
Épisode 11 de Cosmic Disclosure

Potentiels de la Conscience Humaine
Avec Corey Goode et David Wilcock 

Résumé et analyse de l’information présentée dans Divulgation Cosmique Épisode 11: Potentiel de 
la Conscience Humaine | Corey et David Wilcock Goode-

Cette semaine, David et Corey discutent plus des capacités PES développées dans le programme
spatial secret. Selon Goode, il y a 2 types de médiums, les télépathes et les télékinésiques.

Les programmes de formation utilisés dans MILAB ont besoin d’esprits jeunes, idéalement âgés de
5 et 6 ans. Cela permet que leurs compétences soient grandement améliorées, en habilité et en force
potentielles.

Le prix de l’utilisation des pouvoirs à des fins néfastes vient avec un impact karmique. Le côté
lumière de la force, pour ainsi dire, est plus difficile quant à la profondeur de l’approche, mais
octroie combien plus de pouvoirs quand on favorise cette voie.

La cabale dépense beaucoup d’énergie pour s’assurer que la conscience co-créatrice des humains
reste chaotique et sous leur contrôle. Mais, en raison des vagues de tsunami d’énergie galactique,
l’humanité passe par une initiation de masse, qui un jour va aboutir à un grand éveil des facultés
ascensionnées.

Une partie du contenu couvert ici se trouve sur les sites de Goode: spherebeingalliance.com et son
ancien blog goodetxsg-secretspaceprogram.blogspot.com.

DW = David Wilcock, CG = Corey Goode

http://spherebeingalliance.com/
http://goodetxsg-secretspaceprogram.blogspot.com/


TÉLÉPATHES ET TÉLÉKINÉTIQUES:

DW – Nous sommes ici avec Corey Goode, un initié qui a un palmarès d’information tout à fait
remarquable, dans une variété de projets hautement classifiés, au top niveau du secret cosmique et
au-delà, 35 niveaux au-dessus du secret du Président des États-Unis.

Nous avons parlé de la formation des intuitifs, les programmes de formation dont Corey et autres
initiés faisaient partie afin de devenir plus psychiques, d’avoir plus de pouvoirs et de capacités. Tout
cela, avec l’aide de pratiques méditatives et spirituelles, fait la construction vers le corps arc en ciel,
tel que décrit par les moines tibétains.

 [DW a été invité à Fade to Black avec Jimmy Church, le 26 mai de cette année 2015, dans lequel il
a discuté du processus d’élever sa vibration à l’aide de techniques de méditation et de transmutation
mentale; la méthode tibétaine. Essentiellement la façon dont nous définissons les événements, et les
choses dans nos vies, détermine la charge émotionnelle résultante qui y est associée, et qui à son
tour, affecte la cohérence électromagnétique de notre aura; le champ énergétique qui organise la
matière autour du corps.

Une fois que nous commençons à maîtriser cette technique, nous pouvons littéralement inverser le
processus de vieillissement, et éventuellement, transcender le corps physique lui-même. Pour en
savoir plus à ce sujet, voir les messages suivants.]

DW – Bienvenu à l’émission Corey.

CG – Merci.

DW – Le corps arc-en-ciel Tibétain semble être au cœur du point où cette discussion va finalement
nous mener. J’ai écrit en profondeur sur ce sujet. Pour ceux qui ne connaissent pas ça déjà, et pour
qui c’est peut-être nouveau, le corps arc en ciel semble être une transmutation du corps physique, au
moment de la mort.

Le noyau de la pratique semble être la méditation constante, et que toute pensée soit une pensée
d’amour  [ainsi  que  nous  le  définissons  en  cette  façon  d’utiliser  la  contemplation  et  la
compréhension spirituelle; la pensée holistique].

Ce que vous avez décrit dans l’épisode précédent  est quelque chose de très dérangeant [l’utilisation
de la réalité virtuelle pour mettre les stagiaires dans des situations moralement difficiles, afin de les
obliger à suivre les ordres vs faire ce qui est juste.] Vous avez dit que certains de ces gars dans le
programme se considéraient comme des Seigneurs Sith [ala les films Star Wars].

CG – Oui. Ils se considèrent comme des maîtres du côté obscur de la force, les Seigneurs Sith. Une
très grande portion de ce mythe fait partie de leur système de croyance.

DW – Sans être trop imagés, faisaient-ils les choses les plus négatives que vous pouvez faire à
d’autres personnes, [probablement des techniques traumatisantes de toutes sortes] comme la magie
noire pour améliorer leurs capacités.

CG – Oui.

DW – Vous avez parlé de ces personnes qui pouvaient lancer une boule d’énergie avec leurs mains,
et faire un creux dans le métal avec. Est-ce juste un petit creux dans le métal?

http://stopmensonges.com/episode-10-de-cosmic-disclosure-eveiller-la-glande-pineale/
http://sitsshow.blogspot.com/2015/06/david-wilcock-stargates-consciousness.html
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CG – Non. Un fracas majeur, assez pour défoncer des portes métalliques. S’ils faisaient cela à un
être humain, il ne serait pas en mesure de survivre à l’expérience.

DW – Quand je parlais avec Daniel avant [un des informateurs de DW] il m’a décrit deux types de
médiums; les TPs [télépathes – envoi / réception de l’information d’un esprit à un autre] et les
TKs [télékinésistes- manipuler le monde physique avec le pouvoir de l’esprit]. Avaient-ils séparé ça
comme ça, dans le programme où vous étiez impliqué?

CG – Les gens qui avaient des capacités télékinésiques étaient transférés dans un autre programme.

DW – Daniel a dit que les TKs étaient de l’ordre de un sur 1000 personnes, ils sont beaucoup plus
rares, mais ils pouvaient être entraînés de la même manière qu’un télépathe. Avez-vous ressenti la
même chose, qu’un télékinésiste pouvait être entraîné et devenir plus puissant?

CG – N’importe laquelle de ces capacités peut être amplifiée. Grâce à la formation et également des
injections chimiques, cela permet de développer ces capacités en quelque sorte.

DW – Daniel m’a aussi dit, qu’ils avaient classé les gens, sur une échelle de capacité PES, avec la
lettre « P », suivi par un chiffre; cela s’appliquerait pour les télépathes ou télékinésistes. Un P0
serait une personne typique, sans aucune capacité PES.

Un psychique  naturel,  quelqu’un que  nous penserions  comme vraiment  bon,  ne  serait  toujours
qu’un P4, mais dans la formation que Daniel a reçue, les gens au plus haut niveau pouvaient être
P8, P9 et P10.

Si vous êtes un télékinésiste, apparemment ils utilisent ces personnes pour pincer l’artère coronaire
dans le cou de quelqu’un, et les tuer par un étranglement de sang vers le cerveau. Étiez-vous au
courant que des capacités psychiques auraient été utilisées pour des assassinats et ce genre de chose;
est-ce que ceci faisait partie de leur formation?

CG – Oui, ils utilisaient certaines des capacités de former ces jeunes à être capables de tuer, avec
leurs capacités télékinésiques. Cette personne [Daniel],  a t’il  commencé cette formation à l’âge
adulte, ou alors qu’il était enfant?

DW – Oui, il travaillait à la base de Montauk. Ils avaient une façon particulière de vous approcher,
comme une simple conversation … «Que pensez-vous des PES, que pensez-vous à  propos des
capacités psychiques?»

Et si vous manifestiez de l’intérêt, en disant que vous avez eu des expériences et des choses comme
ça,  ils  disaient:  «Eh  bien,  il  se  trouve  qu’il  y  a  un  programme,  vous  pouvez  être  payé  en
supplémentaire.  Cela  ne  va  pas  affecter  votre  travail  régulier,  et  vous  allez  être  en  mesure
d’apprendre un tas de trucs vraiment cools … Que pensez-vous? Voulez-vous l’essayer? Ceci est la
façon dont ils vous recrutent.

CG – Eh bien la raison pour laquelle je demande ceci, est que l’un des objectifs pour lequel ils ont
créé le programme de MILAB, c’est afin de former les enfants entre 5 et avant qu’ils n’atteignent la
puberté. Ils les veulent quand ils sont très jeunes – et s’ils les reçoivent à un âge précoce pour les
former  et  renforcer  ces  capacités,  ils  arrivent  à  des  capacités  beaucoup  plus  avancées;  et  s’ils
essaient de former un adulte, c’est moins efficace.

Les  enfants  entraînés  dans  les  programmes  de  Milab  dépasseraient,  et  de  loin,  les  adultes  sur



l’échelle que vous avez mentionnée.

DW – Je crois que Daniel a dit qu’il ne s’est rendu qu’à P7, et il était un télépathe. Ils ont également
dit  quelque chose de bizarre, qui est que,  les TPs et les TKs sont comme le yin et le yang du
conscient  et  du  subconscient.  Si  vous  êtes  télékinésiste,  alors  votre  capacité  télépathique  est
inconsciente; elle va être là, mais vous ne pouvez pas la contrôler.

Si  vous  êtes  un  télépathe,  alors  votre  télékinésie  est  subconsciente  et  vous  ne  pouvez  pas  la
contrôler. Vous avez, soit un ou l’autre, mais pas les deux, c’est ce qu’ils semblent avoir découvert.

CG – Eh bien, vous avez les deux à la fois, mais l’un est très faible. Pendant la formation d’Intuitif
Empathe, il y a des choses bizarres qui se seraient passées, comme des objets se déplaçant sur le
plancher de la pièce, quand vous étiez fortement concentré sur une tâche.

Surtout  quand,  durant  la  formation,  ils  utilisaient  de  la  technologie  pour  amplifier  la  vision  à
distance  et  l’intuitif  [dans  l’épisode  10  de  Cosmic  Disclosure,  CG  mentionne  que  lors  de  la
formation de l’Intuitif Empathe, une sonde métallique était utilisée, pour projeter des ondes sonores
dans la glande pinéale. Ceci apparemment provoquerait des expériences subjectives très intenses,
telles que des sorties corporelles et des visions.] Cela c’était avec des enfants plus jeunes, de cette
fenêtre d’âge, dont nous avons parlée.

DW – Une des choses  qui  a  vraiment  impressionné Daniel,  a  été  la  série  SciFi  «Babylone 5».
L’auteur de cette série,  J.  Michael Straczynski y a présenté, à plusieurs reprises, ce système de
classification P.

Une des choses qu’il a remarqué, est que dans la série, quelques races ET ont été classés comme
P11 ou même P12, mais qu’on lui avait dit, qu’il était impossible d’aller au delà de P10. Mais bien
évidemment ceci n’est pas vrai, c’est juste ce qu’on lui avait dit.

CG – Quand ils commencent à entraîner les capacités des gens à l’âge adulte, ils ont déjà manqué
une fenêtre majeure. Lorsque vous êtes à un jeune âge, vous n’avez pas formé d’idées préconçues
sur ce qui est possible, votre conscience est plus malléable, et ainsi donc vos capacités.

Parce que la conscience est l’élément déclencheur de ces capacités, ces jeunes sont capables d’être
formés  pour  être  en  mesure  de  faire  beaucoup plus  de  choses,  que  quelqu’un qui  a  largement
dépassé l’âge de la puberté, et qui a un système de croyances bien établi, sur ce qui est et n’est pas
possible.

LE CÔTÉ SOMBRE VS LE CÔTÉ LUMIÈRE DE LA «FORCE»:

DW – Pourquoi pensez-vous que ces pratiques de corps arc-en-ciel nécessitent autant de travail,
puis alors recevoir des injections et utiliser la technologie pour mettre en force négativement vos
habilités de médium.

CG – C’est toujours un raccourci. Mais pour vous améliorer et évoluer sur une voie positive, c’est
très  long et  difficile.  Les  Avians  Bleus  nous  ont  donné ce  message:  devenir  plus  amour  et  se
pardonner à soi-même et aux autres, pour arrêter la roue du karma, se concentrer à devenir au
quotidien au service des autres, élever notre conscience et nos vibrations.

Cela semble vraiment hippie, à l’eau de roses, et facile à faire, mais je peux vous assurer que c’est
un chemin extrêmement difficile à parcourir.  Inversement,  lorsque vous pouvez marcher sur un



chemin négatif, court et plein de rebondissements, et où vous obtenez des capacités très fortes et
intéressantes, cela semblera comme un parcours plus faisable pour les gens.

 [En effet, le chemin de la vérité et de l’harmonie est plus difficile, car cela nous oblige à rechercher
la  connaissance  de  soi,  et  à  guérir  TOUTES les  erreurs  et  les  fautes  cachés  en  dedans.  Il  est
beaucoup plus facile d’éviter ces offres de conscience élargie, et de dépendre d’un gourou, ou de la
technologie pour «passer par dessus».

Le coût de ceci est cependant énorme, car nous devenons dépendent de la technologie tout en même
temps utilisant nos pouvoirs pour des raisons égocentriques, qui peuvent avoir tendance à nuire à
autrui dans le processus. En fin de compte, il n’y a pas de vraies tricheries, quand il est question de
réalisation universelle et de la personnalité.

À mon avis, réfléchir doucement sur son expérience passée, et rechercher nos erreurs, peut être
émotionnellement turbulent au début, mais à mesure que nous marchons ce chemin, cela devient
plus facile, et finalement cela passe, d’un dur labeur à une joyeuse exploration.]

DW – Pourquoi pensez-vous que, dans les films hollywoodiens, ce sont toujours les personnages
maléfiques qui semblent avoir des pouvoirs surnaturels, et c’est toujours les personnages héroïques,
qui ont à les combattre en utilisant des armes, du vrai courage et des coups de chance?

CG – Eh bien, c’est à cause des gens qui font ces films. Ils veulent faire la promotion que, dévaler
le chemin de la haine et de la peur, le chemin sombre, serait le chemin le plus fort. Voilà la façon de
devenir riche, célèbre et puissant; être impitoyable. Être gentil est très dur, presque toujours une
bataille perdue. Une bataille difficile pour gagner du vrai courage.

DW – Les Tibétains ont eu également la magie noire, et je pense que les gens ne réalisent pas cela,
il y avait des pratiquants très négatifs au Tibet, ainsi qu’il est décrit dans le livre: Life and Teachings
of the Masters of the Far East. Une des choses dont il est fait mention dans ce livre est, ce que
certains de ces Tibétains de magie noire faisaient, s’ils veulaient assassiner quelqu’un.

Ils prenaient un couteau ou un poignard, et le chargeaient avec une énorme quantité de colère ou de
haine, et puis s’ils le chargeaient suffisamment, la personne allait vouloir prendre le couteau et se
tuer avec.

Mais ils ont dit qu’il était très dangereux de faire ça, parce que vous pouviez finir  par vouloir
ramasser le poignard, et l’utiliser sur vous-même, ou une sorte de mauvais karma pouvait arriver au
praticien. Que pensez-vous, qu’il se produise en ce cas là?

Un lama magicien du Nord du Tibet.  Il  porte  un tablier fabriqué avec des ossements humains
sculptés.

CG – Il y a des lois naturelles universelles coups de pied. Si vous utilisez la haine et la peur comme
outil, alors les lois du karma vont toujours vous rattraper. Il semble que, nous voyons beaucoup de
politiciens  malveillants  s’en  sortir  avec  beaucoup  de  choses,  et  ne  sont  jamais  tenus  pour
responsables. Eh bien, éventuellement, la loi du karma va les rattraper tôt ou tard, et ils vont se faire
frapper, d’un seul coup, pour tout cela à la fois.

Connexe:  Black & White Magic: How do you Manifest your Desires? – Understanding the 2
Modes of Manifestation
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DW – Mais nous les voyons aussi se faire attraper dans des scandales incroyables, ou bien, ils se
blessent de quelconque manière. Il semble qu’ils sont tenus d’être là pour un certain mandat. Mais
même dans leur vie, ils ne semblent pas qu’ils aient beaucoup de plaisir. [Dans mes recherches,
pour les pouvoirs en place, détenir un principe d’incompétence, est un fondement pour leur autorité.

Depuis que l’humanité n’a plus accès à la connaissance, cela crée la discorde et l’erreur, ce qui
nécessite une intelligence supérieure pour intervenir et mettre de l’ordre dans le chaos. Les bulles
papales sont fondées sur le principe «Que celui pouvant être dupe soit dupe», ce qui signifie que
l’univers va permettre une certaine quantité de tromperie, pour en initier d’autres dans la conscience
plus élevée.

Essentiellement, nous passons à travers une énorme initiation cosmique, et la Cabale joue le rôle
des  méchants,  pour  nous  apprendre  à  devenir  autonomes  et  véritablement  souverains;  ne  pas
dépendre des autorités externes.

Voilà pourquoi nous ne pouvons pas être «sauvés» par les anges, ou les extraterrestres bienveillants,
bien qu’ils interviennent dans nos affaires, mais seulement par des moyens qui nous assurent notre
responsabilisation personnelle et la recherche de connaissances.

S’ils s’étaient précipités pour nous sauver de la Cabale, ils nous auraient privés de la possibilité de
croître  et  d’évoluer.  Au  lieu  de  cela,  ils  maintiennent  l’équilibre  et  favorisent  des  moments
individuels  déclencheurs,  en  nourrissant  chaque  mode  de  réalisation,  d’une  manière  unique  et
personnelle, vers la maîtrise de soi.]

CG – Même ceux d’entre nous qui tentent de marcher sur le chemin positif, si nous ne sommes pas
mis au défi avec le yin yang, le côté sombre et plus sinistre de la médaille, nous n’allons jamais
vraiment grandir spirituellement. Nous grandissons dans l’adversité; et ceci fait monter la colère
chez beaucoup de gens.

Ils disent: «vous savez quoi,  laissez-moi tranquille,  laissez-moi en paix, et  je vais  m’asseoir en
position de lotus,  méditer  et  croître beaucoup plus rapidement,  si  je  n’ai  pas toutes ces choses
négatives qui m’arrivent.» Mais ce n’est tout simplement pas comme ça, que le fonctionnement de
l’univers est conçu.

DW – Fait intéressant, les Tibétains disent que la pire chose que vous pouvez faire est de s’asseoir,
méditer  et  être dans la  béatitude tout le  temps.  Ils  avertissent que vous pourriez aller  dans «le
royaume des dieux de moindre-conception», et que ceci est une chose très dangereuse.

Une des choses drôles qu’ils disent, est que, si vous êtes dans une situation de peur extrême –
comme si une meute de chiens sauvages est en train de vous pourchasser – dans ce moment, où
vous  courrez  pour  vous  sauver  la  vie,  cela  est  le  plus  proche,  que  vous  pouvez  arriver  à  la
conscience cosmique; une déchirure totale, de ce qui voile qui vous êtes vraiment.

CG – Eh bien, vous ne vous sentez jamais plus vivant, que dans ce moment où vous êtes en danger.

DW – Pensez-vous que c’est la base de la raison pour laquelle, ils vous mettent dans ces situations
horribles, [de réalité virtuelle], pour évoquer le désir de l’âme vers le soi supérieur ou dieu, pour
préserver votre vie ou la vie en général?

CG – C’est pour vous amener à vous concentrez sur, le fait d’être dans l’instant, sur la préservation
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de la  vie,  et  grâce  à  votre  conscience;  de  tirer  en vous  de cette  énergie  intérieure  et  de  cette
puissance, qui sont « emmagasinées à l’intérieur » [de l’expérience de la vie en général], pour vous
aider à la survie.

CAS DE CAPACITÉS ET EFFETS PES:

DW – Que pensez-vous qui se passe dans ces cas documentés – vous n’en entendez plus beaucoup
parler – où une mère et son enfant sont pris au piège dans une voiture, et la mère la soulève avec un
extraordinaire exploit de force. Que pensez-vous qui se passe dans un cas comme celui-ci? [J’ai
trouvé cette histoire dans les nouvelles locales, d’un cas d’une jeune fille qui a déplacé une voiture
de sur son père.]

https://youtu.be/kzb23873nA4

CG – Bien, beaucoup de gens disent que c’est l’adrénaline, et ils ont fait des études sur ce sujet,
mais beaucoup de ceci- disent-ils – est l’esprit sur la matière, mais je tiens à dire, que l’esprit sur ce
qui se passe- c’est la conscience. Et la conscience est extrêmement puissante.

Plus que probablement, ce qui se passe c’est notre conscience qui, à ce moment du maintenant, est
en train de changer la physique, ou la matière, autour de vous, où vous changez le résultat de cette
situation.

[Ce serait un exemple, où les lois  supérieures surpassent les lois inférieures, et qui est décrit en
détail  dans  le  texte  hermétique  connu  sous  le  nom  Kybalion.  De  cette  façon,  le  terme  de  loi
naturelle  désigne  les  lois  physiques  de  l’univers,  telles  que  nous  les  connaissons,  ainsi  que  le
phénomène apparemment miraculeux, comme les capacités psi ou guérison spontanée. Ici aucune
loi de l’univers n’est brisée, mais nous accédons à plus de la conscience elle-même, laquelle est
supérieure à l’univers matériel, en ce que la conscience de nous-mêmes et les choses qui bougent,
deviennent Un; un acte de co-création.]

DW –  Un  de  mes  initiés  du  Programme  Spatial  Secret,  Jacob,  m’a  dit  que  les  gens  qui  ont
documenté ces expériences, ont été enlevés en secret, ils ont été testés et leur mémoire effacée.

Ils ont constaté que les personnes qui ont expérimenté de ces tours de force extraordinaires, avaient
eu une sorte de surcharge énergétique dans l’ADN, et que dans de nombreux cas, leur ADN avait
été endommagé, et ils mourraient quelques années après l’exécution de cet exploit. Cela semble
avoir en quelque sorte, interféré avec leur mécanisme biologique.

CG – Comme s’ils avaient dépensé toute leur énergie de force de vie, dans un seul coup.

DW – Donc, vous conviendrez que cela pourrait être dommageable pour nous, à un certain niveau,
si nous essayons de stocker toute cette tension en nous, en une seule fois comme ça?

CG – Si nous ne sommes pas spirituellement suffisamment évolué pour gérer ça, alors oui. [Basé
sur les recherches de  Dan Winter , et les effets de l’électromagnétisme sur le corps, utiliser son
esprit de manière fortement cohérente, produira l’augmentation des capacités

Cohérente dans ce cas-ci, signifie clarté visuelle et définition de l’imagination. Par exemple, dans le
moment avant que la mère ne soulève la voiture, son esprit est entièrement axé sur la libération de
son enfant,  et  elle  a une image mentale  de très haute définition,  de ce qui doit  être  fait;  pour
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soulever la voiture.

En  conséquence,  ses  émotions  traversent  cette  image  avec  un  niveau  élevé  de  charge,  et  cela
réoriente son ADN à recevoir plus d’énergie cosmique d’arrière-plan. Cette énergie afflue dans son
corps et essentiellement l’améliore physiquement, alors qu’en même temps, cela affecte la matière
autour d’elle.

Une fois l’exploit accompli, cette énergie circule toujours de manière résiduelle à travers son corps
alors biochimiquement et énergiquement amélioré, comme si elle n’avait nulle part où aller, (étant
donné  qu’elle  ne  peut  pas  la  stabiliser  à  l’aide  d’une  technique  spirituelle  d’enracinement  en
quelque sorte), et cela va littéralement déstabiliser ses structures corporelles et mentales.

Quand  un  chanteur  brise  un  verre  de  vin  avec  sa  voix,  c’est  le  même  type  de  principe  de
synchronisation ou d’entraînement.

Le chanteur tonifie une note qui est en résonance avec le verre, et le matériau du verre littéralement
«se secoue en morceaux», parce que l’énergie ne peut pas être correctement équilibrée.

C’est aussi pourquoi les races E.T. négatifs, qui utilisent la technologie de l’immortalité artificielle,
vivent au fil du temps, l’effondrement physique du corps, avec un état mental perturbé. Pour en
savoir plus à ce sujet, voir l’article similaire suivant.]

Connexe: Organic vs. Artificial Immortality | Cyborg ET Races, AI Black Goo, ‘Wave X’, The
Solar Shift & Organic Evolution Via Truth Receptivity

DW – Donc, il y a un moyen de générer de façon positive ce genre de connexion, afin que nous
puissions gérer l’augmentation de la tension?

CG – Eh bien oui, et nous allons devoir le faire maintenant. Notre système solaire est entré dans
une partie très énergétique de la galaxie, et nous expérimentons actuellement de la haute énergie, ce
qui affecte la psyché des gens tout autour de nous. C’est évident.

DW – Eh bien, il semble que les gens passent à travers plus de stress que jamais auparavant et en
moins de temps. La vie devient de plus en plus difficile.

CG – Et le temps semble se compresser et s’accélérer. Les personnes qui travaillent à devenir de
plus en plus au service des autres, à élever leurs vibrations dans la conscience, et à ouvrir leur esprit
à ce type d’information – vont être bien mieux préparées pour ce type de transition, que ceux qui
sont plus au service de soi, exploitant les autres.

DW – Les  Allemands,  vous avez dit,  sont  allés  au Tibet  et  se  sont  saisi  de parchemins et  des
personnes  pouvant  les  lire,  et  lesquels  parchemins,  vous  dites,  contenaient  des  schémas  pour
fabriquer des vimanas -[machines volantes décrites dans les écritures Védiques].

Donc, si les Allemands ont eu des contacts avec ces cultures, où chaque pensée est censée être une
pensée d’amour, et que cela vous donne des pouvoirs magiques – comment ont-ils développé une
philosophie spirituelle de magie noire à partir  de ceci;  je pense que beaucoup de gens vont se
demander comment cela a pu arriver?

CG – Eh bien, ils ont apporté beaucoup de leurs idées et de croyances – les superposant partout où
ils allaient. Ils ont corrompu les enseignements et les symboles positifs, en les distortionnant et les
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transformant en ces idées négatives, que nous connaissons bien dans l’histoire.

 [Cela souligne l’un des enseignements les plus profonds dans la loi naturelle, qui est que l’univers,
dans son application de la loi divine, est amoral. Que les mêmes lois naturelles fondamentales sont
utilisées à la fois pour le bien et le mal, mais ce qui détermine si l’effet désiré se concrétise, est
l’acuité du praticien.

Utiliser  la  magie  noire  vient  toujours  avec  un  coût  très  réel,  généralement  la  stagnation  de  la
personnalité et de la dépendance envers les autres; une modalité vampirique de l’être. La magie
blanche exige plus, que d’avoir simplement une intention positive, il y a des compétences et des
connaissances qui doivent être appliquées correctement.

Cela signifie également qu’aucun symbole ou idée n’est intrinsèquement mauvais – en tant que tel.
C’est comment un symbole est utilisé, qui détermine s’il est harmonieux ou chaotique pour l’esprit
de l’observateur.

Par exemple, avec un marteau, vous pouvez construire une maison, ou vous pouvez faire mal à
quelqu’un, mais le marteau sera un marteau dans les deux cas. La meilleure mesure du bien contre
le mal, c’est la morale, les lois des ententes honorables et des contrats, où la vérité, l’honnêteté et la
bonne volonté assurent la coopération.

Le  libre  arbitre  est  la  loi  première  de  l’univers,  et  de  cette  façon,  aussi  longtemps  qu’une
divulgation complète et l’intention est suivie, le libre arbitre des autres, ceux qui sont touchés, est
honoré.

La Magie ou capacités psi projettent des intentions sur d’autres incorporations de la conscience –
dits objets inanimés, plantes et animaux, et même d’autres êtres humains.

Par  conséquent,  si  la  pensée  projetée  est  assez  forte  pour  être  reçue  par  les  êtres  capables  de
manifester le désir, il sera fait conformément à la volonté de l’univers.

Voilà pourquoi, même la magie noire et la Cabale suivent les «règles» – en fin de compte, tout
travail magique doit s’harmoniser avec la volonté de la création pour devenir manifeste.

Voilà pourquoi la Cabale doit partager autant de vérités dans les films, à la télévision, et les livres,
car ils informent ainsi l’humanité de leurs intentions, et notre manque d’action, à nous insurger ou à
s’activer autrement, leur fournit le consentement tacite, d’aller de l’avant à mettre en marche la
chose révélée. Tous ces éléments sont des processus de co-création décrits magnifiquement sous le
contrat ou loi sur l’équité, les lois qui régissent l’ingérence dans la volonté des êtres libres.]

DW – Alors, selon vous, quelle sera la réaction d’un membre de la Cabale, quand il vous entend
dire, que vous devez être plus aimant, ou qu’il faut pardonner?

CG – Ils vont grincer des dents (rire). Ils veulent que nous soyons toujours anxieux, craintifs et à
couteaux tirés. Ils veulent que nous soyons divisés, religions contre religions, races contre races –
tant qu’ils peuvent nous maintenir à couteaux tirés, nous n’irons pas après eux. Ils veulent nous
maintenir divisés et soumis.

PROGRAMMES DANS L’«EXPÉRIENCE»:

DW – Êtes-vous personnellement au courant des programmes sociaux visant à favoriser cela dans
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l’humanité?

CG – Je veux être prudent en disant cela, mais ils ont cooptés les religions qui sont basées sur le
principe de l’amour. Ceci est connu comme étant la règle d’or – de faire aux autres ce que vous
voudriez  qu’ils  vous  fassent.  Dans  presque  tous  les  cas,  ils  ont  infiltré  ces  religions,  en  les
distordant sous leur contrôle, en les utilisant de manière haineuses, dans le bût de nous diviser.

DW – Il semble bien que toutes les grandes religions ont été contaminées à divers degrés. Il y a des
chercheurs qui sont sortis en disant que le féminisme, Gloria Steinem, à l’origine était favorisée par
la Cabale, et les femmes qui arrivent à environ 50 ans, réalisent que : «Wow, j’ai passé toute ma vie
à courir après des choses que les hommes veulent, maintenant je veux avoir un enfant et il est trop
tard ».

Pensez-vous qu’ils ont délibérément fait ce genre des choses, pour essayer de faire une scission
entre les hommes et les femmes, puisque c’est la base de la famille?

CG –  Jusqu’à  un  certain  point  oui,  ils  font  constamment  de  la  manipulation  sociale.  Mais  les
femmes ont été réprimées pendant si longtemps – et à un autre degré, elles se mettent en action,
étant donné que les femmes veulent être égales, et ils infiltrent toute chose positive qu’ils visent à
distortionner.

Je vois le mouvement des femmes à devenir à égalité avec les hommes comme une bonne chose,
mais cela a été infiltré et saboté, ce qui a causé des schismes dans notre société.

DW – Vous m’avez dit déjà, qu’il y avait eu 22 programmes génétiques, qui nous ont touchés dans
notre conscience. Certains d’entre eux ne semblent être de l’ingénierie afin que nous soyons plus
facilement contrôlables. Avez-vous des exemples précis?

CG –  En  effet.  Ce  sont  des  programmes  sociaux,  génétiques  et  spirituels.  Les  spirituels
comprennent le fait qu’ils se soient incarnés dans des corps humains. Ils font aussi partie de cette
grande expérience.

Ils ne sont pas seulement les gardiens en observation. Ils sont très investis dans ces expériences. Il y
a des preuves solides qui m’ont été montrées, sur les tablettes de verre intelligents, qu’ils ont créé et
manipulé nos gènes, pour faire un «gène de Dieu», nous avons donc un intense besoin qui nous
pousse à adorer et suivre un chef; un être supérieur.

Cela a été fait pour nous rendre plus contrôlables. Ces 22 programmes sont en parallèles, mais
certains  ‘s’interposent  sur  les  autres’.  Certains  d’entre  eux  ont  pour  but  de  fournir  croissance
spirituelle et illumination, tandis que d’autres veulent nous garder «opprimés» ou spirituellement
ignorants; inconscients de notre conscience co-créatrice.

DW – Pourquoi serait-il une mauvaise chose de vénérer un être supérieur? La plupart des gens
pensent que c’est une bonne chose.

CG – C’est  une bonne chose,  mais c’est  mauvais quand ces êtres se présentent en tant qu’être
supérieur  qu’on doit  adorer;  les  soi-disant  faux-dieux.  Non seulement  ces  E.T.  font  cela,  mais
beaucoup de civilisations dissidentes de la Terre le font aussi, ils viennent à la surface en prétendant
être des dieux.

 [Tout d’abord, le concept de culte possède une base valable à mon avis, parce que, quand nous



communiquons avec notre moi supérieur, nous commençons à nous identifier à lui,  ce qui nous
facilite à devenir plus ‘semblable à Dieu’.

Puisqu’une  partie  de  nous  existe,  au-delà  du  temps  et  de  l’espace,  dans  un  état  éternellement
perfectionné et  qui est  également totalement unifié avec le  créateur,  adorer  le  soi supérieur est
essentiellement adorer le créateur.

La principale différence étant que le vrai culte prévoit la maîtrise de soi et l’autonomisation – le
développement de la connaissance interne, et la découverte de soi – alors que la fausse adoration
crée une dépendance envers le «faux dieu» ou l’image – qui nous donne du poisson, mais ne nous
apprend jamais comment pêcher.

Deuxièmement, une civilisation dissidente est un groupe d’humains qui a évolué assez loin, pour
être indépendant de la population de la surface. Une fois que cela a été accompli, la civilisation va
généralement en installation de vie souterraine, ou déménage en dehors de la planète.

Selon CG, les Nazi’s sont partis de la   Terre au milieu du 20e siècle, pour s’en aller dans le système
solaire et au-delà.]

DW – Il semble qu’avec la formation corps arc en ciel, vous n’allez pas vraiment adorer un être
divin, vous devenez conscientisation. Tout ce que j’ai lu à ce sujet, dit que vous reconnaissez la
nature  de  l’existence,  comme étant  une  vacuité  qui  est  consciente;  et  que  vous  devenez  cette
conscientisation vide. Cela semble différent alors, que d’adorer quelque chose.

CG – Ça l’est. Une des choses qui m’a été dite par ces êtres de densité plus élevée, est que nous
sommes tous un. Cela va de pair avec ce que j’avais l’habitude de dire étant enfant, et cela avait
bouleversé mes parents, qui étaient très conservateur.

Je disais: «Avant j’étais toi. Tu étais moi. J’étais Grampa, et il était moi ». Et ils disaient, «Cela ne
fait aucun sens scientifiquement. Avant, nous existions tous séparément, et comment pouvais-tu être
moi,  et  comment  aurais-je  pu  être  toi.»  Je  disais:  «Le  temps  n’a  pas  d’importance;  seule
l’expérience compte.»

Ils étaient complètement désorientés par cette idée. Car alors, je n’étais âgé que de cinq ou six ans,
et je disais ces choses étranges. Et maintenant il se trouve, que ces êtres de densité plus élevée
disent: «Le temps est une illusion, nous sommes tous fragmentés et pourtant, nous sommes tous
un».

DW – Pourquoi pensez-vous que, dans le livre A Course in Miracles, qui est semblable à la Law of
One, un de leurs principaux enseignements est, que le pardon dissout le temps.

CG – Je ne sais pas. Quand j’entends que, «le pardon envers soi-même et les autres, arrête la roue
du karma» [une citation libre de la Loi de Un], ça me dit que, d’une certaine manière, le pardon met
une fin à un cycle. Pour nous, le temps peut sembler cyclique, peut-être y a t’il un parallèle ici.

DW – Nous parlons de l’idée que «le pardon dissout le temps» et «dans le pardon repose l’arrêt de
la roue du karma» – sont essentiellement la même déclaration.

CG – Oui.

DW – Que le temps, c’est le karma. Que l’expérience de la durée, étant dans cet univers, est en soi,
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une participation comme âme fragmentée. Et que, plus vous pouvez pardonner à ceux autour de
vous, plus votre âme se réintègre – donc arrête le temps ou dissout le temps et donc, arrête la roue
du karma.

CG -. Lorsque vous pardonnez aux autres, vous vous pardonnez. Très souvent, si vous avez fait du
tort à quelqu’un, la chose la plus difficile peut être de vous pardonner. Vous pardonner pour avoir
fait quelque chose d’horrible – et croyez-moi je connais – se pardonner soi-même peut être le choix
le plus difficile dans l’équation. Pardonner aux autres est altruiste et libérateur pour les choses à
faire pour vous-même spirituellement. Mais être capable de se pardonner à  soi-même, c’est une
pilule très difficile à avaler, afin de creuser profondément à l’intérieur de vous-même et d’allumer
une lumière.

RÉVEIL DE MASSE CAPACITÉS PSI:

DW – Avez-vous rencontré des informations dans votre propre programme, vous suggérant que le
phénomène de corps arc en ciel est réel, qu’il pourrait se transformer en une sorte d’être de lumière?

CG  – Il y avait des informations que j’ai vues, mais je n’y ai pas prêté beaucoup d’attention, parce
que je  n’étais  pas  intéressé  à  l’époque.  Cela  disait  quelque  chose  sur  des  gens  en  Orient,  qui
auraient ascensionné.

DW – Hum, c’était là-dedans?

CG – Oui, c’était là. Mais je n’y ai pas prêté beaucoup d’attention à l’époque. Bien sûr, mes intérêts
ont changé depuis, et c’est quelque chose qui m’intéresserait beaucoup maintenant. Mais, je ne me
souviens pas d’avoir lu quoi que ce soit au sujet d’un «corps arc en ciel».

DW –  Avez-vous  jamais  rencontré  des  êtres  qui  avaient  un  corps  de  lumière  vs  organismes
biochimiques?

CG – À part les Êtres des Sphères, non. [Les Êtres des Sphères, sont une alliance très évoluée de 5
races  qui  sont  de  nature  non matérielle.  Selon Goode,  les  Avians  Bleus,  l’une  des  cinq  races,
matérialisent un corps pour interagir avec les êtres physiques, pour ensuite se «dissoudre» pour
retourner dans la densité où ils résident.]

DW – Est-il possible que nous puissions subir une transformation en ce moment, où nos capacités
auraient une amélioration soudaine et dramatique?

CG – Une fois que nous devenons une civilisation en transition, vers la 4e densité, selon l’endroit
où chacun de nous est rendu sur son chemin, nos capacités vont commencer à se réveiller.

Ceux qui sont plus avancés, auront des capacités supérieures et vont devenir des exemples pour
ceux avec des capacités inférieures, ce qui en retour va stimuler les novices au statut d’adepte.

 [À  mon  avis,  CG  décrit  ici,  le  principe  d’entraînement,  la  synchronisation  des  informations.
Cliquez  ici pour voir  l’exemple de métronomes de synchronisation,  ce qui  est  la  démonstration
physique de ce qui se passe, avec des gens ayant les mêmes idées et les mêmes valeurs.]

Compte tenu de tout cela, c’est possible, mais je n’ai pas vu de preuve concrète de la  façon dont
cela va se produire. C’est-à-dire, si ce sera un changement soudain ou progressif. Personnellement
je pense que cela dépendra, où chaque personne en est rendue dans son développement et sur son
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chemin.

DW – Eh bien, il est intéressant de noter que, avant que ces moines Tibétains atteignent le corps arc
en ciel, ils étaient déjà en mesure de lung gom pa – être capables de faire des bonds de géant dans
les airs à chaque pas, voyageant ainsi de grandes distances. Lung gom est en fait l’exercice,  lung
gom pa  est en fait, la personne qui peut le faire.

Ils pouvaient enfoncer leur main dans un rocher, y laissant une empreinte de main. Ou pousser leur
pied dans de la pierre pour y laisser une empreinte. Cela suggère que, bien avant que le corps arc en
ciel ne soit atteint, il surviendra d’abord, une bien meilleure capacité, de contrôler notre réalité, et
d’affecter la matière physique.

CG – Et c’est probablement que la plupart des gens vont arriver à cela, s’ils se rapprochent de leur
corps arc-en-ciel.

DW – C’est tout le temps que nous avons pour cet épisode.

Traduction Estelle P. pour www.stopmensonges.com
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