-corona-virus-okay-for-europeans%2F%3Ffbclid%3DIwAR2NQPZi-_O31-kApddIeqKYCW-h580NW5geq4SMIFc57eS5ki3twCMnFiE&h=AT3zrXSwspUDS-Kih-f9ir97d5VAY20__jamnXRYjhk8awyUa--bEv1tWPBaUDK6LWkgxYtSBKlAaA6FF6aa53013mBvU-CdHINjhe6GNI741iOcvNdpz1QZjguVX3vuowF2XjjyflnKMqiHvdz3Lo3yCaPTIbmpVE4P
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.rumormillnews.com%2Fcgi-bin%2Fforum.cgi%3Fread%3D139739%26fbclid%3DIwAR3CXSJ6VE7Rx9WXtW0IWrKxck2luz2wTWlZFh7hv9IKOX-ZXnkSciR_W8c&h=AT3uBduTORJCPxoyoLa-h8r1tw3oiuhT81uU-0on36pm6P6espvbFUOber1OUWuZs3hH_BbQ5zFnGlhp8QeAokS-ScE-CggFOvMJaL_ZECUn3UZ4ARK88TEforseS0OYOMKFksy7xM791B1sU3ZPMqPn9Qg3OTXuXtDq
http://thelibertyman.com/docs/ChineseDefenceMinisterSpeech.pdf?fbclid=IwAR1CGAxk3nmfWZfPmRW2d2Zi3VueWSJ4HXlIdybH-op6Ih3AcxfxIMZdpPQ
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgreatgameindia.com%2Fcoronavirus-bioweapon%2F%3Ffbclid%3DIwAR0u014mx1ymoSR0G8Ddqn0_5HFtwHpMh9Ky3_Nlt1WieFb97xzLbOdrUrU&h=AT3y-7U9g37CWe2AkNKOPPfEQCrM6oJH1m8lnSfe3X_qrtm7e5tboqHOVoMjsY9Yp4i8uz4NA1w7iCg4CRi3jAEiyPof4hsEmQDRhfuHVSqvbO6I0EU7C6xZAIrmNe-pplkwspudRXvZ3myRKKi7XsA8nhS7ZWTTJrp4
http://greatgameindia.com/chinese-researchers-caught-stealing-coronavirus-from-canadian-lab/?fbclid=IwAR3lQIxv_v_ibgQnRvA1d5E36IllAvo-cdy6yMjDJ7FfQvuUZe6OwjEuWvI


https://www.zerohedge.com/…/man-behind-global-coronavirus-p…
https://greatgameindia.com/dr-xiangguo-qiu-chinese-biologi…/
https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/…/Brief-summary-of-…
Puis un agent américain, précédemment infiltré dans le laboratoire de Wuhan et 
impliqué dans le développement du virus, a volé un échantillon de coronavirus 
et l'a diffusé sur le marché des fruits de mer et des animaux de Wuhan. Dès lors, 
le virus s'est propagé avec une progression géométrique qui peut vraiment faire 
peur :
https://moneymaven.io/…/coronavirus-geometric-progression-s…
Il est intéressant de noter ici que Peter Salama, un épidémiologiste renommé qui 
travaillait  pour  l'OMS  et  membre  du  conseil  d'administration  du  GAVI, 
l'Alliance pour les Vaccins, est décédé le 23 janvier [2020] :
https://www.gavi.org/…/gavi-statement-following-death-peter…
https://www.healthpolicy-watch.org/global-health-emergenci…/

• Les Pléiadiens travaillent sans relâche pour arrêter l'épidémie. Le vendredi 24 
janvier, ils ont mis au point la première nanopoudre Stardust pour éradiquer 
le virus et l'ont répandue vers la surface de la planète à partir de leurs vaisseaux 
stationnés en orbite terrestre basse. Le virus a réagi à la nanopoussière et a 
muté  en  une  forme  légèrement  moins  mortelle  et  légèrement  plus 
transmissible.
Tirant  les  leçons  de  la  réaction  du  virus,  les  Pléiadiens  ont  développé  une 
version plus avancée de Stardust et l'ont appliquée les lundi et mardi (27 et 28 
janvier 2020).
De ce fait, le virus ne se propage plus avec une progression géométrique comme 
c'était le cas jusqu'à présent, et semble ralentir.

=> Les Forces de la Lumière s'attendent à ce que la propagation de l'infection 
s'équilibre en une semaine ou deux, avec de moins en moins de nouveaux cas 
signalés après cela.
Après suffisamment de tentatives, les Pléiadiens seront en mesure de pirater 
complètement  le  virus  et  d'empêcher  sa  propagation,  exactement  de  la 
même manière qu'ils ont arrêté la pandémie de grippe espagnole en 1918 :
https://en.wikipedia.org/wiki/Spanish_flu…

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.zerohedge.com%2Fhealth%2Fman-behind-global-coronavirus-pandemic%3Ffbclid%3DIwAR2JuBX2exFvHI4g0_cEgAUM397maJpyEcfBsdYJxysER4DVrxNl7sSfBu4&h=AT2B6B0M8DNaPgUyfC2ZAQwSrNme7rfY8hxuvQKTYU9IwwNZ1uGqQNFjHwFdwPVsTPd08CsETEoVQMlViQCC6DVt7imoaUGrzfu9GKpdAxvGuUT7OBcBmS1CTvJKrnebC1EcSaHtD86K7Ea9GBvy15jFQC9S1bxqYRbr
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgreatgameindia.com%2Fdr-xiangguo-qiu-chinese-biological-warfare-agent%2F%3Ffbclid%3DIwAR11Z91vguisGAlAmIYrlDW18G6kfCjuGD5PUwPf9JSU82REddY85dzrPAY&h=AT38yP5RXep0pgaoVPNkURMORYLHHnVydU6pLFmxpipHK6OTJjY_eW6dCZmWB4go_9Mk0naQoU3nVYGI46S-GPLUDMMFsO1qo3niS-PRZ0YxS2YHy9RGTyEXXs-mNJ0LADe-PilCf-Hoz4SsnUhgHGcEV8sBAZGWyTnK
https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/news.guo.offload.media/wp-content/uploads/2020/01/25133703/Brief-summary-of-evidence-of-lab-finish.pdf?fbclid=IwAR20euYPZ-j7145l3TEuWIIfbT-00mzJNluzD72aYhpbxU1mneZHMQnBpH0
https://moneymaven.io/mishtalk/economics/coronavirus-geometric-progression-suggests-100-000-infections-in-a-week-jzcZTq6Je0GpmioumMXSyg?fbclid=IwAR2257qZxW-3Sen8wEclcgU5E_Vwybhu9ekke6VXZL8OwFRfTCBIuYVD3Yo
https://www.gavi.org/news/media-room/gavi-statement-following-death-peter-salama?fbclid=IwAR1U9SaaXsZCLnm1eZJ0Ue_-JxqqbINf7h1PFc1Gc81TnHuPL_pxYquCa4I
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.healthpolicy-watch.org%2Fglobal-health-emergencies-advocate-peter-salama-dies-at-age-51%2F%3Ffbclid%3DIwAR1MIUTPDgVDJSIFgG1MvAmHltvcl2-AxcIjiOSR7OBHtaXNu3RSbzsmmyc&h=AT3pohEnYpmWdZbye_pqN3xx8SaVkLhtfyDdLFlcZ6UTeFDBohjSkQbt7gejz8ctGfdso8YHv9qegFVQZkAThz-W7wFqdXTUavD_D9nsFP2mwyJM262SGqHUeGSSIpNVeRakAKr0JkZCHDBLAPpCEy839Z8rRK9EaG9Z
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FSpanish_flu%3Ffbclid%3DIwAR0mbMnctWBsFAYEZ0z-_brjF3xU1JNuuIsPJMJuLa4l_Z72lhR8Zy7tUd0%23End_of_the_pandemic&h=AT28ckVYLSzU7GbmzviXEVm2DLwQzu74u4FbDqLF2mBEpvkOmqsCkcfsNeOcbsOy1lrCaTWZ8SnQEDD8QQRemo2xcVmIfR4Dl3_tVJXYlUFXrZ7JDt93ZEwfq0Cyfb95h3Vm1xyrEW_hpgwJxIfN-9_QMEcnqcg6GQ7y


!  https://fr.wikipedia.org/wiki/Grippe_de_1918?wprov=sfti1

Les virus ne peuvent se propager efficacement que lorsqu'ils reçoivent le 
soutien des forces obscures depuis le plan de plasma.
En outre, toutes les araignées plasmiques Chimera restantes sont extrêmement 
affamées et en voie d'extinction, et elles se précipitent maintenant à Wuhan et 
dans d'autres villes où le nombre d'infections est élevé, pour se nourrir de la 
peur et de la souffrance.
C'est  un  piège  parfait  pour  elles,  car  les  Forces  de  la  Lumière  peuvent  les 
éliminer beaucoup plus efficacement lorsqu'elles se rassemblent toutes dans un 
espace aussi restreint et ne sont plus réparties uniformément sur la surface de la 
planète.
Les Forces de la Lumière éliminent maintenant intensivement tout le plasma 
porteur d'infections et toutes les araignées Chimera de plasma. Avec ce taux de 
purification, tous les êtres de plasma Chimera auront disparu dans une semaine 
ou deux, et il ne restera plus que les Chimera physiques du US Space Command 
et  du DARPA (*).  Les Forces de la Lumière demandent à tous ceux qui se 
sentent  guidés  de  soutenir  ce  processus  de  nettoyage  en  visualisant  une 
flamme  violette  purifiant  tout  le  plasma  porteur  de  virus  et  toutes  les 
araignées de plasma Chimera.
(*)  DARPA  =  Defense  Advanced  Research  Projects  Agency  :  organisme 
américain  chargé  de  la  recherche  et  du  développement  de  technologies 
militaires

=> Les gens peuvent également aider à stopper l'épidémie de coronavirus grâce 
à la méditation suivante :
https://www.welovemassmeditation.com/…/Urgent-meditation-to…

!  https://youtu.be/8CozQrNukzY
Il  est très important de rester calme et de ne pas céder à la peur.  Pour 
mettre les choses en perspective, plus de 80 000 personnes sont mortes de la 
grippe  ordinaire  en  2018  rien  qu'aux  États-Unis,  et  personne  ne  semble 
s'inquiéter :
https://www.nbcnews.com/…/least-80-000-people-died-flu-last…
Et 650 000 personnes dans le monde :

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ffr.wikipedia.org%2Fwiki%2FGrippe_de_1918%3Fwprov%3Dsfti1%26fbclid%3DIwAR3UEkc_8Th5kDWoYgUjUZUGa_y8Egru4kmElxShytXgKOars-8z0hy_PXA&h=AT1AQaKheUGQKjBTtoxA7k0dEpQWGVaAIZHnI-6Wofl6rNpXBysSZ5RVKiBN7JIczY_JVK2bFOtxHzpMOzisz3pPGjo2iBDIuE0CGQJpZLgp6qE32eo9UBRsGTaebuYxw3SRYYxIrx7kV_-iq-OovyOI1tb-GEnqJwIR
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.welovemassmeditation.com%2F2020%2F01%2FUrgent-meditation-to-stop-the-pandemics-outbreak-in-china-every-4-hours.html%3Ffbclid%3DIwAR37Xs4gkLD62YdzVjZqf8aSGrFpKjItbcg7We5rtkjXoor4css7ZXCN8OE&h=AT3tQGQV3cvUhd0v68E-it03COwi1H2v4WJDWTq9sh7hseS2IIZNU8xIESjaUjGJdCTM5frOn7fWCNyYrGjlbSZEoH1FefdvgNjECtwN_vBQycn9hiveU4oGw9TrH88U6YSrweqDsb_3TsxjisEdAr8yECjo_gGCCD2U
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F8CozQrNukzY%3Ffbclid%3DIwAR1IjYpKw7Z0tNplgzYJCvRV_A5Kadc-llbvk_bExEJQQtlAC3tpR_qSTIk&h=AT0GJYqiZ0K5wpG-220w8Ta8JYgELKXYGQbfVOgsIs7IEn18sPBcO6w_cdh9MixbsY-inq6bUp_6lUPTGD3fpR69GE8fqSKM3529d4E_csDHRPtcr19qg38I7tpsL96O8F2Nt5T5027XiXGP-xn8HRolyzX-NqAXQZvp
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.nbcnews.com%2Fhealth%2Fhealth-news%2Fleast-80-000-people-died-flu-last-winter-u-s-n913486%3Ffbclid%3DIwAR23--nzhxaKqqRiFpiVRvySW3El57PJxMXPk3psGDdwFmVvZj7De-87ZMI&h=AT304DgbEZRV-VLm9VET-yCvWCxxONTg9uA4o6HUaeKSZMOXtWD664TCRhCKkr_DF86R5rymhP7k6nYIazOObZqaLivhX8gyXCmZFD4EheLziqm7-GENKvGQRQoly694hTmZDdQnm2a_0eICaQzYiqF4b8cR9aTRbgAW


https://www.who.int/…/14-12-2017-up-to-650-000-people-die-o…
Pour un être humain moyen, le risque de contracter ce coronavirus est très faible 
et le restera très probablement :
https://www.lewrockwell.com/…/your-chance-of-developing-sy…/
Le meilleur conseil à donner à quiconque serait de combattre cette épidémie de 
la même manière que la grippe ordinaire. C'est ainsi que l'on dissipera la plus 
grande partie de la peur.
Vous pouvez consulter l'état actuel de l'épidémie ici :
https://bnonews.com/index.p…/…/the-latest-coronavirus-cases/
Et ici :
https://gisanddata.maps.arcgis.com/…/opsdashboa…/index.html…
Lorsque la peur de l'épidémie se sera calmée, la Cabale aura un autre tour dans 
son sac [visant l'économie Mondiale] :
http://theeconomiccollapseblog.com/…/a-plague-of-billions-o…
Même cela ne fonctionnera pas car les Forces de la Lumière travaillent déjà sur 
la solution.
L’Aube Bleue arrive :
https://www.thegoldenagegoddess.com/…/dream-vision-of-plane…
Victoire de la Lumière !

____

COBRA - 18 février 2020 - Mise à jour de la Folie de la Fin des Temps

La peur du coronavirus a réussi à maintenir une grande partie de la population 
humaine dans la peur et une grande partie de la Chine en quarantaine.
La mise en quarantaine d'un si grand nombre de personnes a permis aux Forces 
de  la  Lumière  de  débarrasser  complètement  les  plans  non-physiques  de 
toutes  les  araignées  Chimera  plasmatiques  et  de  toutes  les  autres  entités 
Chimera. Maintenant, les Forces de la Lumière éliminent à toute vitesse toutes 
les entités plasmatiques Archontes, Dracos, Reptiliens et autres, et lorsqu'une 
si grande proportion de la population chinoise reste chez elle, cela empêche non 
seulement  la  propagation  du  coronavirus,  mais  aussi  celle  des  entités 
plasmatiques  qui  sont  maintenant  effectivement  affamées  en  Chine,  ce  qui 
entraîne  une  réaction  en  chaîne  d'élimination  d'entités  à  l'échelle  planétaire, 
jamais connue auparavant.

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.who.int%2Fnews-room%2Fdetail%2F14-12-2017-up-to-650-000-people-die-of-respiratory-diseases-linked-to-seasonal-flu-each-year%3Ffbclid%3DIwAR25B5vHgt_IfFhIg0el9Y4XwDthd7MbMp837M2oNXUjSsFxTH6JeQtBzH8&h=AT3eTx7to1_CpZ4yDK2T8UQF8AyzOeN_Pn0RRPcDYkzOUkm_hCh-fNCc2bwXCsxaH6pvjdPpjGfy01drxSmKQ8sMMNl1K9Xqqy8nbY2gCsruLKyDdy-SrOGlY-PsEfhohwlbbCuYCMAoPOy-kWTw89-I6AHCbY4Q9GuK
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.lewrockwell.com%2F2020%2F01%2Fbill-sardi%2Fyour-chance-of-developing-symptoms-or-dying-from-the-menacing-coronavirus-that-now-threatens-global-human-populations-is-0-0000017482-symptoms-0-0000001137-death%2F%3Ffbclid%3DIwAR3SrCbfDDZeBvcVpRfg1g0NV21cVScdcNpdbuo-kfYxi_exI9AlM1ipe9k&h=AT0ijwR-FOlQeuxYBeQsQb0jXpJ234_8_EjhtNbycnj8tDNy4K0KUV-IYt2XzuMLZRyN1v39PYrfVjIzB4l8AfAcbtBwNFa1ds4OCg_QEYMSWfuEJHFsC2Y7O-w3w1S8_0lf8pXuvEU3AH4wWf4kks9pVoKvtDFLvzWU
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbnonews.com%2Findex.php%2F2020%2F01%2Fthe-latest-coronavirus-cases%2F%3Ffbclid%3DIwAR3LDdDQZ6s-DF_HT3JYXCZrIadgszrlzsnFnV6H8-wh6UDO-hsCKgZ9O2E&h=AT0ofu8r1lfU9TWo76l1Q53GKNFgaXS2ICrdI3fB3XopROSm7WlU96hC-rGEKXUS9X3xlVoplZ5OL9R5_AB4_C3IZBRwxo7EOGPAWofWZTddJWK_TNgx6-69jUnNEa2BP1UjYr3MtLVEZyv9TRGGPA7y_F35COnbF4yQ
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgisanddata.maps.arcgis.com%2Fapps%2Fopsdashboard%2Findex.html%3Ffbclid%3DIwAR3MHoOo6JJwQd4-6Ndtxbh5Pml8IP9MKiRFNHYeZwJ9E4h32gFs_MDIHMg%23%2Fbda7594740fd40299423467b48e9ecf6&h=AT18gN6pM8sQL7B3uF0mU-9Emwco9_jKRshkciuJ28OfmdbRySzHgHxbvt9pLTb5bLsXvm0sAvGBaZgr2wDeq1PEmeLR0f5exCU1uod3WUulcKMChrarybsEVFQGdIXfbnKgquG5P3HTJD19_jawkkzDJMH2QEGaLT7v
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Ftheeconomiccollapseblog.com%2Farchives%2Fa-plague-of-billions-of-locusts-threatens-to-create-a-horrific-end-times-famine-all-over-africa%3Ffbclid%3DIwAR2JkIQquk8p1kDluFnETGaENvDYya4WjGbibyYVFqJl1kLKlnhPU3bO5N8&h=AT1MzoF09Hol0beTcaufTze21GXjEFr5cVqRHM4acIBpl36lcgcfw8MutnHZYm7uDuAI4pwj7diTgYIJ-Gklo0ENcr6_OhoSTG98H0frX4uXGRyV4W4W0cuAoAcCxg9gAJ0JqMZQm9LlFA9DGusCTsY2-ebgn0WQ2C6U
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.thegoldenagegoddess.com%2F2020%2F01%2Fdream-vision-of-planet-earths-victory.html%3Fm%3D1%26fbclid%3DIwAR2a9wsNHjhrUJ4tMwbq5soao6mybC-YyW4IzzaPtvjgGZUhW4f6grXO7dA&h=AT3SfbQ1Iu6YBF8wvZERuL96Roc2zBMXkCAZMc5sETEKHIis2NpGDFylgJujumYtwrETS0y9_1BYivnx5H6uDxJJHUF2WYcIOgjpQg0tuJJYyPD1SF1RIM20QvpUBNH2SWKvPi3ZT4r-Koby5VW1vr0KMUWpIuURsFHr


La propagation du coronavirus suit une courbe sigmoïde (logistique) :
https://en.wikipedia.org/wiki/Logistic_function

!  https://fr.wikipedia.org/wi…/Fonction_logistique_(Verhulst)…
https://en.wikipedia.org/wiki/Sigmoid_function

!  https://fr.wikipedia.org/…/Sigmo%C3%AFde_(math%C3%A9matique…
https://www.dumblittleman.com/lesson-of-sigmoid-curve/
et commence déjà à s'essouffler.

L'expert  chinois  Zhong Nanshan  s'attend  à  ce  que  le  pic  de  l'épidémie  soit 
atteint à la mi ou à la fin février, et que l'infection soit terminée en avril :
https://www.taiwannews.com.tw/en/news/3875222

La  vitamine  C  est  l'un  des  moyens  les  plus  efficaces  de  lutter  contre 
l'infection par le coronavirus :
https://www.naturalblaze.com/…/scared-to-death-by-the-chine…
Et beaucoup d'air pur et frais :
https://www.theepochtimes.com/studies-suggest-link-between-…

• Les Pléiadiens ont mis au point un nouveau protocole d'élimination du 
virus qui peut aider les habitants des zones infectées, principalement dans la 
province de Hubei en Chine, mais aussi ailleurs sur la planète.
Si  vous  savez,  ressentez  ou  craignez  d’avoir  contracté  le  virus,  ou  si  vous 
souhaitez  désinfecter  la  zone  qui  vous  entoure,  vous  pouvez  répéter 
mentalement 3 fois :

"Command RCV Stardust"
* RCV = Remove Coronas Virus

Les  Pléiadiens  utiliseront  ensuite  leurs  technologies  de  pointe  pour  aider  à 
éliminer  le  virus.  Ce  nouveau  protocole  est  encore  en  cours  de 
développement et son efficacité est limitée. Les Pléiadiens demandent un 
retour d'information. Ceux qui utiliseront ce protocole sont invités à en 
signaler les effets dans la section "Commentaires" de mon blog où cet article 

https://en.wikipedia.org/wiki/Logistic_function?fbclid=IwAR2TBg0jAyYXGBQtaRtxjW73C0uU1kTZGIskYOYjA3vw34NOJl5Nb-nEi2I
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fonction_logistique_(Verhulst)?wprov=sfti1&fbclid=IwAR1YM6NbGkY7ssdIm2ThVyi9v7Kus6MBgHl1yYvh9TB81DeX62nD4UcBcCE
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FSigmoid_function%3Ffbclid%3DIwAR2p638J1hOwxFA9dkTIlCoPyONHEanOgQAUewp0FY4S8K_cOuH01j7IdZ8&h=AT0WysrlfOsrBq1nneXYKUiTxhIixjKEd5uIgTWEA2TJdJ5cI6ewtRED0C5rmvq-LCoF-i4E0VW2Uwo-fjP2-yOnOGWSMhd-wiTZY4tWhSu3pIV5afsHcgnywewTNRxv5Snw9cNSBq-vQhFccFrS4m2YZDtGW2fje0t0
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ffr.wikipedia.org%2Fwiki%2FSigmo%25C3%25AFde_%28math%25C3%25A9matiques%29%3Fwprov%3Dsfti1%26fbclid%3DIwAR3Vk_kqK0afvAyg7OZynXXmdTJsefI1gjEfd5-OScLAYxa36QYDv16YLKY&h=AT2ERkK1idN2871AMrUJ2BY1WDdmuVv3cor901xcNBflyBMNJGVxH-yKhXcXJ4j0n-N4t9oRqF90vkSkzYeI8UdIrgX-joHxvrQq1kbQDuQsPaUHBqy4ReE00nW4HCgjAaQBQcr1dxIK-uyXC-sRTJzSHFDZ-QAGjUTt
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.dumblittleman.com%2Flesson-of-sigmoid-curve%2F%3Ffbclid%3DIwAR05YLoDWh71qLWG7Sfn-kw8IzbRH0MmMJRS-Nw6XGbFw2Fu3_WCTH2DXyc&h=AT0aqlsLdGJGj_V6RFtA3uJFGsJR2B0zcs7mqaIajJK2qeSFVkcHwgykayNXQB8hP8E6W5WMh6pUJP_5Nc9K2C8dbcVPk6Q_eg5-1I6p9sUDG9l9Q_k3F-M4z78Sl6hPrz-ITWpQ7qr427YmRFKEelnyImb3HK-BY535
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.taiwannews.com.tw%2Fen%2Fnews%2F3875222%3Ffbclid%3DIwAR2OBF0Hy0Fb1psf8YYbdcDLSmY8ThLNrHhkfMny7fF34eJJjqap1sdxP1M&h=AT28yOA7PdtJmQxxNb7yHcq25b5Ku187aZP_Xxt_lSZhznA7OlgXGVVcjg6KYV9RC70DHLdXz1chKn-c2S3-Fmo66_x5IbHB8JOU9tZXRkLlSuZ6thqE0X80QvkB2uPJw-jKi4BVJ6KrU4xPJ9jIv0E_N7TgV7jls4bN
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.naturalblaze.com%2F2020%2F01%2Fscared-to-death-by-the-chinese-coronavirus.html%3Ffbclid%3DIwAR32XY8Wm-LspE6JMuMb0TBgM44L73UY9ID9wDliW3h_5nbshvpTqehbmm0&h=AT2buJeEoXIa7ATr4ufXo-o9L_DTY1xrOGbp3cjtYwLiayOECAoFYt3Rzp_AQeA5vrgds-epgOYdtQoNt92n4uz20flnyBsi40WODqI0QWHJNE-yuWjMdzn3BlEQJGCBbQIHoDMvW_UfRQNQBxjOc5PYWhVN8xKJGygU
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.theepochtimes.com%2Fstudies-suggest-link-between-high-pollution-levels-in-china-and-coronavirus_3237348.html%3Ffbclid%3DIwAR2esg_H3xpTLMPbM8M4B_lhvmOQabPPQYXl0a6UFchcuyUbM-mzhOYAV8c&h=AT1PvKzbi5wE8Qxqe8Zu3Ur2xxYCPzGsei9_lf9h1kvFRu1EhWZptxxe5kPqDMRCxGqwyWadVYXkjEUhql23s3_twmw-1eR8gGuD6cLqJP2WoUV8BxrmVpJ8jgNtigC6HTGoz4ccNjkjdowsS9JsNqRMo9xNwjUrQgOr


est  publié.  Veuillez  noter  que  ce  protocole  ne  remplace  PAS un  traitement 
médical.
Notre méditation de masse toutes les 4 heures peut également aider à la 
situation, et vous êtes encouragés à y participer :
https://www.welovemassmeditation.com/…/Urgent-meditation-to…

!  https://youtu.be/rvi0mw-bSds

Mais le gouvernement chinois tente toujours de cacher l'existence de son 
programme militaire d'armes biologiques à Wuhan qui est la source de ce 
coronavirus :
https://www.zerohedge.com/…/senator-cotton-china-refusing-h…
https://www.zerohedge.com/…/smoking-gun-chinese-scientist-f…
https://www.naturalnews.com/2020-02-03-the-coronavirus-was-…
Les Chinois ne veulent pas perdre la face et n'admettront jamais que leur 
programme d'armes biologiques a dérapé et qu'un infiltré sioniste a volé un 
échantillon de virus au laboratoire de Wuhan et l'a mis en liberté pour 
infecter le peuple chinois.

La question est de savoir qui a tué le Dr Plummer ?
"Un scientifique canadien au centre d'une enquête de bio-espionnage chinois 
retrouvé mort en Afrique ?"
https://www.zerohedge.com/…/canadian-scientist-center-chine…
https://greatgameindia.com/frank-plummer-canadian-lab-scie…/

=> Les vaisseaux de la Confédération Galactique seront beaucoup plus actifs 
dans l'atmosphère terrestre au cours des prochaines semaines et des prochains 
mois, et beaucoup de personnes reçoivent des rêves et des visions à ce sujet :
https://www.thegoldenagegoddess.com/…/dream-vision-of-galac…
https://oceanoflove.info/2020/01/30/ships/
Bételgeuse, l'une des principales étoiles d'Orion, montre les premiers signes de 
son passage potentiel en supernova :
https://www.cnet.com/…/huge-red-star-might-explode-soon-an…/
https://www.eso.org/public/news/eso2003/

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.welovemassmeditation.com%2F2020%2F01%2FUrgent-meditation-to-stop-the-pandemics-outbreak-in-china-every-4-hours.html%3Ffbclid%3DIwAR0vdOYRPemtfNOhznOrUAAVoYsZGlIzxAy6GuyZ2DnR5Yb3AyZgfXi6rL4&h=AT3wawk0lCtM2LVJRTdEBlAqvYd_oCxskgdxQKKM8kAMPLNPNbBflaH3jz0FMMpf5nw1SJNiSdwtjPdu2xHHjBORXtUdd3DxYbCgZlD6GknYH30g04mqqQuTOHHwLoXtPmmsL6DlqIAFxV9xMT_5Kep7Wj8EqziF8mye
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2Frvi0mw-bSds%3Ffbclid%3DIwAR2DvMN4LVR-Y6HM_9L7yzP-mrvWvRstLEN_ycndeMIPiMq1eD8nWHMIByE&h=AT0hdxZJg0zFO_EN1bA4B7Edcnji6U0qphIHj3LlG5bff7YJ_LhJ2aeWKWIeJnyXYH_ND0NhQzy3WWfDo3clC3UlfrtH5FQa2ceX7LaK0a9iGwfOAnVFzAfcGNUb5J6Ocf15eFB5Q6qViisgUoemmgLEYIihC1FYJdPV
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.zerohedge.com%2Fgeopolitical%2Fsenator-cotton-china-refusing-hand-over-evidence-about-wuhan-biolab%3Ffbclid%3DIwAR1Drb9xtfQRQPb5bmKtx14GrS3V0vi2Ye3U_Nur0c7qsbWySlyiksF66_g&h=AT1yvJ8X9yEmUL9-WGvIt_QAOQ3tiTyTfivpN6ri_K7XoTZ7BKX8dr-UbT0Qguo0IK-HCgdXgewaaUiDVR7in86tmphfuPPc0eiOFjfgIYUxCmlgPrlor2nUh8SHijm7YV-zsSjm1q9K6FfR-3MtilCpyF3Sunv6lUd8PjM5sBMxQD9SVQ
https://www.zerohedge.com/health/smoking-gun-chinese-scientist-finds-killer-coronavirus-probably-originated-laboratory-wuhan?fbclid=IwAR1n0OzlFDvwsA7FpHO5jDvHRB1ZrUYJ3cfoulBoDGjrRdpcVYAobRzWkds
https://www.naturalnews.com/2020-02-03-the-coronavirus-was-engineered-by-scientists-in-a-lab.html?fbclid=IwAR1zNUbHUiJ8WhlxckxCcLolwyRa5upFxbCihTk67Svh8XTBVt9HscYz_2E
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.zerohedge.com%2Fgeopolitical%2Fcanadian-scientist-center-chinese-bio-espionage-probe-found-dead-africa%3Ffbclid%3DIwAR1Awi5FLxznAck3iZqP3eA5OfAnjKekJwFQMfEf4uOAQ3yvs2XCQsaUTvg&h=AT2KvD_fSkIrfBcDrmUviE_Lb3UJVqO8B9jy3i3ZZ8ryFepF3PMTNSffPRNt8HSrkgKnlUBbGycGhHW2HuGFjCj_krhzZNIqJauVpFyleXNkNJmmXnQwesWuIjk3uAQXjrWdAZJ6YRBb3vNmDjSVsdow0bCmezf3SDaw
https://greatgameindia.com/frank-plummer-canadian-lab-scientist-key-to-coronavirus-investigation-assassinated/?fbclid=IwAR1HwHhh0mtW_dSsswnJ4co7hcaRVOFnQr5RgV8MAfuD3suv3mTG5elpdJQ
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.thegoldenagegoddess.com%2F2020%2F02%2Fdream-vision-of-galactic-fleets-in-our.html%3Fm%3D1%26fbclid%3DIwAR3VMfynPWPqeH8KMrRLbslG_19R71jV7vmDqjmLN3FbN7-sCgwt5VUDHs0&h=AT2qFvsBVaAvD_Mi8QWGAFpk-fxQOldL1e70m2FTr_2c0HZO_09P1cFO3rnRQCSdnbsWGD3zKysj6zR1RJ7dKPCcJRcN2M-LVkei09UjAwhKZBVCxgrxwoiaur1TBzQL6TDkNRahabcXBppzv7rABl9g--IoWdTl1ZF1
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Foceanoflove.info%2F2020%2F01%2F30%2Fships%2F%3Ffbclid%3DIwAR0_sUWQiwse3vXzczOyERbzDxxUf9Z0VSLVG_J8anoGa9wz-7fpKo31Mks&h=AT1dT3HLDoMbjH8lHw-YHfQl06dX999rfO1Kbbu1qJhI_D9aXwE9Dnm5moKVkeDLlS8RyrxdOgp2P3SHfOtPVRTcN-YvhilQebIj9T_bLwYQ2qTtatDnwFkqBv5ZNz4XrWHjlsnL07ECp_3a52zLcmNdFUNrvvxZ2vUV
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.cnet.com%2Fnews%2Fhuge-red-star-might-explode-soon-and-next-few-weeks-are-critical%2F%3Ffbclid%3DIwAR0-5HxQ8fpbIqDKY3hSNHnLw-X8vHLXLA3r7vA4swBakWtpm9gPUSt-P0g&h=AT0vFVXi-BLZxM2LZyU2X4M_WfLSEyduliuMiN0_d4kwpw0eLtOiGYO8f0c7tROkMpSxmjlLfdZAXZSRKlxpIiz-wgVUH6pxRdreZEgyuQjLKyj1AjvuFckzSMvpGRohdheH6t92cswnldcjA1XpuHap9NJa_1qVYMUl
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.eso.org%2Fpublic%2Fnews%2Feso2003%2F%3Ffbclid%3DIwAR28owEoe7h-0iLff8H_45tmp1ixF2E0Bl6PFBiiMbZU2x62TkPLVAo4pN8&h=AT00rhWrBuYkHKVaUfRwRaX-BsNWbt3q9gQFRTGwRsynxjOsI1AJNOA7qmBFM3ImJEGPsqUXLRNraXzTbVbXY72Pzcfgqo1v5eI6JBRE8Rv4rn-6goZ5IliJfOV2HI7LtprXz8MaRi-i8_6VunWwhX7R4r8okcIfosE1HjRFqjTz0Df_lA


L’Aube Bleue arrive.
Victoire de la Lumière !
COBRA

____

COBRA - 24 février 2020 : Méditation d'urgence pour stopper l'épidémie 
de coronavirus en Italie
Lorsque l'épidémie de coronavirus en Chine a commencé à reculer de manière 
significative, les forces obscures ont décidé que l'épidémie avait besoin d'être 
propagée, et leur agent a injecté un autre échantillon près de Milan, en Italie, la 
semaine dernière. Les cas de coronavirus ont explosé dans le nord de l'Italie au 
cours du week-end, passant de 3 cas jeudi dernier à 233 cas à l'heure où j'écris 
cet article.
C'est pourquoi les Forces de la Lumière demandent au plus grand nombre de 
personnes possible de méditer toutes les 4 heures pour arrêter la propagation du 
virus en Italie :
https://www.welovemassmeditation.com/…/urgent-meditation-to…

!  https://youtu.be/rvi0mw-bSds
Notre méditation générale pour arrêter  le  coronavirus au niveau mondial  est 
bien sûr toujours en cours :
https://www.welovemassmeditation.com/…/Urgent-meditation-to… 

Les  habitants  des  zones  infectées  en  Italie  peuvent  utiliser  le  protocole 
Command RCV Stardust pour aider à arrêter le virus : 

Il  est  intéressant  de  noter  que  le  principal  groupe de  cas  de  coronavirus  se 
trouve près de Milan se trouve exactement dans la zone où il n'y a pas de 
pierres Cintamani :

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.welovemassmeditation.com%2F2020%2F02%2Furgent-meditation-to-stop-coronavirus-outbreak-in-Italy-every-4-hours.html%3Ffbclid%3DIwAR3vbi_y2hYd5EvVMuqwpTJl-MgWl59er9mWN1dxcyg8m97Yx4pCsmLLbdQ&h=AT10uUt6tojN2DI3oYfmPcdE2GXihN-zYphZf2bbmOi5567hGl_LVjZ_L62SZyKvdZaBSRkNbH2WjfeDj4aZC0EmMvFbj-fA1WBjdtRB6deQLF3HK35ezwINRYesdVscNUtLGgNSGp8hYKL7qv1fGTyq2Ap5gUjNyD-y
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2Frvi0mw-bSds%3Ffbclid%3DIwAR0qshjERpXrKN6mAfy5AXqWYErECXKUqQylrTPK1WvKR1FoUY_dleQK1wI&h=AT0ULvIo3Om7383MIH0S4G8FIcbeuIf986V46hG2ZMT_KZDURJnGDZEE1gL1WA7UWr8UQtOND7YN485lbwXyJBHIwmK5F9BUBWEPYB-TY8d2843h87qz8U3dmVhDMwcMMy0UoXD8OgVOpDoUGo6_VgcS-Ell88E8Iry-
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.welovemassmeditation.com%2F2020%2F01%2FUrgent-meditation-to-stop-the-pandemics-outbreak-in-china-every-4-hours.html%3Ffbclid%3DIwAR0CziFoD1II4wRwhMschPJP-eI6PAP6cXj5zZi5ca4bbMLC9q8c6NM0IE8&h=AT2W8LCbUCx64Fa2Exi_b-RMtvY9TFno2uYl4qmWSvhi37D864cmtuEiLYrEviakxJTfQKIxzPf5OqNSvRJp6PgsXczLLic8bkqUmLXcZ3e2-KcA6b36d73k3le83mR4lhTSNMq0nIFENfFvNzMdSxxClilqBqcFuG6b


C'est pourquoi les Forces de la Lumière demandent d'urgence que des pierres 
Cintamani soient placées dans les villes suivantes dans les prochaines 24 à 48 
heures  :  Pavie,  Piacenza,  Cremona,  Parma,  Mantova,  Brescia,  Bergamo, 
Modena, Ferrara,  Rovigo, Este,  Vicenza,  Padova, Mestre,  Treviso,  Mogliano 
Veneto.  Les pierres placées dans ces villes aideront à éliminer la couche de 
plasma et pourront ainsi stopper efficacement l'épidémie dans cette région.
Victoire de la Lumière !
COBRA

COBRA - 28 février 2020 - La folie de la fin des temps se poursuit
La semaine dernière, lorsqu'il est apparu clairement que la Chine est en train de 
gagner contre le coronavirus, les agents sionistes de la force noire ont libéré 
trois nouvelles souches génétiquement modifiées du virus, différentes de la 
souche de Wuhan, dans des secteurs stratégiques clés.
La première, en Corée du Sud, dans une secte controversée dont le chef prétend 
être une incarnation de Jésus qui emmènera 144 000 personnes au ciel :
https://www.vox.com/…/coronavirus-south-korea-shincheonji-c…
La deuxième, parmi les hauts responsables du gouvernement iranien :
https://science.news/2020-02-25-iranian-strain-coronavirus-…
La troisième, près de Milan en Italie, pour supprimer les Vortex de la Déesse 
dans le nord de l'Italie et faciliter la propagation en Europe :
https://www.theguardian.com/…/coronavirus-may-have-been-in-…
C'est pourquoi nous incluons ces 3 secteurs dans notre méditation principale 
pour arrêter le virus :
https://www.welovemassmeditation.com/…/Urgent-meditation-to…

!  https://youtu.be/rvi0mw-bSds
La méditation spéciale pour l'Italie est toujours active et très nécessaire :
https://www.welovemassmeditation.com/…/urgent-meditation-to…

🎧  !  https://youtu.be/aOoYubno5fU
Même si les indices montrent que la vie en Italie semble revenir à la normale :
https://www.thelocal.it/…/coronavirus-life-goes-on-as-norma…

https://www.vox.com/2020/2/22/21148477/coronavirus-south-korea-shincheonji-church-jesus?fbclid=IwAR3fCmX2NC-JlDbdKXHrBozP1i3UIFC07NRbImLN8rYalvOunttaynatkXg
https://science.news/2020-02-25-iranian-strain-coronavirus-morphed-version-wuhan.html?fbclid=IwAR1Vwi2O88sbemKGeCsJ8afQlIZ8h5DHyAWU0oWjsPX4vGPocVdW-xnZ9cw
https://www.theguardian.com/world/2020/feb/28/coronavirus-may-have-been-in-italy-for-weeks-before-it-was-detected?fbclid=IwAR1dGefgLCZqiY30Hm_d4T6gMyXRCLlVyAOiaAnwZ5c6Xgr7iIKLoKQtcw0
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.welovemassmeditation.com%2F2020%2F01%2FUrgent-meditation-to-stop-the-pandemics-outbreak-in-china-every-4-hours.html%3Ffbclid%3DIwAR3rLX1E7AZUxVNsECtZaXlc79nP4XS3HQjiYtKw_tDSp-XAnHagg0MutGs&h=AT1GqqzLCGGAqhY2owcUmsC20HIP3Wuj_7fSK65y1LH9S7HYNY2M2PJt0HIYk8a2QxKidBwkU9soHc7YoAd346P1W-eow8szWsjfaWuST3tFoS13UcS4hqDYYBjqB-k6zWerqK2daYH9sLBL0gYihOdLgm4b0W83WKwh
https://youtu.be/rvi0mw-bSds?fbclid=IwAR2GZHs4opHKYqTGiKj9yZVRRzkl_ehQDafhHV_rOOt5ADvn93lYRsSOjz0
https://www.welovemassmeditation.com/2020/02/urgent-meditation-to-stop-coronavirus-outbreak-in-Italy-every-4-hours.html?fbclid=IwAR3hc0u8AmTLCnu9_iLDHwEEWP2i7YJA1GhuobWVseGDpHVchHBLyS-7Gxc
https://youtu.be/aOoYubno5fU?fbclid=IwAR3_oezQDP_-lG0bo4Ry8FMMC6PtCxcsevWYVI5sCR-0V80uCCdtuglHNFI
https://www.thelocal.it/20200228/coronavirus-life-goes-on-as-normal-in-most-italian-regions-despite-outbreak?fbclid=IwAR21XQFQOnzRhmXoODaTST9TZWOglFJg-RAUxoaEqQyRB6gwVpzMfrZmA-w


Alors que la grille des Cintamani dans les zones les plus infectées d'Italie 
est  maintenant  achevée  avec  succès,  nous  avons  besoin  que  des  pierres 
Cintamani soient plantées dès que possible à Qom et dans d'autres endroits 
en Iran, et à Daegu et dans d'autres endroits en Corée du Sud.

=> De plus en plus d'éléments prouvent que les réseaux 5G compromettent 
gravement  le  système  immunitaire  et  sont  la  principale  raison  de 
l'augmentation du taux de mortalité (4 %) à Wuhan :
https://www.newstarget.com/2020-02-26-5g-rollout-in-wuhan-d…
https://phibetaiota.net/…/yoda-global-5g-map-correlates-to…/
https://www.vigiliae.org/virus-link-to-5g/

=> Aujourd'hui, les scientifiques israéliens disent que le vaccin sera prêt dans 
quelques semaines :
https://www.zerohedge.com/…/israeli-scientists-say-they-wil…
Des  sources  affirment  que  ce  vaccin  comprend  de  nouvelles  versions  plus 
puissantes de biopuces pour contrôler la population de surface et que c'est la 
véritable raison pour laquelle ce virus a été libéré en premier lieu, pour ouvrir la 
voie  à  la  dystopie  du  Nouvel  Ordre  Mondial  :  5G  /  biopuce  /  monnaie 
numérique / score de crédit social / auto-quarantaine mondiale.

En outre, le conflit entre la Turquie et la Russie s'intensifie :
https://www.zerohedge.com/…/russia-blames-turkey-33-troop-d…
Avec des milliers de réfugiés sur le point d'être relâchés en Europe depuis la 
Turquie :
https://www.rt.com/news/481905-turkey-refugees-move-europe/
Une nouvelle méditation de masse a été créée pour faire face à cette situation :
https://www.welovemassmeditation.com/…/meditation-to-help-b…
Toute cette folie est la purification finale de l'obscurité avant la percée.
Victoire de la Lumière !
COBRA

_____

https://www.newstarget.com/2020-02-26-5g-rollout-in-wuhan-damage-the-innate-cellular-defense-cells-coronavirus.html?fbclid=IwAR0_u0YptL8mqCncoraAL4DSeGJ1j7wXa9nyvYt2QzPr3sp0qSQIvS4S040
https://phibetaiota.net/2020/02/yoda-global-5g-map-correlates-to-all-virus-cases/?fbclid=IwAR1qTU_EZa89karUbn11fEAH1JIFdo8DHik-BA5dX4TQnLZXCGYrVUqQwlY
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.vigiliae.org%2Fvirus-link-to-5g%2F%3Ffbclid%3DIwAR2_OkbIgyh3HvcD0mGZwL2ZtInSclMKnS7IEV8PZdeKT3HVfdNDXNz3LxY&h=AT36hVeTwZkQPMJPc3sd_qAynU8qN8Duv0npsDv5y43lRbj7yGkhwtyKQMnEAhnnOmf0PjVZI356OLTt3wI0CSvm23pAGB-LvjyY1d0nFz2fcxFcby8F2fxBk6Y9eSf9V9yp_iie1EOD0Zk08qXOTrx_tll_4bQtgZeH
https://www.zerohedge.com/geopolitical/israeli-scientists-say-they-will-have-coronavirus-vaccine-few-weeks?fbclid=IwAR3YXGUWBaBHcwTU1ndegVtySdz5CHeznj95_cN76xE0-KD6R_iVbW8g4lk
https://www.zerohedge.com/geopolitical/russia-blames-turkey-33-troop-deaths-while-embedded-terrorists-turkey-vows-escalation?fbclid=IwAR3E8PG9SaM91dFzyxGGOoXGYkDY-sTfN5NlT4xOnear_kc7GVDo0qYEABo
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.rt.com%2Fnews%2F481905-turkey-refugees-move-europe%2F%3Ffbclid%3DIwAR3DMAlTcSV_nYzVgot56bx0Hl82RydHNe0XdjLgBexDic-Wr0_b6wSTVA0&h=AT00BT5T-cLlPz92GUB6WFGU9HJY8YLP-sKgwGwnNuAHCRMpDeYEliKKj5tA3HONU9Fq4ZiJ0xMauP7RpaBbJwJx4OkBRpa4DwfRO37lavf4Z851AnM6K4pdfsYLhe8QMO0C1u3V7n5l7W0-r8_qJ4jerJwIZfupOriS
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.welovemassmeditation.com%2F2020%2F02%2Fmeditation-to-help-bringing-peace-and-necessities-to-refugees-in-idlib-syria.html%3Ffbclid%3DIwAR2b0XMDaKaOQI1-_-X3eUlYgJcqt_DXbt5016_A0CPId5x_3rAps8Z3KdY&h=AT32sbJ9fJSiIn-dG5gTV1UoFLHijJO0YIf5kY6ejlhyI-nergwcfO8FT_wpos1-_2KhegnKsx20OzFUZGosbeF9R3bJchMRPblXM4Dk4nN9hpz9SXkK9DhnboQsC5HBxdV1UzsU_gYXM6ROsnTbEFRbLI8Tsil2PY_Q


COBRA - Mardi 3 mars 2020 - MÉDITATION DE LA LIGNE DE TEMPS 
DE L’ASCENSION / FIN DU CORONAVIRUS 4/5 AVRIL 2020

Il est temps d'agir à nouveau ! Il est temps de prendre en main le destin de notre 
monde ! Nous sommes tous d'accord sur le fait que le processus de libération 
planétaire prend trop de temps et que le déroulement actuel ne va pas dans la 
bonne direction. C'est l'occasion pour nous de redéfinir collectivement la ligne 
de  temps  afin  de  la  rendre  optimale  pour  la  libération  de  la  planète.  Nous 
utilisons donc l'opportunité  de la  configuration astrologique massive de la 
conjonction Jupiter-Pluton les 4 et 5 avril  pour créer un portail  à  travers 
lequel  nous  unifierons  notre  conscience  et  déclencherons  le  processus  qui 
solidifiera la ligne de temps optimale de l'Ascension pour la planète.



Diffusez un maximum ! Cependant, cette fois-ci, les personnes qui suivent mon 
blog ne suffiront pas. Nous avons besoin d'une coopération plus mondiale avec 
la participation d'un plus grand nombre de personnes influentes.
Cette activation est un test pour la population de surface afin de savoir si 



elle sera capable de manifester son unité ou non. Les Forces de la Lumière 
surveilleront le niveau de coopération et l'utiliseront comme l'un des facteurs 
déterminants pour les plans futurs de l'Événement.

De nombreux leaders spirituels ont de nombreux adeptes et j'espère sincèrement 
qu'ils  souhaitent  que  le  coronavirus  soit  éliminé  et  qu'ils  souhaitent  que  la 
planète  se  dirige  vers  la  ligne  de  temps la  plus  positive.  S'ils  souhaitent  se 
joindre à cette méditation, ils peuvent contacter cobraresistance@gmail.com .
Des études scientifiques ont confirmé les effets positifs des méditations et 
des  activations  de  masse  sur  la  société  humaine,  de  sorte  que  chacun 
d'entre vous qui participera à cette activation peut réellement contribuer à 
nous rapprocher de l'Ère du Verseau :
http://thespiritscience.net/…/studies-show-group-meditatio…/

Traduction ⤵

!  h t tp s : / /www.facebook .com/groups /p fc f rance /pe rmal ink /
2208405039223617/
http://www.worldpeacegroup.org/washington_crime_study.html

Traduction ⤵

!  h t tp s : / /www.facebook .com/groups /p fc f rance /pe rmal ink /
2208419785888809/

Cette activation aide les Forces de la Lumière à ancrer l'énergie de la Lumière à 
la surface de la planète pour éliminer complètement le coronavirus, pour aider à 
éliminer toute la peur que cette épidémie a créée,  pour contrecarrer tous les 
plans que les forces obscures avaient avec le déclenchement de cette épidémie, 
et  pour  aider  à  ramener  l'évolution  planétaire  dans  la  ligne  de  temps  de 
l'Ascension la plus positive qui nous mènera dans l’Ère du Verseau.

Le nombre de personnes effectuant cette activation est le facteur le plus influent 
dans  le  pouvoir  de  la  population  humaine  de  surface  pour  accélérer  ce 
processus.
Nous pouvons atteindre la masse critique de 144 000 personnes faisant cette 
activation ! Cela créera une réaction en chaîne de guérison massive dans le 
champ énergétique mondial.

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fthespiritscience.net%2F2015%2F06%2F18%2Fstudies-show-group-meditation-lowers-crime-suicide-deaths-in-surrounding-areas%2F%3Ffbclid%3DIwAR0MUD1kZ_wcwc4ZmiWdnmcS9BEppyBSlCwnwYrGRv1bWRUOKXSxNOsdlRo&h=AT0SuWKUn0zXPnrk2vhh76OkpQgcNIfQggDIdXMuIa7lXtQDkpDvQM0lAbhOfSoDZuV_4FTGSo_EbHUiTBwiXZSQ7o0wIws0s3g2nH6r02vJ-abcGjWqiI1rbDTVLqDyXZzfhbI-Rnv1HhHWWPg9trl9WhV7Jzoymb82
https://www.facebook.com/groups/pfcfrance/permalink/2208405039223617/
https://www.facebook.com/groups/pfcfrance/permalink/2208405039223617/
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.worldpeacegroup.org%2Fwashington_crime_study.html%3Ffbclid%3DIwAR1WWFw41QR4QdFL6dK1XI5jhNlo6NwL87Y8HNLqd0YY1fDneVlaU_8SSwg&h=AT2XsQEXGVdV_4ceqXfl4Z1JgqPNyqP8rQoPowkID1mc4edFmyr8j-FbAP9BTk6LsQDqsp7yKduEtGrEZBh9fGRTmKi2b6_E-xV_U_i_w9wnFlApRCJMZmNUGXpsFsOPqLepzzDiIbYd8zo4y29UZ14h1fVLBEJto4GL
https://www.facebook.com/groups/pfcfrance/permalink/2208419785888809/
https://www.facebook.com/groups/pfcfrance/permalink/2208419785888809/


=> Nous ferons cette méditation au moment exact de la conjonction Jupiter-
Pluton les 4 et 5 avril,  qui sera le premier moment où une énergie vraiment 
puissante de l’Ère du Verseau atteindra la surface de la planète : 
Nous ferons cette méditation 

 >>> en NC le 5 Avril à 13h45 <<<

Instructions :
1. Utilisez votre propre technique pour vous amener à un état de conscience 
détendu.
2.  Déclarez  votre  intention  d'utiliser  cette  méditation  comme  un  outil  pour 
déplacer la planète dans la ligne de temps la plus optimale et comme un 
outil pour éliminer complètement le coronavirus.
3. Visualisez un pilier de Lumière blanche brillante émanant du Soleil Central 
Cosmique, puis étant distribuée aux Soleils Centraux de toutes les galaxies dans 
cet  univers.  Puis,  visualisez  cette  lumière  entrant  par  le  Soleil  Central 
Galactique,  puis  traversant  notre  Galaxie,  puis  entrant  dans  notre  Système 
Solaire et passant par tous les êtres de Lumière à l'intérieur de notre Système 
Solaire, et ensuite à travers tous les êtres de la planète Terre, et aussi à travers 
votre corps jusqu'au centre de la Terre.
4. Visualisez cette Lumière transmutant tous les coronavirus restants sur Terre, 
désinfectant toutes les zones infectées de la planète, guérissant tous les patients, 
supprimant toute peur associée à cette épidémie et rétablissant la stabilité.
5. Visualisez le cours des événements sur la planète Terre se transformant en 
une ligne de temps la plus positive possible, s'éloignant de toutes les épidémies, 
de  toutes  les  guerres,  de  toute  domination  mondiale.  Visualisez  la  Lumière 
blanche,  rose,  bleue  et  dorée  guérissant  toutes  les  inégalités,  effaçant  toute 
pauvreté et apportant l'abondance à toute l'humanité. Visualisez le début d'un 
nouveau grand cycle cosmique de l'Ère du Verseau, apportant la Lumière pure, 
l'Amour et le Bonheur à tous les êtres sur Terre.
Le temps suggéré pour notre méditation est de 20 minutes.

___



COBRA - 11 mars 2020 : Vidéos de la Méditation de la Ligne de Temps de 
l’Ascension / Fin du Coronavirus

Des  vidéos  d’activation  de  la  Ligne  de  Temps  de  l’Ascension  /  Fin  du 
Coronavirus ont  été  créées dans plus de 30 langues.  Partagez au maximum, 
diffusez-les à travers vos réseaux pour aider à atteindre la masse critique !
Français :
https://www.youtube.com/watch?v=iE52fh5ge8g
https://www.youtube.com/watch?v=6dsl-BtZkA8
https://www.youtube.com/watch?v=hP1CCPDTgC0

Une page d’évènement Facebook a été créée en anglais :
https://www.facebook.com/events/133286354729398/

Et en français :
https://www.facebook.com/events/632818280817570/

Merci  de  votre  participation  à  cette  Méditation  de  l’Ascension  /  Fin  du 
coronavirus qui est de la plus haute importance pour nous ramener sur la ligne 
de  temps  optimale  de  déclenchement  de  l’Événement,  mais  surtout  de 
l’Ascension.

🔴  Chaque participant compte

🔴  Pour atteindre la masse critique de 144 000 méditants, il est impératif de se 
synchroniser et de démarrer ensemble à la même heure : 4h45 pour la France.

🔴  Oui. Le temps existe. Contrairement à ce que vous pouvez parfois lire sur 
les réseaux sociaux. Il existe sur le plan PHYSIQUE. Nous vivons sur le plan 
physique, nous méditons sur le plan physique, nous démarrerons donc TOUS 
ENSEMBLE en France, le dimanche 5 avril à 4h45 du matin.

⚫  S’il vous plaît, ne commettez pas l’erreur de penser nous rejoindre à une 
heure différée, en vous disant "le temps n’existe pas, je ferai la méditation à un 
autre moment." C’est ainsi que nous n’avons pas atteint la masse critique durant 
de précédentes méditations.  Songez à cette analogie du monde physique :  si 
vous  souhaitez  déménager  et  demandez  de  l’aide  pour  soulever  un  meuble 
lourd  ;  c’est  ensemble  et  EN MÊME TEMPS que  vos  amis  et  vous-même 

https://www.youtube.com/watch?v=iE52fh5ge8g&fbclid=IwAR1YvKXmUWnkXjmaIyOqI1ku8rxfRnFd5_akQwCOJlUdwpdzi7w9HQcMLe0
https://www.youtube.com/watch?v=6dsl-BtZkA8&fbclid=IwAR0GZHzs28QLXSXnDVZbdNQjYIcAtunAVTnWTk0QGvvKEREdcNYOu1Dxc_Q
https://www.youtube.com/watch?v=hP1CCPDTgC0&fbclid=IwAR3RiP9Ij4r4IRDsjT7SfGnQYRaAWQKfWKFXpXadvN-M7EesbLv4oZ1_3mo
https://www.facebook.com/events/133286354729398/?acontext=%7B%22source%22%3A4%2C%22action_history%22%3A%22%5B%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22group%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22surface%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%5B%5D%7D%5D%22%2C%22has_source%22%3Atrue%7D&source=4&action_history=%5B%7B%22surface%22%3A%22group%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22extra_data%22%3A%5B%5D%7D%5D&has_source=1&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARAXEugcjkBFoM0nfGmJHcxEqw3r2A67gvx8RHDSLQm6mqdqS_Jl_Rlf8vknMIegkq23BgNPNMuefjsL&fref=gs&dti=575818559148948&hc_location=group
https://www.facebook.com/events/632818280817570/?acontext=%7B%22source%22%3A4%2C%22action_history%22%3A%22%5B%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22group%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22surface%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%5B%5D%7D%5D%22%2C%22has_source%22%3Atrue%7D&source=4&action_history=%5B%7B%22surface%22%3A%22group%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22extra_data%22%3A%5B%5D%7D%5D&has_source=1&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARBTeCiH07xod_MoCCCvbfEqrpTDMcRuBj-X6D_DYp7Kdd4_hxiNE1j8MpffR4MasS7V0SYS0D5C5OX7&fref=gs&dti=575818559148948&hc_location=group


concentrerez vos efforts pour réussir. Il en va de même pour une méditation de 
masse, pratiquée dans le monde physique.

___

Mises à jour sur la Méditation de la Ligne de Temps de l'Ascension :
http://2012portal.blogspot.com

Traduction du lien nº1 fourni par COBRA de son post du 11 mars 2020 • http://
2012portal.blogspot.com/…/ascension-timeline-end-of-…]
Blog : "The Voice 5D" / Auteure : "Sacred Architect 5D"
Profil de l’auteure : https://www.blogger.com/profile/09527324108823656903

Jeudi 5 mars 2020
Une voix de la raison dans la folie de la fin des temps

Récemment,  je  me  suis  sentie  obligée(& )  d'aborder  le  fait  que  tant  de 
personnes  (même  au  sein  de  la  communauté  appelée  "Lightworker"  ou 
spirituelle) ne semblent pas saisir la puissance ou l'importance des méditations 
de  masse  et  de  la  concentration  en  groupe  singulier  et  s'attendent  à  ce  que 
"L'Événement"  ou  l'intervention  directe  d'E.T.  soit  la  seule  solution  ou  se 
plaignent que L'Événement n'arrive pas assez vite.  En fait,  beaucoup ont eu 
recours à des plaintes sans fin ou ont lancé des attaques verbales irrespectueuses 
contre  les  Forces  de  la  Lumière  qui  travaillent  inlassablement  pour  aider  à 
libérer l'humanité. Comme si la méditation de groupe était une tâche difficile ou 
une perte de temps totale - alors qu'en vérité, la MÉDITATION DE MASSE est 
la CLÉ pour nous libérer de l'obscurité et est l'outil le plus puissant que nous 
possédons si seulement nous l'utilisions en tant que groupe uni !

(& ) note de PFC France
pour  consulter  le  profil  de  Sacred  Architect  5D  :  https://www.blogger.com/
profile/09527324108823656903
Je vous invite à lire mon commentaire (ci-dessous) que j'ai écrit sur le post du 
blog de Cobra (The Portal) concernant la demande des Forces de la Lumière de 
participer  à  la  Méditation  de  la  Ligne  de  Temps  de  l'Ascension/Fin  du 
Coronavirus les 4 et 5 avril 2020 [www.2012portal.blogspot.com].

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2F2012portal.blogspot.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR0GjeboJrR8PZKLswtpkGYEBzK0naQNPF_y_WWfZa0FmPhPxMxTajobLWk&h=AT16qJzFtkT5bYSqu6LmyOx-ePf7BPbs7qPoeC_JX4KcTaIJOVGs0tn48T9xtH1WCi-_eQG6XSPyhrYuBrFQQXPofcAHHkX49qrkJsbQNTZmhDhfQB0ViJuEN96LKt28IHFtd46mxp65CxkYJTxTobLHappCpcb2AySU
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2F2012portal.blogspot.com%2F2020%2F03%2Fascension-timeline-end-of-coronavirus.html%3Ffbclid%3DIwAR0lrzs8fJgcFU5VGQxXGQ97_0eTtSQn0RBvqbq0LKOvcB7qlbRmSDD-ZPM&h=AT1NkClb7lz3KW0yHAZSicqztfO09Q0xPeNXtRiZ_CBy5ALIkXki8sfegywsjalHkB0fF-k--h-7kEy36tx6MIF2hm4YOt0IGmttHFPmmBbMvPL5gxl8Z79sR5VvSPleXSBYipzSU5LR6gGpSrVoK0GUUpOi-tpnSGDw
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2F2012portal.blogspot.com%2F2020%2F03%2Fascension-timeline-end-of-coronavirus.html%3Ffbclid%3DIwAR0lrzs8fJgcFU5VGQxXGQ97_0eTtSQn0RBvqbq0LKOvcB7qlbRmSDD-ZPM&h=AT1NkClb7lz3KW0yHAZSicqztfO09Q0xPeNXtRiZ_CBy5ALIkXki8sfegywsjalHkB0fF-k--h-7kEy36tx6MIF2hm4YOt0IGmttHFPmmBbMvPL5gxl8Z79sR5VvSPleXSBYipzSU5LR6gGpSrVoK0GUUpOi-tpnSGDw
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.blogger.com%2Fprofile%2F09527324108823656903%3Ffbclid%3DIwAR3GrZSthyCiyAk1CAdwjT1oNz3VISVxEKuRcRk_Y360TQitr05YGPGrViY&h=AT2kgFhbQNLNx9ATv-J2_45pHNLezS20AL5Zp24ZoglBLzomUedH-nAduzRuPc5uhR9MiceyW6F3v-IMXXjMRuHTvaxjX7tBszE2KCfjDLu0XsKPZg_D9QLKCWzQrVxJcv8Xp2LwHxDxk0a2x_b6uFRK4LYOqqpC0S6S
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.blogger.com%2Fprofile%2F09527324108823656903%3Ffbclid%3DIwAR3DXMFe8Y1xLKrXCnU_Ev8g96gRDc4-6H5QTGMFZjX_CSDWS6qkxJplm-Q&h=AT3q8vdEow3LvV9uQ8ztklws08MsrX1bQnM7UuUaY0Zy10GquZFMQOxlU_syf0FnDdYY12-CP0-6PofdyKXgcwD7N59KIgMatxVIQ_Yw3MYb5k2orn-mNAd58queP4oYtJZ_-zA9PlnDf-KhQkIi9aJFXzN5JVoUNzCS
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.blogger.com%2Fprofile%2F09527324108823656903%3Ffbclid%3DIwAR3DXMFe8Y1xLKrXCnU_Ev8g96gRDc4-6H5QTGMFZjX_CSDWS6qkxJplm-Q&h=AT3q8vdEow3LvV9uQ8ztklws08MsrX1bQnM7UuUaY0Zy10GquZFMQOxlU_syf0FnDdYY12-CP0-6PofdyKXgcwD7N59KIgMatxVIQ_Yw3MYb5k2orn-mNAd58queP4oYtJZ_-zA9PlnDf-KhQkIi9aJFXzN5JVoUNzCS
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.2012portal.blogspot.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR01kHnzZzddKa7lkgPnBak6Xe_Jf3VUcvH-aT0MGArzuvL1X_hTBuQWGaE&h=AT3vLfMMgOTqzaG5Jrs8M6mB33yE8ciuXTRzmB2itIDb8O5N_SGimEjp6B9d5whZRHkWm9qPLNAypRd6vCAAxqwSJQcETROTV0XV_8DQvmywQYW24WypWfhZtZ7_4SWvKROjsYEiT1iA-NVyjgfPihQXPSgqanKRQP4s


« Ok, puis-je être la voix de la raison ici pour un moment ? Tant de personnes 
qui publient  sur ce blog veulent qu'on appuie sur un "bouton" et  s'attendent 
ensuite à ce que tout soit en ordre comme par magie. Quelqu'un a-t-il envisagé 
la  LOGISTIQUE  nécessaire  pour  mobiliser  des  biens,  des  fournitures,  des 
ressources, des dispositifs de guérison, etc. etc. à des millions ou des milliards 
de personnes et expliquer la présence de civilisations extraterrestres APRÈS que 
l'Événement se soit produit ? Cela nécessitera une sérieuse COOPÉRATION de 
la  part  de  nombreuses  personnes  dans  le  monde  entier  !  La  raison  pour 
laquelle  Cobra  a  dit  que  c'est  un  "test"  est  de  voir  comment  nous 
travaillons  ensemble  sur  une  chose  simple  comme  une  méditation  de 
groupe. 
Si nous ne pouvons pas le faire, comment allons-nous calmer et mobiliser des 
pays entiers et des MILLIONS/ MILLIARDS de personnes ? 
Les  E.T.  ne  peuvent  pas  se  montrer  après  avoir  appuyé  sur  le  bouton  de 
réinitialisation, sinon il pourrait y avoir une panique générale. Cela signifie que 
NOUS devons être prêts à intervenir et à apporter notre aide, ce qui nécessitera 
une coopération et un effort de groupe importants.
La majorité des commentaires formulés ici jusqu'à présent ne montrent pas la 
moindre volonté de participer simplement à la méditation et font preuve d'un 
manque de respect tant dans le ton que dans l'insinuation. En déclarant que 
vous  n'êtes  pas  disposé  à  participer  à  la  méditation,  vous  montrez  aux 
Forces de la Lumière que vous n'êtes pas disposé à coopérer dans d'autres 
domaines. Je comprends que les gens soient frustrés mais vous ne voyez pas le 
tableau d'ensemble et il n'y a jamais d'excuse pour être irrespectueux (les uns 
envers les autres ou envers les Forces de la Lumière).  Seriez-vous motivé à 
aider quelqu'un vous faisant sans cesse des reproches et vous insultant avec des 
mots désagréables ?
À  tous  ceux  qui  lisent  ce  blog  :  Nous  devons  réaliser  que  pour 
ASCENSIONNER en tant que collectif  dans ce merveilleux monde 5D dont 
nous rêvons tous, la MÉDITATION et la COOPÉRATION sont le moyen d'y 
parvenir.  Comment  pensez-vous  que  toutes  ces  autres  civilisations  ont 
ascensionné  ???  Ce n'est  PAS par  la  dissension,  les  plaintes,  le  manque de 
coopération ou l'utilisation de mots irrespectueux. Ce sont des comportements et 
des énergies de basse vibration que nous DEVONS surmonter.
Pourquoi  est-il  si  difficile  pour  tout  le  monde  de  comprendre  que  la 



MÉDITATION DE GROUPE avec une INTENTION UNIQUE est  la  façon 
dont  nous  brisons  la  matrice  ???  La  raison  pour  laquelle  nous  n'avons  pas 
encore complètement percé est qu'il n'y a pas assez de gens qui vont faire cette 
chose SIMPLE !  Pourtant,  ils  dépensent  tellement  d'énergie  à  dire  à  tout  le 
monde qu'ils ne le feront pas. C'est incroyable pour moi et je ne comprends pas 
cette réaction. Ce sont 20 minutes de votre vie pendant un jour astrologique très 
puissant ! Quel est le problème ?
Est-ce  que  tant  de  gens  ne  comprennent  vraiment  pas  la  puissance  de  la 
CONCENTRATION EN GROUPE ??
C'est plus puissant que tout ce que les Forces de la Lumière pourraient jamais 
faire SI nous avons suffisamment de personnes pour le faire au même moment ! 
Tant qu'un nombre suffisant de personnes ne comprendra pas et n'adoptera pas 
ce concept, les choses seront retardées. Si vous ne comprenez pas le pouvoir 
de la méditation de groupe, veuillez regarder le film "Avatar"  !  Tout ce 
qu'ils  ont  accompli  a  été  fait  par  la  méditation de groupe et  la  coopération, 
même le transfert de la conscience de quelqu'un dans un nouveau corps !

Nous n'avons même pas encore COMMENCÉ à adopter la méditation de 
groupe  à  l'échelle  nécessaire.  C'est  ce  que  Cobra  essaie  de  nous 
communiquer à tous. Quant à sa "formulation", l'anglais n'est pas sa langue 
maternelle,  nous  devrions  donc  le  faire  et  ne  pas  attacher  à  ses  mots  des 
significations incendiaires qui sont incorrectes.
Enfin..... au lieu de continuer à envisager les pires scénarios possibles tels que 
"personne  ne  participera,  ils  sont  juste  trop  inconscients",  pourquoi  ne  pas 
commencer à nous concentrer sur le MEILLEUR scénario possible où, dans nos 
méditations personnelles, nous voyons des millions de personnes se joindre à 
nous le 4 avril [*5 avril pour la France], puis tendre la main et contacter ceux 
qui  ont  de  plus  grands  adeptes  ?  Nous  pouvons  créer  ce  scénario  avec  nos 
intentions.
NOUS  CRÉONS  NOTRE  PROPRE  RÉALITÉ  PAR  LES  MOTS  QUE 
NOUS  PRONONÇONS  ET  LES  ÉMOTIONS  QUE  NOUS  Y 
ATTACHONS,  D'INSTANT  EN  INSTANT.  CRÉONS  CELLE  QUE 
NOUS VOULONS VRAIMENT !!! »
Auteur : "Sacred Architect 5D"
Lien fourni par COBRA



Traduction : Prepare For Change France 
Source : https://thevoice5d.blogspot.com/…/a-voice-of-reason-in-end-…

• 

Traduction du lien nº2 fourni par COBRA
[mise  à  jour  du mercredi  11  mars  2020 •  http://2012portal.blogspot.com/…/
ascension-timeline-end-of-…]
Blog : "The Voice 5D"
Auteure : "Sacred Architect 5D"
Profil de l’auteure : https://www.blogger.com/profile/09527324108823656903
*** APPEL URGENT POUR UN MILLION DE MÉDITANTS LES 4  /  5 
AVRIL 2020 !!! ***
APPEL URGENT
POUR UN MILLION DE MÉDITANTS
POUR LIBÉRER ET RECONQUÉRIR NOTRE MONDE
LES 4 / 5 AVRIL 2020
à 22h45 précises (4h45 pour la France) QUAND UNE PORTE DES ÉTOILES 
CÉLESTE S'OUVRIRA !
UNE LETTRE OUVERTE ET UNE INVITATION COSMIQUE
AUX LEADERS SPIRITUELS ET AUX PERSONNES D'INFLUENCE
AUTOUR DU GLOBE
(liens et instructions dans le contenu de la lettre, à lire dans son intégralité)
Le 4 avril  2020,  un formidable portail  astrologique s'ouvrira,  par  lequel 
l'humanité devra s'UNIR EN UN ESPRIT, UNE CONSCIENCE et, ce faisant, 
faire  de  grands  pas  pour  retrouver  son  indépendance  face  au  système 
d'esclavage de la dette financière instauré il y a 700 ans, dissoudre les anciennes 
structures du monde, effacer le coronavirus et la peur qui l'entoure et mettre fin 
au réseau 5G et à ses radiations mortelles (probablement un facteur majeur dans 
ce qui s'est passé à Wuhan, en Chine, où l'on rapporte maintenant que jusqu'à 3 
millions  de  personnes  pourraient  être  mortes  d'un  empoisonnement  aux 
radiations dans cette province).
Le pouvoir dont nous disposerons les 4 / 5 avril sera véritablement Astro-

https://thevoice5d.blogspot.com/2020/03/a-voice-of-reason-in-end-times-madness.html?fbclid=IwAR3wSQiBtGhxSSnkyTL7wf07QgTM0ogiqagMm_P53PC_X4-yHX5w6Bsf0vY
https://2012portal.blogspot.com/2020/03/ascension-timeline-end-of-coronavirus.html?fbclid=IwAR0exnLMC7quIscoFEwuS_7YC3iDCczBDDhlcAM-hGNqHO4cSE7uEK7ss0Q
https://2012portal.blogspot.com/2020/03/ascension-timeline-end-of-coronavirus.html?fbclid=IwAR0exnLMC7quIscoFEwuS_7YC3iDCczBDDhlcAM-hGNqHO4cSE7uEK7ss0Q
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.blogger.com%2Fprofile%2F09527324108823656903%3Ffbclid%3DIwAR2xoJtJvvwzbP_lh-ObFQ5zFZ4MNlwMaetABSiEnMGbiMSpgZVx5Fi4YWo&h=AT1ZHAGe5qQsbayyduMIyzpIWDBKcV_7ygxRhx4cZ5LM4iq-upzAckwwPXeMLAL8KVQLbQ8zh3PGjZVT3rs3xjUAvq6w3Kc68vMCbZCPpWMJEOSvUT5q1UPZ3QXPRIQ3fIbQYIOl60in8Uzhv0dUqKACHqfIbhzZKezA


nomique au sens le plus littéral du terme lorsque les planètes Jupiter et 
Pluton  se  rencontreront  dans  le  ciel  ce  jour-là  !  Nous  avons  l'intention 
d'exploiter ce puissant alignement astrologique et de créer un CHANGEMENT 
massif pour l'humanité dans la direction la plus positive et la plus harmonieuse 
possible, mais cela nécessitera une PARTICIPATION DE MASSE et une union 
des Cœurs et des Esprits avec une concentration et une intention singulières à 
un niveau qui n'a pas encore été atteint sur la planète Terre !!!
Avec tout ce chaos mondial qui tourbillonne autour de nous, il est impératif que 
nous, les vrais Porteurs de Lumière, nous nous réunissions dans une Méditation 
Globale les 4 / 5 avril et, avec un amour sincère et profond, nous nous unissions 
comme un million de Points de Lumière qui s'ancreront dans les énergies de 
Paix, d'Harmonie, d'Abondance, de Liberté, de Guérison et dans la Ligne de 
Temps de l'Ascension la plus positive que l'on puisse imaginer !
Sans doute la plupart,  sinon tous,  ceux qui lisent cette lettre croient déjà au 
pouvoir  de  la  méditation  et  la  promeuvent  comme  un  outil  de  croissance 
spirituelle, de guérison et de manifestation, et cela est louable.
Il vous est maintenant demandé d'étendre ce pouvoir en touchant tous ceux qui 
suivent vos pages de médias sociaux et  lisent  vos ouvrages ou vos blogs et 
communiquent  que  les  MÉDITATIONS  DE  MASSE  à  l'ÉCHELLE 
MONDIALE  doivent  devenir  une  priorité  absolue......  à  commencer  par  le 
puissant  Portail  Astrologique  de  l'Ascension  qui  ouvrira  le  4  avril  2020 
lorsqu'une vague de lumière sans précédent (ondes gamma 5D) inondera notre 
planète. Des légions d'êtres de lumière sont entrées dans notre galaxie pour nous 
aider à ce moment-là dans notre ascension et nous aider à diriger cette lumière 
de haute dimension sur notre chemin en ce jour mémorable.
Quelle  que soit  votre opinion personnelle  ou votre croyance sur  l'ascension/
évolution à ce stade, nous pouvons tous convenir qu'il est plus que temps pour 
nous de faire progresser notre conscience en tant que collectif pour l'élévation et 
la guérison de tous les êtres sur Terre. La meilleure façon d'y parvenir est la 
MÉDITATION DE MASSE ! Plus les chiffres seront élevés, plus les résultats 
seront importants !!
Nous devons exploiter notre pouvoir collectivement et nous rassembler en bien 
plus grand nombre pour méditer,  plus souvent,  et  surtout  à des dates et  des 
moments stratégiques-clés avec un objectif unique. C'est la SEULE VOIE que 
nous allons emprunter pour évoluer ou nous élever en tant que société et mettre 



fin à toute cette folie !
LES  MÉDITATIONS  MONDIALES  DE  MASSE  SONT  LA  CLÉ  DE 
NOTRE  LIBÉRATION  ET  DU  SAUT  QUANTIQUE  AUQUEL  NOUS 
ASPIRONS TOUS POUR LA CONSCIENCE HUMAINE !
IL EST TEMPS D'UTILISER LA CLÉ MAGIQUE !!!
Pour que nous réussissions dans cette entreprise, nous devons mettre de côté nos 
différences perçues, nos points de vue, nos opinions, nos jugements des autres 
ou ce que nous pouvons ou non aimer dans les personnalités, et surtout ne pas 
permettre à certains mots ou phrases de nous "déclencher" de manière négative 
et nous empêcher de nous rassembler, car ce sont ces types de séparations et de 
divisions qui nous ont retenus en tant que planète pendant si longtemps !
À partir de ce moment, renonçons aux personnes et aux personnalités, aux noms 
et  aux  étiquettes,  aux  egos  et  aux  agendas  personnels.  Unissons-nous  et 
concentrons-nous uniquement sur l'objectif final - POUR METTRE FIN À LA 
SOUFFRANCE.
Vous trouverez ci-dessous les liens et les instructions pour vous joindre à la 
méditation, mais nous vous invitons à lire le reste de cette lettre afin que vous 
puissiez comprendre pourquoi cette méditation globale est si importante et pour 
que le décor soit planté. Nous devons expliquer le sens et la véritable intention 
derrière les mots utilisés afin que personne n'interprète mal l'information et ne 
manque de participer en conséquence. Nous avons besoin que chacun d'entre 
vous participe pour assurer que nous ayons UN MILLION DE MÉDITANTS 
ACTIFS les 4 / 5 avril !!!
Veuillez faire suivre cette lettre à tous ceux qui se trouvent dans votre sphère 
d'influence afin de faire rapidement passer le mot dans le monde entier ! Cette 
information doit être diffusée rapidement afin que les groupes et les individus 
puissent commencer à faire leurs préparatifs pour y participer. 

Une  méditation  de  masse  appelée  "Méditation  de  la  Ligne  de  Temps  de 
l'Ascension" est organisée pour les 4 et 5 avril 2020 à exactement 22h45 EST 
(heure standard de l'Est des États-Unis) [dimanche 5 avril à 4h45 du matin pour 
la France] pendant 20 minutes et nous avons besoin de vous pour nous aider à 
mobiliser la plus grande armée de méditants que ce monde ait jamais vue !



Ensemble, nous allons créer des MIRACLES en nous réunissant en tant qu’Un 
Esprit, Un Cœur au moment précis de la conjonction Jupiter/Pluton le 4 avril à 
22h45, heure de l'Est (New York, États-Unis), pour nous ancrer dans ces hautes 
énergies vibratoires et les diriger en utilisant notre groupe de laser focalisé sur 
l'intention de libérer et de guérir l'humanité !
Cela équivaut à 21h45 CDT à Chicago, 20h45 MDT à Denver et 19h45 PDT à 
Los  Angeles.  Ce  sera  déjà  le  5  avril  en  Europe  et  en  Asie  au  moment  de 
l'activation, soit 3h45 BST à Londres, 4h45 CEST à Paris, 4h45 EET au Caire, 
10h45 CST à Taipei et Pékin, 11h45 JST à Tokyo et 12h45 AEST à Sydney.
Vous pouvez vérifier l'heure de la méditation pour votre fuseau horaire ici :
https://www.timeanddate.com/worldclock/fixedtime.html…
{lien court : https://bit.ly/2W77eHi}
Afin  que  nos  visualisations  et  nos  intentions  soient  cohérentes,  tous  les 
méditants  utiliseront  les  instructions  suivantes  pendant  la  méditation  (il  y  a 
également une foule d'informations sur ce blog concernant la véritable histoire 
de l'humanité et ce qui est fait au niveau galactique pour aider l'humanité) :
INSTRUCTIONS POUR LA MÉDITATION DE LA LIGNE DE TEMPS DE 
L'ASCENSION :
https://2012portal.blogspot.com/…/make-this-viral-ascension…
VIDÉO  POUR  LA  MÉDITATION  DE  LA  LIGNE  DE  TEMPS  DE 
L'ASCENSION :
https://www.youtube.com/watch?v=85VBXsXHzfs

!  https://youtu.be/iE52fh5ge8g
Veuillez encourager tous les membres de vos groupes à imprimer,  écrire ou 
copier  ces  instructions  et  à  les  enregistrer  à  l'avance  sur  un  support 
informatique, afin que, s'ils ne peuvent accéder à l'audio/vidéo guidé ou s'ils 
perdent leur connexion Internet, ils puissent quand même participer à temps en 
tant qu'unité cohésive.
FAISONS CECI, quelle que soit l'heure de la journée dans votre fuseau horaire. 
Ce  ne  sont  que  20  MINUTES qui  peuvent  changer  tout  le  Destin  de  notre 
planète !
Le pouvoir de changer radicalement et de modifier la ligne de temps se trouve 
en nous, mais il doit être exécuté en force en tant que collectif !
Voici ce qui se joue actuellement sur la scène mondiale.....

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.timeanddate.com%2Fworldclock%2Ffixedtime.html%3Fmsg%3DASCENSION%2BTIMELINE%26iso%3D20200404T2245%26p1%3D179%26fbclid%3DIwAR0qADUE4D_hW0g4-NdYOxH5FSIxcIHNw2u_ahllajNaCzPLy0S3f1S5Uz8&h=AT3p49AyVTjLNupjZg1qLWY-beW9tSWfBxXOjK8I5CIJDxP22AciXz0c5J-0Fa2MvxloQaTTJzd_nu0FPJG4C0Juhyb8uLkwJrYXiJt2K2quIU3VN3LvVPDxutpIafv56uNnjDloEtyZ-zNKBmT5Y6b8HDAA6Wgg4oFi
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F2W77eHi%3Ffbclid%3DIwAR2rhNz04toUflusbvH7w_0-j5f2g37yaPc0MS-7ujpPQ64qylnZiQruQ4I&h=AT0My-LwqNd1zpej8jR-v2NyYhWZJkgiSXWjh9ghhtFqwNqR1IWzmUJvdIN4DF96csU5UfsqMGjtassrIMHERYrQTem0v11NNpRbo0CM_T3epc8eKx6HGXGpUhByoX9SuW5w8Uvr8lSQp0V1lt_nY9KFQk40aiHVpU40
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2F2012portal.blogspot.com%2F2020%2F03%2Fmake-this-viral-ascension-timeline-end.html%3Ffbclid%3DIwAR1Ve4ANriiC9mezLZ-Rhzl6seMoynI72LLmJotXwwEtx6a61uZ_vfjeh9M&h=AT26hYIw38Sb9XhZNyi-SPuHeK6PNRf-oo0q5jOiRGiPDHHEC4cdPqHGi0Bm_0VQB125VsTKlo9C3MsVeXO7vJUYn0QsRCy_tkj6YI13lh9S0I5K4XiarM-SG7IczdTil-FIVDoq40pahTAbFXlouXM5LfxwViQLrbTj
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D85VBXsXHzfs%26fbclid%3DIwAR3W2OW3Y_QgmDsZGNNkNpGKxqd_1zmczKM-KxURHA9YnBbhf90Ak3eKmHA&h=AT2h8GRi5Je3iu-fkvqHLdvsv6p6AS8EZJCDINprEk8R9zMxTHnu1_MVJ0A_xqeFwrekAUosSYsMdCPKECNVOeMeaon57PlBorDzYrTPnK789FfoOjSHSEtCbih6u5hjF62bZ-9OJFW_i-FqoW8yVUf_JHLBx5XABlv_
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FiE52fh5ge8g%3Ffbclid%3DIwAR3E1KJnby343CYKnbe9-MuOKk42X2auIEi5V8rTM-VO6z1Pc4iO_FwrvNc&h=AT0fUslQsy5UcVd_txQFopwr5MgbjXKNlbAq880tqkCcuakY4d5eGgWzAT4B9WHy7oLdPMHL9xD_mqODojEfMuZ_wJibuo2QqTIsusZdwkto57wFpK_D03EvDgCyJTqECDfhJO3yJ330I6761coNZuULkQJzxzFp1M6i


En raison de la "menace" du coronavirus, des villes, des provinces et maintenant 
des pays entiers sont verrouillés, les frontières sont fermées, les voyages sont 
restreints  ou  interdits,  des  écoles  et  des  universités  sont  fermées,  des 
événements majeurs sont annulés et des attractions touristiques temporairement 
fermées.  La  Garde  Nationale  a  été  déployée  dans  une  zone  au  nord  de 
Manhattan (New York) où même les visites aux membres âgés de la famille 
dans  les  maisons  de  retraite  ont  été  interdites  et  on  parle  de  l'application 
prochaine de la loi martiale aux États-Unis. L'industrie aérienne prévoit déjà 
qu'elle  perdra  1,5  milliard  de  dollars  cette  année  en  raison  des  craintes 
mondiales et des restrictions de voyage.
Ces événements sont sans précédent, et il est temps de prendre des MESURES 
MASSIVES pour rétablir l'ordre dans notre monde et restaurer notre liberté !
La bonne nouvelle est que les Forces de la Lumière qui aident actuellement 
l'humanité ont déjà mis en place des protocoles pour atténuer et éventuellement 
éliminer  ces  menaces,  mais  elles  ont  besoin  de  notre  aide  pour  accélérer  le 
processus.
2020 est une année astrologique pleine de puissance qui nous conduira dans 
l'Ère du Verseau tant attendue. Les astrologues du monde entier ont prédit 
que 2020 sera une "année déterminante pour la destinée de l'humanité", 
un "point de basculement" et une "redistribution majeure du pouvoir".
Ceci  est  dû  en  grande  partie  aux  alignements  astrologiques  sans  précédent, 
notamment la très puissante conjonction Jupiter-Pluton débutant le 4 avril et la 
triple  conjonction  Saturne-Pluton-Jupiter  qui  suivra,  qui  s'est  produite  la 
dernière fois il y a 700 ans lorsque les Templiers ont créé leur prospère système 
financier  et  bancaire  basé  sur  la  dette,  qui  a  conduit  au  plus  grand 
asservissement  de  l'humanité  et  à  des  souffrances  indicibles.  Il  est  temps 
d'inverser tous ces dommages collatéraux et de rétablir l'Abondance pour tous 
nos semblables !
L'élite  corrompue  et  les  forces  obscures  ne  cessent  de  faire  avancer  leurs 
sombres  programmes,  comme  en  témoigne  la  récente  alerte  mondiale  au 
coronavirus / faux drapeau potentiel pour masquer leur armement 5G et leur 
tentative d'imposer des vaccins à biopuces et de poursuivre l'asservissement et 
l'éradication de l'humanité.
Nous  devons  être  tout  aussi  vigilants  dans  nos  efforts  stratégiques  pour 
contrecarrer  complètement  leurs  attaques  incessantes  contre  l'humanité  en 



diffusant largement le message de cette Méditation des 4 et 5 avril et enfin nous 
LIBÉRER de leur Fausse Matrice 3D et commencer à créer le Monde de la 
5ème  Dimension  alimenté  par  l'Âge  d'Or  où  règnent  l'Amour,  la  Liberté, 
l'Abondance, la Paix et la Santé Parfaite !

NOUS  POUVONS  PARFAITEMENT  LE  FAIRE  QUAND  UN  MILLION 
D'ESPRITS  EXERCENT  LA  FOCALISATION  AU  LASER  AU  MÊME 
MOMENT  ET  DEVIENNENT  LES  MAÎTRES  KUNG-FU  DE  NOTRE 
RÉALITÉ !!!
Les pensées sont des paquets d'énergie et lorsqu'elles sont alimentées par des 
émotions, dans ce cas l'AMOUR, elles ont le pouvoir de se manifester et de 
créer tout ce qui est désiré. Lorsque nous méditons comme un grand groupe de 
milliers, de centaines de milliers ou de millions de personnes, nous créons un 
faisceau d'énergie semblable à un laser qui, en quelques instants seulement, peut 
couper et  dissoudre des structures tenaces (comme les systèmes bancaires et 
d'entreprises corrompus) qui sont en place depuis des centaines ou des milliers 
d'années !!!
Oui, nous pouvons réellement faire s'effondrer les délais et modifier l'avenir si 
un nombre suffisant d'entre nous méditent exactement au même moment ! Le 
pouvoir que nous détenons collectivement est insondable ! ! Le minimum pour 
atteindre une masse critique et provoquer des changements sur la planète est de 
144 000 méditants au même moment en se concentrant sur le même résultat.
Mais pour ce que nous souhaitons accomplir, nous avons besoin de beaucoup 
plus  que  cela  ;  c'est  pourquoi  nous  visons  au  moins  UN  MILLION  DE 
MÉDITANTS LES 4 ET 5 AVRIL ! Nous comptons sur chacun d'entre vous 
pour y parvenir !!
Certains d'entre vous savent peut-être qu'en 1987, la Convergence Harmonique 
s'est  produite  quand le  but  était  de  rassembler  de grands groupes  autour  du 
globe sur des sites sacrés comme le Mont Shasta, Stonehenge et les Pyramides 
Égyptiennes avec un total de 144 000 méditants. Cet événement a eu un impact 
majeur sur la conscience humaine.
Mais c'était il y a plus de 30 ans. La situation mondiale a dégénéré bien plus que 
ce que chacun d'entre nous aurait pu imaginer. Des efforts bien plus importants 
sont nécessaires aujourd'hui.  Brisons ce record et  réunissons-nous les 4 et  5 
avril pour un MILLION DE POINTS DE LUMIÈRE et un saut quantique vers 



la  MEILLEURE  chronologie  que  nous  puissions  imaginer  pour  l'humanité 
entière !
La  nouvelle  année  commencera  officiellement  à  l'Équinoxe  le  19  mars, 
conformément  aux  cycles  naturels  du  temps,  et  les  énergies  se  renforceront 
jusqu'au 4 avril, date à laquelle s'ouvrira le grand portail énergétique. Nous vous 
exprimons notre sincère gratitude pour votre volonté de vous joindre à nous et 
de  faire  connaître  cette  Méditation Globale  le  4  avril  dans le  monde entier. 
Notre avenir en dépend !
Nous vous tiendrons informés des prochaines Méditations Globales qui auront 
lieu à d'autres dates clés au fur et à mesure de l'année. Vous pouvez également 
ajouter ce site à vos favoris et vous inscrire sur la liste de diffusion pour les 
nombreuses  autres  méditations  de  masse  qui  auront  lieu,  dont  celle  de 
l'équinoxe de printemps le 19 mars 2020 :
MÉDITATION DE MASSE POUR L'ÉQUINOXE DE PRINTEMPS DU 19 
MARS :
https://www.welovemassmeditation.com/…/march-equinox-medita…

!  https://french.welovemassmeditation.com/…/meditation-dequin…
L'OUTIL  LE  PLUS  PUISSANT  DONT  NOUS  DISPOSONS  POUR  LA 
LIBÉRATION, L'ÉLÉVATION ET LA GUÉRISON DE L'HUMANITÉ ET 
DE TOUTE VIE SUR CETTE PLANÈTE EST L'INTENTION DE GROUPE 
CIBLÉE PAR LA MÉDITATION DE MASSE.
Utilisons-la au maximum de son potentiel !!
Signé,
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Using Mass Meditation, Global Cooperation and Respectful Communication / 
Elevated Speech as Power Tools for Ascension to 5D
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