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Dédicace à l’humanité 
 

Ce livre constitue une synthèse vulgarisée 

  

 de ce que j’ai pu en déduire 

 

des dominations humaines inconscientes 

 

 issues des racailles cosmiques ténèbres 

 

manipulant à ses intérêts vindicatifs 

 

depuis des millénaires 

 

Le Projet Humain Cosmique de la Terre 

 

et lot d’informations essentielles issues des cessions thérapeutiques  

 

des télépathes quantiques vibratoires Aurore et Frédéric 
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Introduction 
Ci-après, quelques-unes des cessions les plus illustratives sur plus de 1000, des télépathes 

quantiques vibratoires Aurore et Frédéric (expressif) dévoilant la domination vindicative tous 

azimuts de cette racaille cosmique Arkonnienne ignorée du genre humain depuis des millénaires. 

Ces télépathes détenant des pouvoirs vibratoires l’obligeant de vérités, et qui tous placent 

sciemment des implants psychiques énergétiques contrôlant chacun de l’humanité à son insu 

conscient. Sur la ligne de temps quantique vibratoire des réincarnations, les spécialistes 

télépathes Aurore et Frédéric cherchent toujours à retrouver le moment qui constitue 

LE PRINCIPE D’ACCEPTATION INCONSCIENTE piégeant occultement la partie 

subliminale éthérique d’un individu sur sa ligne quantique de temps.  

 

Je  conseille de faire l’écoute des diverses cessions sélectées avec des écouteurs afin de mieux en 

capter l’audio du français de France.  

 

Bonne étude attentive ! Lien Internet : Aurore.X Chevalier - Team Grifasi 16-FRES-H3 - YouTube 

 

https://www.youtube.com/channel/UCUdKTj62VkW3tiP0OGtbw-g/videos
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Développement 

L’humanité n’a pas idée de l’étendue sournoise de la perversion dominante de cette racaille 

cosmique invisible retardant, et le mot est faible, l’évolution espritique des consciences incarnées 

dans les cerveaux des corps humains physiques.  

 

Ce sont des dimensions cosmiques non intégrées aux principes évolutifs de l’intelligence 

universelle lumière devant normalement nourrir la dimension psychique esprit d’une conscience. 

 

Il nous est facile d’admettre que nous ne connaissons pas les Lois Occultes… 

 

L’être humain doit désormais être en mesure de mettre cette racaille cosmique en échec. 

 

Il faut nous sortir de notre ignorance millénaire pour entrer dans notre puissance supramentale 

universelle 

 

Une colère mentale froide (dénuée d’émotions) est une des expressions autoritaires de la 

puissance créative de l’Être Humain Nouveau, dont la conscience mentale fut psychiquement 

transmutée par son Double Éthérique la transitant de l’involution ténèbre à l’évolution lumière. 

 

Une attitude comportementale «gaga spirituelle» imbue de soumissions égoïque envers 

«le divin», va à l’encontre de «l’individuation» exprimant la puissance ascensionnelle de l’êtreté 

nouvelle. 

 

La confrontation individuée développe le génie combatif tout en accentuant le taux psychique 

vibratoire, et tout obstacle de vie devient une marche de plus à gravir pour une évolution 

accentuée. 

 

L’être humain ignore que «la spiritualité» ramollit les mœurs combatives de l’individuation  pour 

l’assujettir à la racaille cosmique qui n’est aucunement aimante spirituelle, mais humainement 

vindicative. 

 

Sur la ligne de temps quantique vibratoire des réincarnations, les spécialistes télépathes 

Aurore et Frédéric cherchent toujours à retrouver le moment qui constitue LE PRINCIPE 

D’ACCEPTATION NAÏVE INCONSCIENTE piégeant occultement la partie subliminale 

éthérique d’un individu dans une vie ou une autre sur la ligne quantique de temps. Dans cette 

longue étude, l’auteur n’a choisi que d’étudier les cessions de ces 2 télépathes quant à leur 

éloquence audible et visuelle ignorant par là la compétence des autres télépathes en cession. C’est 

donc à l’évidence que par milliards les êtres humains sont entrappés psychiquement du moins 

depuis des millénaires par cette racaille cosmique. 

 

Bonne étude attentive !
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Les diverses cessions enseignantes issues 

de Télépathes Quantiques Vibratoires 
 
Aurore.X Chevalier - Team Grifasi 16-FRES-H3 - YouTube 

 

Cession 891, vers 18.30 minutes, cette racaille interférente est obligée de se présenter à Aurore 

qui le lui commande et «contrarié», alors qu’il est canalisé par Frédéric qui l’exprime 

physionomiquement,  c’est  un reptilien avec une crête dorsale qui survient comme un fauve 

démontrant  sa furie tel un chat couroussé. Vous reconnaîtrez souvent ce comportement de dédain 

haineux envers l’humain qu’ils ont parfois en crachant furieusement vers les télépathes lors de 

leur contact vibratoirement imposée par Aurore : un humain considéré comme du bétail 

émotionnel utile… 

 

Cession 879, vers 36.00 jusqu’à 45,00, le reptilien interférent exprimant ouvertement son mépris 

envers le bétail humain. 

 

Cession 826,  vers 29à 36, un autre type d’interférents cosmiques racaille 

 

Cession 805, vers 28à 33, Reptilien interférent aux yeux jaunes, peau verte avec écailles, queue 

très longue, paires d’ailes très longues, hautain etc. 

 

Cession 778, vers 12.00 à 17.32, un Poulpe interférent : l’humanité représente des proies 

exploitables par milliards 

 

Cession 725, très éloquente et enseignante, 43.00 à 51.00 méchanceté, un Loup-garou, 

Petits-Gris, Quayle. 

 

Cession 724, vers 30.00, insultes d’un Draconien, Humanoïdes, Mantes, Reptiliens 

 

Cession 715, vers 29.36 à 42.35, arrive en crachant sa haine, un Draconien ailés accompagné de 

Reptiliens  et Mentes 

 

Cession 656, vers 103, Reptilien canines affilées, mains griffées, crache sa colère haineuse 

 

Cession 652, vers 21.00 à 29.00, Reptilien grosses dents pointues, grimaces, hautain, dominant, 

indirectement connecté à des centaines de collaborateurs : Mantes Religieuses, Petits Gris. 

 

À suivre… 

https://www.youtube.com/channel/UCUdKTj62VkW3tiP0OGtbw-g/videos
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Première agression ciblée racaille contre l’auteur… 
 

L’introduction de ce témoignage personnel de l’auteur est le premier d’une courte série à 

découvrir et qui sera intentionnellement présentée à travers l’énumération de ces cessions 

d’études, et ceci pour démontrer à quel point il est occultement ciblé par L’invisible dominant 

ténèbre qui le considère «dangereux» parce qu’il ose vouloir commencer à psychiquement 

l’introspecter leurs abominations. L’aventure ténébreuse débute il y a plus de 8 années, alors 

déménagé de la campagne où, avec la complicité de mon Double Éthérique, j’y avais bâti une 

maison en bois rond avec un imposant foyer devant lequel j’ai festoyé avec plus d’une «belle», 

et l’emplacement donnant accès à une vue de 270 degrés en moyenne sur l’horizon en km avec 

des couchés de soleil fréquents sur la plaine du St-Laurent et les collines des Appalaches.  

Ce fut un endroit de rêve et j’y ai vécu plus d’une décennie dans la joie. Mais, ayant 

psychiquement transmuté du karma d’un destin involutif à une destinée évolutionnaire, via une 

Initiation Solaire sciemment provoquée par mon Double Éthérique, voilà que je me désenchante 

de ce lieu extraordinaire avec l’idée d’une location de logement dans une ville populeuse. 

Ceci parce que depuis longtemps je mijotais de démarrer des Ateliers psy évolutionnaires et ce 

n’est pas dans un lieu champêtre peu populeux que j’y arriverais avec succès. 

Après quelques mois, je suis entré en contact avec une personne féminine qui avait lu, avec un 

grand enthousiasme, mon premier livre psy évolutionnaire et je lui proposais une éventuelle 

expérience d’introspection quantique vibratoire et son assentiment était affirmatif. Quelques 

jours plus après, alors que j’entrais chez moi portant dans chaque main un sac plastique plein 

d’aliments, voilà que je m’arrête soudainement et là mon genou gauche fut disloqué pour se 

remboiter la seconde d’après. En réaction intempestive à cause du mal physique intense, 

mémoriellement, je me revois les deux bras levés avec mes sacs de convives en 

criant instinctivement : «Qu’est-ce que tu fais là ? Donc, sans réaliser consciemment à qui 

je m’adressais. C’est plus après que je compris que cela consistait en une  première agression 

ciblée racaille contre moi et que c’était à ses racailles cosmiques que je m’adressais. Quant à ce 

genou déboité, j’en souffre physiquement parfois.  
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Cessions télépathes enseignantes (suite 1) 
Aurore.X Chevalier - Team Grifasi 16-FRES-H3 - YouTube 

 

Cette prochaine cession est très enseignante 

***Cession 631, Humanoïde blanc brillant bouffeur d’énergies humaines. Agressions ciblées 

racailles, vers 21.00 à 30.00, entité humanoïde peau blanche brillante, yeux bleus félins 

 

Cession 610, vers 46.00, arrive en crachant une énorme poulpe, secondé de l’œil énorme d’un 

reptilien aux commandes, mante religieuses, implants énergétiques de contrôle sur la partie 

subliminale de l’être humain 

 

Cession 563, vers 33.30 à 38.00, reptilien crocodile chef,  2 serpents acolyte, implants, s’amusent 

quant aux souffrances humaines émotionnelles supportées qu’ils contrôlent depuis plus de 

1500 ans. 

 

Cession 558, vers 14.00 à 20.00, Loup-garou, poulpe, reptilien crocodile 

 

Cession 553, vers 55.00 à 104, Humanoïde avec des ailes, yeux noirs et queue à pointe fine 

hybridé avec un reptilien crocodile (ouf !) l’humain est du bétail émotionnel potentiel à exploité 

 

Cession 533, vers 13.00  l’entité mante religieuse  se présente en grimaçant, de 18.00 à 24.00 

entités reptiloïdes pédants, hautains, suffisants, se nourrissent des énergies sexuelles  

 

Cession 531, vers 53.00 à 57.00, vers 1.12.20 à 1.14.00, cobra très grand, pédant, hautain, 

dominant, méchant comme toutes les entités scélérates racailles cosmiques 

 

Cession 528, vers 15.00 à 17.40, Loup-Garou, Humanoïde translucide, Poulpes, implants 

énergétiques situé dans le plan subliminal. Pour la première fois depuis ces cessions, Aurore 

utilise, en autorité vibratoire, ses pouvoirs quantiques  pour l’obliger à parler sans mentir. 

 

Cession 524, vers 21.00 à 25.00, Reptilien queue longue, hautain, invincible, comme recouvert 

d’une armure 

 

Cession 521, vers 53.00 à 1.00.00, hybride. 

 

Cession 513, vers 16.00 à 22.00 /51.00 à 57.00 hologramme d’apparence de diable à corne 

(virilité) ou Poulpe en partie supérieur montée sur tronc humain en partie inférieure : arrogant 

– récupère l’énergie sexuelle et expérimente le toucher sensuel sexuel à travers l’humain. 

 

à suivre… 

https://www.youtube.com/channel/UCUdKTj62VkW3tiP0OGtbw-g/videos
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Seconde agression ciblée racaille contre l’auteur… 
Cette personne féminine m’invite alors à une cession de méditation tout près de chez moi. À mon 

entrée dans ces lieux, je croise un homme qui se pratiquait à émettre une vibration particulière 

audible et alors me croisant il me dit, tout heureux, qu’il venait de se marier avec le propriétaire !!! 

Les gens alors arrivent, fraternisent en accolades gaga-spirituelles et s’assoient en cercle autour 

de cet individu vibrant de nouveau cette note audible sombre, et ma personne apprenant qu’il fait 

appel à la déesse pharaon Isis. Bizarre ! 

Mais n’ayant peur de rien, je demeure un participant passif comme tous les autres écoutant ce type 

ayant maintenant pris la parole et entretenant médiocrement l’auditoire de l’acceptation normale 

de devoir ressentir toutes sortes d’émotions, ce dont moi je ne souffre plus depuis longtemps. 

Et devant tous comme télépathiquement abrutis sans réactions, j’exprime alors ouvertement 

mon désaccord. Mais, c’est comme s’ils n’avaient rien entendu et la cession se termine. 

Et là, ce commentateur vient tout souriant vers moi, et quittant sa voix rauque d’outre-tombe il 

me dit : «Ton désaccord vient du fait que tu as un Ajusteur de pensée. !» Alors très surpris qu’il 

comprenne ce concept évolutionnaire, je lui demande comment il sait ça ? Et j’insiste pour le 

revoir. Mais voilà, qu’habillés tous deux de noir, lui et son amoureux s’enfoncent dans une récente 

décapotable noire et décollent fougueusement. Est-ce qu’ils feraient parti des hommes en noir 

que BdeM nous a déjà parlé un jour de conférence ??? 

Je rentre chez moi vers 23 heures et le sommeil me gagne, mais pour me réveiller le lendemain 

matin souffrant «d’un étrange mal de cerveau» que je confonds avec un mal-de-tête normal, et en 

gars je me dis que «C’à va se passer !» et donc J’ACCEPTE d’endurer ce mal cérébral. Mais le 

troisième matin, je me réveille avec une perte de la vue à gauche, car c’était en fait un AVC… 

Delà, je dû me défaire de mon automobile et réduit à devoir me confiner chez moi… 

Dorénavant, je dois me déplacer en taxi... 

« Qu’en sera-t-il des ATELIERS PSY que je voulais tant mettre en route ??? … » 
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Cessions télépathes enseignantes (suite 2) 
Aurore.X Chevalier - Team Grifasi 16-FRES-H3 - YouTube 

 

Cession 512, vers 53.00 à 58.00, 10 Mantes religieuses aux yeux rouges recouvertes d’un habit 

de Klu Klox Klan cachant une armure  

 

Cession 498, 32.00 à 37.00, Reptilien hautain récupère certaines fréquences précises comme 

«la gentillesse» des humains pour mieux les exploiter. Il est accompagné de désincarnés errants. 

Dans une précédente vie de mort effroyable, le plan subliminal jure de se venger et cet état d’esprit 

transparait lors d’autres vies réincarnationnelles. Échec de l’individu à se réaliser. 

 

Cession 491, vers 49.25 à 53.20, Loup-garou rugissant massacre la vie psychologique et 

physique de l’individu. «Les humains sont insignifiants !» 

 

Cession 415, vers 19.00 à 23.00, Reptilien et Poulpe en colère obligé par Aurore de répondre. 

Ils se nourrissent des énergies sexuelles qu’ils provoquent, «dévorent» la santé de l’individu. 

 

Cession 339, vers 38.00 à 46.00, Reptilien aux yeux rouges arrive exaspéré, hautain, suffisant, 

En autorité décisionnelle, Aurore lui ordonne de s’exprimer clairement et sans détours. 

 

Cession 338 (révélatrice), vers 49.00 à 54.00, Reptilien se présente en grimaçant, et Petits Gris, 

créant un cauchemar de vie psychologique et physique intense. 

 

Cession 330, vers 1.17.30, révélation d’un secret d’actualité, Draconien serpent et humanoïdes 

rapaces. Dans une base militaire cachée en Russie, c’est depuis 1890 que des spécialistes sous 

influences draconiennes travaillent à renforcer les résistances d’endurance physique d’Africains 

enlevés, mâles/femelles, afin de faire de leur descendance une race guerrière à toutes épreuves 

d’endurances flegmatiques. (Aux Nouvelles de TV5 0/04/2021, souvenez-vous de Macron 

enthousiasmé d’un tel exploit proposant d’offrir la citoyenneté en récompense à un héros de 

couleur ayant gravi, sans hésité, plusieurs balcons d’un édifice en flamme afin de sauver un 

enfant. Plusieurs de cette descendance africaine furent infiltrés en France, en Espagne et en 

Allemagne. Écoutez/voir ! 

À suivre… 

https://www.youtube.com/channel/UCUdKTj62VkW3tiP0OGtbw-g/videos
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Troisième agression ciblée racaille contre l’auteur… 
Cette agression ciblée fera partie d’une arnaque ténèbre que je n’ai pu évidemment voir venir. 

Un jour, il me pris un mal aigu dans une fesse comme si on y insérait un couteau pointu et cette 

souffrance ne cessant pas je suis allé à l’hôpital. Et là les médecins n’y trouvent rien excepté 

qu’un dernier s’attarde sur une radiographie lui démontrant une dégénérescence commune de 

l’âge au niveau du cœur. Très honnête dans une démarche médicale de chirurgie proposée sur ma 

personne, celui-ci m’explique les dangers possibles à venir si l’état se détériore, mais pour le 

moment aucun danger. Et tout à coup, il me dit promptement : «T’en veux-tu ou pas ?» Surpris, 

je lui réponds sur le même ton : «C’est toi qui le sait !» Quelque peu décontenancé quelques 

secondes s’écoulent et comme je n’ai peur de rien : J’ACCEPTE ! 

Et voilà que plus après ma fille me conduit à l’hôpital pour la dite chirurgie et ensuite me ramène 

à la maison avec des recommandations écrites sur une feuille, entre autres de celle d’éviter de 

marcher inutilement afin de permettre une meilleure cicatrisation et d’emblée : «J’ACCEPTE». 

Alors moi qui aime écrire, je m’installe devant mon ordinateur pour le prochain mois, et pour 

ensuite constater une grande perte de puissance à marcher normalement. C’est donc «le principe» 

de la racaille ténèbre que de faire SUBTILEMENT ACCEPTER vos maux à venir… 

Souvenez-vous en… 
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Cessions télépathes enseignantes (suite 3) 
Aurore.X Chevalier - Team Grifasi 16-FRES-H3 - YouTube 

 

Cession enseignante 319, vers 32.00 à 34.00, Hybride méprisant regarde hautainement. 

Découvrez son génie destructeur arrogant. 

 

Cession 308, vers 14.50, 37.25, 45.00 à 51.00, quantité de racailles de toutes sorte. Découvrez 

le moment premier d’une ACCEPTATION INCONSCIENTE NAÏVE remontant à 15 vies 

réincarnationnelles. Comment peut-on arriver à faire une vie intelligente avec autant de parasites 

débilitants ? 

 

Cession enseignante 305 à étudier en entier, vers 33 à 39.00 un désincarné, de 15.00 à 18.25 

poulpe, grosse araignée, humanoïde et implants énergétiques 

 

Cession enseignante 261 à étudier en entier, vers 55.00 à 60 plan subtil client, 102.00 à 108 

mélange reptilien serpent, ours, draconien, mante et implants énergétiques. 

 

Cession enseignante 254, à étudier en entier, vers 59.00 à 104.00 Reptiliens en quantité, vers 

106.00 à 114 révélations du Plan Éthérique Subtil, vers 115 à 117 désinstallation énergétique de 

multiples implants.  

 

Cession enseignante 244, à étudier en entier, dialogue partie subliminale vers 9.45 à 16.30 

Reptiliens chasseurs exterminateurs vers 22.50, plus de 20 désincarnés vers 25.35 à 30.00, 

Chef des entités vers 38.00 à 43.00 vindicatif, enragé, menaçant, crache autoritairement son 

dédain. Aurore le menace de s’étouffer s’il manque de politesse et ce qu’il fait. Vers 104.00 à 

108.00 vol de l’ADN du plan subtil du jeune client Victor et de ses pareils sur sa planète d’origine 

où tout est «amour». Ceci à partir d’appareils extraterrestre où ils sont récupérés et expérimentés 

en laboratoire vers 117 à 125.00.  

Tous les humains de la Terre sont sous leurs quelconques effroyable domination psychique et 

physique. Et par là, toutes les pensées susurrées désastreuses expérimentales et retardataires 

quant à une évolution consciente évolutionnaire. Quelle écoeuranterie et le mot est faible… 

À suivre… 

https://www.youtube.com/channel/UCUdKTj62VkW3tiP0OGtbw-g/videos
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Quatrième agression ciblée racaille contre l’auteur… 
À travers un échange visuel de groupe sur Internet, je fis la connaissance d’un type qui nous dit 

vouloir combattre et même neutraliser à leur source les forces ténèbres dominantes et qu’il était 

déjà en action à sa manière. C’est alors qu’il me prit l’idée de lui transmettre le lien internet 

d’Aurore et Frédéric afin qu’il prenne connaissance de la réalité de La racaille cosmique ténèbre 

que je suis en train d’étudier de près.  

Au lendemain matin avant l’éveil, je fais un rêve : je suis comme dans un parc et je m’approche 

de deux femmes qui discutent, et vais vers la plus belle et lui dis : «Vous êtes bien jolie !» Et elle 

me répond :« Oui, mais j’ai des problèmes de dentition !» Et regardant son visage de côté, l’index 

de sa main relève sa lèvre supérieure et là je vois sa dentition grossir affichant des canines 

pointues démesurées ainsi que l’œil au-dessus sortant presque de son orbite, et bientôt c’est tout 

le visage grossit hideux qui me dévoile un reptilien comme si ce rêve consistait d’avertissement… 
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Cessions télépathes enseignantes (suite 4) 
Aurore.X Chevalier - Team Grifasi 16-FRES-H3 - YouTube 

 

Cession enseignante 234, reptiliens, gris et implants, 16.30 à 20.35, 26.00 à 28.00, 35.00, 

45 à 57,00, 60 à 100.00, 1,05.00… Impossible pour un humain d’imaginer de quelle façon il est 

si subtilement piégé à son insu conscient et réincarcéré au cours de subséquentes vies occultement 

contrôlées et maximalement exploitées. 

 

Cession enseignante 227, félin tigre couroussé de férocité dominante 12.00 à 15.00 menace 

Aurore qui va le punir vers 1.12.00 à 1.15.00 ; mante religieuse et gris, implants, etc. 

 

Cession 220,  félinoïde (Oran-outan) en colère 1.20.00, serpent à tête de crocodile, implants. 

 

Cession enseignante 219, Draconien puissant 20.00 en colère ; laboratoires en navette spatiale 

vers 35.00 à 51.00 ; entités reptiliennes et mante religieuse, vers 100.40 à 107.00, 121 à 125 

 

Cession enseignante 218, rites sataniques de magie noire, vers 37.00 sur la ligne de temps 

quantique Aurore menace. C’est épouvantable ce qui se passe sur cette planète depuis des 

millénaires d’exploitation humaine maléfiques de réincarnation en réincarnations contrôlées 

de misère mentales psychologiques et physiques. À étudier absolument et tiendrez-vous le coup ? 

Cela ne peut être humainement imaginé, car c’est trop maléfiquement tordu et débile… 

 

Cession enseignante 217, navette spatiale vaisseau amiral, laboratoire expérimental de mantes 

religieuses et reptiliens, une salle remplie d’humains dont les énergies émotionnelles servent 

de carburants dynamiques. Piègent les humains en très bas âge par l’ACCEPTATION SOUS 

FAUX PRÉTEXTES. Des écoeuranteries sanguinaires débiles… 

 

Cession enseignante 216, laboratoire de Petits Gris avec une entité reptilienne aux commandes. 

Découvrez par vous-même cette folie cosmique débile se réalisant aux dépends de noirs africains. 

Étonnez-vous… 

 

À suivre… 

  

https://www.youtube.com/channel/UCUdKTj62VkW3tiP0OGtbw-g/videos
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Cinquième agression ciblée racaille contre l’auteur… 
C’est un rêve et je suis dans un quelconque endroit où une petite fille toute joyeuse s’approche 

de moi et étonnamment m’embrasse sur la bouche, et dans sa persistance me force comme un 

implant matériel entre mes dents. Et là en m’éveillant brusquement, l’ongle d’un doigt de ma 

main décolle une galle formée sur une petite plaie cancéreuse en traitement médical guérissant 

sur le front, et là le sang gicle par tout le visage et je courre hors du lit constater les dégâts dans 

le miroir de la salle de bain. Et c’est alors que je constate aussi que mon genou gauche est 

légèrement déboité… 

 

À suivre, peut-être, pour une autre agression racaille contre ma personne… 
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Cessions télépathes enseignantes (suite 5) 
Aurore.X Chevalier - Team Grifasi 16-FRES-H3 - YouTube 

 

Cession enseignante 209, Navette spatiale en forme de cigare, mantes, crocodile reptilien et 

petits gris de service. Vers 11.50 ACCEPTATION ÉSOTHÉRIQUE lors d’une vie de petite fille 

orphelina d’enfants pauvres. Vers 33.00 Félinoïdes agressifs et implants robotiques. Vers 50.00 

à 52.00 Entité maîtresse se nourrissant de vitalités humaines. 

 

Cession enseignante 208, vers 22.30, prélèvement d’ovules humaines traitées en laboratoire non 

terrestre pour tenter la fécondation d’une nouvelle race extraterrestre. Vers 22.30, Reptilien et 

10 désincarnés. Vers 1.15.00 Petits Gris retirent implants. 

 

Cession enseignante 207, création en laboratoire cosmique 1.01.00 d’une race nouvelle à partir 

de souche humaine : L’endurance du corps humain mise à l’épreuve. Reptilien hybride : Dragon, 

serpent, implants divers 1.05.00 à 1.10.00 

 

Dernière cession enseignante 184, un Grand Gris, cape noire et faucille d’un Reptilien Dragon 

debout aux pieds de crocodile et yeux verts : barbarie racaille. Une mère Sarah et Rosa sa fille, 

un Raoul frère constamment poussé à la lisière du suicide : vers 19.00 à 26.00 libération de Raoul. 

Vers 55.00 à 1.10.10 libération de Sarah : fréquences rééquilibrées de son corps éthérique. 

 

 

  

https://www.youtube.com/channel/UCUdKTj62VkW3tiP0OGtbw-g/videos
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Quelques «identifiants» quant à cette racaille 

cosmique ténèbre 
 

 

Ci-après, une liste d’identifiants racailles relatifs à l’étude de plus d’une trentaine de cessions 

quantiques vibratoires télépathes. Pourquoi se présentent-ils tous dans une laideur et sous 

forme animaloïde terrifiante ??? 

 

Reptilien avec crête le long du dos et griffé 

 

Reptilien de crâne allongé  

 

Humanoïde de basse fréquence 

 

Draconien yeux jaune, peau verte avec écaille, queue longue 

 

Serpent debout aux yeux verts 

 

Dragon aux pieds de crocodile 

 

Mante religieuse 

 

Gorille (rare) 

 

Petits gris  

 

Grands gris 

 

Animaloïde 

 

Poulpe 

 

Loup-garou 

 

Quayle  

 

Et désincarnés…
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Comportements méprisants 
 

Voici une trop brève liste de leurs comportements méprisants dominants 

et atrocités tous azimuts : 

 
Ils sont tous des dominants arrogants affichant agressivement leur mépris envers l’humain 

considéré comme du «bétails sacrificiel» générant des émotions morbides dont ils se nourrissent 

énergétiquement ou savent utiliser cette énergie souffrante indispensable selon leurs intérêts.  

 

L’humain terrien constitue une proie émotionnelle par millions 

 

Les jeunes humains possèdent beaucoup plus d’énergie que les adultes et sont crédules 

 

Ils piègent le destin karmique inconscient des humains 

 

Méchanceté avouée 

 

Interférences manipulatrices via la pensée 

 

Insèrent des implants énergétiques contrôlants dans l’aura humaine et pouvant produire des 

dégénéressence physiques ciblées, pouvant même attaquer l’ADN et le modifier. 

 

Voilent énergétiquement le psychisme de l’individu, le névrosant, le médiocrisant mentalement 

 

Déstabilisation psychologique 

 

Créent des phobies 

 

Sont à l’origine mentale manipulatoire des viols, incestes, agressions pédophiles, etc. 

 

Savent induire des états de tristesses, de culpabilité, de complexe d’infériorité, de doutes, 

de peurs inexpliquées… 

 

Entretiennent psychologiquement l’esprit d’acceptation, de soumission, de résignation, 

d’incitation au repli non-créateur… 

 

Destruction graduelle de la volonté, de la créativité et autres… 
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Entretiennent l’immobiliste et la lassitude de la vie 

Exploitent toutes les émotions, mais surtout les peurs, les angoisses, les anxiétés, les frayeurs 

 

Certains individus trop occultement diminués psychiquement et énergétiquement, rejetant 

finalement leur valeur humaine, c’est donc sous leurs influences racailles qu’ils se suicident. 

 

 

 

 

Et cette liste peut s’énumérée à l’infini… 

 

 

 

Et reconnaissez enfin ce que veut dire : «le serpent du Paradis Terrestre…» 
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