
Mise en lumière des êtres la Lumière Mise en lumière des êtres la Lumière 
Inverse: Présentation générale, leurs Inverse: Présentation générale, leurs 
actions sur Terre, et les différentes actions sur Terre, et les différentes 

perspectives suivants nos niveaux de perspectives suivants nos niveaux de 
vibrations vibrations 

(Peur/Amour, Dualité/Unité)(Peur/Amour, Dualité/Unité)



proposition introductive à la présentationproposition introductive à la présentationDemande de patronage de la Demande de patronage de la 
présentation par l’présentation par l’
Archange MichaëlArchange Michaël

L’Archange Michaël est l’ange du courage, de la force, de la L’Archange Michaël est l’ange du courage, de la force, de la 
clarté et de la protection. Prier l’Archange Michaël est une clarté et de la protection. Prier l’Archange Michaël est une 
bonne manière d’obtenir plus de protection et de force bonne manière d’obtenir plus de protection et de force 
lorsque l’on traverse une période difficile. L’Archange lorsque l’on traverse une période difficile. L’Archange 
Michaël est l’ange le plus respecté aussi bien par l’Islam, que Michaël est l’ange le plus respecté aussi bien par l’Islam, que 
le Christianisme ou la Torah. Son nom apparaît dans les le Christianisme ou la Torah. Son nom apparaît dans les 
trois principales religions mais son parcours de vie et sa trois principales religions mais son parcours de vie et sa 
contribution à l’humanité vont bien au-delà de toute contribution à l’humanité vont bien au-delà de toute 
religion.religion.



Demande de patronage de la 
présentation par l’
Archange Michaël

Cher Archange Michaël, nous te saluons et Cher Archange Michaël, nous te saluons et 
te prions. Puisses-ton Amour et ta Lumière te prions. Puisses-ton Amour et ta Lumière 
nous accompagner tout au long de cette nous accompagner tout au long de cette 
présentation. Puisse ta Divine énergie être présentation. Puisse ta Divine énergie être 
avec nous et nous donner ce dont nous avec nous et nous donner ce dont nous 
avons besoin dans l’instant. Puisses-tu avons besoin dans l’instant. Puisses-tu 
protéger si nécessaire les personnes qui protéger si nécessaire les personnes qui 
doivent l’être. Puisse-il en être ainsi. Cher doivent l’être. Puisse-il en être ainsi. Cher 
Archange Michaël, Nous te remercions.Archange Michaël, Nous te remercions.



Introduction à la présentationIntroduction à la présentation
Les informations données dans cette présentation sont issus :Les informations données dans cette présentation sont issus :

1/ De l’expérience directe en télépathies induites/présences/interactions en énergies, 1/ De l’expérience directe en télépathies induites/présences/interactions en énergies, 
technologies et conscience depuis env. 5 ans technologies et conscience depuis env. 5 ans 

2/ De multiples de recherches et recoupements d’informations glanées au cours des 2/ De multiples de recherches et recoupements d’informations glanées au cours des 
10 dernières années (témoignages, chercheurs, canalisations, contactés, aductés...)10 dernières années (témoignages, chercheurs, canalisations, contactés, aductés...)

~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~
Afin que je puisse parler librement et ne pas être une pierre d’achoppement, je vous Afin que je puisse parler librement et ne pas être une pierre d’achoppement, je vous 
demanderais, si vous le voulez bien, de prendre ce qui vous parle et de laisser ce qui demanderais, si vous le voulez bien, de prendre ce qui vous parle et de laisser ce qui 

ne raisonne pas avec Vous. Nous sommes tous Uniques, avons des expériences et ne raisonne pas avec Vous. Nous sommes tous Uniques, avons des expériences et 
perceptions différentes, je ferais simplement de mon mieux pour témoigner de mon perceptions différentes, je ferais simplement de mon mieux pour témoigner de mon 
vécu, c’est juste mon point de vue, je livrerais simplement l’information tel que je l’ai vécu, c’est juste mon point de vue, je livrerais simplement l’information tel que je l’ai 

comprise à mon niveau à ce moment, la Vérité est en chacun, c’est Nouscomprise à mon niveau à ce moment, la Vérité est en chacun, c’est Nous



Présentation des êtres Présentation des êtres 
de « l’Autre Lumière », service de SOIde « l’Autre Lumière », service de SOI
Les êtres de la Lumière inverse peuvent être perçus de bien des manières différentes Les êtres de la Lumière inverse peuvent être perçus de bien des manières différentes 

suivant la fréquence que nous vibrons : Peur ou Amour inconditionnelsuivant la fréquence que nous vibrons : Peur ou Amour inconditionnel
- La Peur =>  la conscience qui crée la Séparation, énergie limitante, contrôlante et - La Peur =>  la conscience qui crée la Séparation, énergie limitante, contrôlante et 

lourde, notions liées au « passé ou futur »lourde, notions liées au « passé ou futur »
- L’Amour => la conscience de l’Unité, énergie inspirante, d’ouverture à Soi et aux - L’Amour => la conscience de l’Unité, énergie inspirante, d’ouverture à Soi et aux 

autres , légère, notion d’instant présentautres , légère, notion d’instant présent

Suivant ce qui nous vibrons dans l’instant, nous pouvons donc percevoir les êtres de la Suivant ce qui nous vibrons dans l’instant, nous pouvons donc percevoir les êtres de la 
Lumière inverse comme ceux de l’ombre, les êtres « noirs » ou ceux de Lumière inverse comme ceux de l’ombre, les êtres « noirs » ou ceux de 

l’ombre/lumière, de la fausse lumière, de la Lumière inverse ou alors d’une autre l’ombre/lumière, de la fausse lumière, de la Lumière inverse ou alors d’une autre 
Lumière ou comme d’autre Soi sans jugement.Lumière ou comme d’autre Soi sans jugement.



Introduction à la présentationntroduction à la présentation
Les êtres de la Lumière inverse valorisent les autres comme des Autres SOI qui Les êtres de la Lumière inverse valorisent les autres comme des Autres SOI qui 

voudraient la même chose que SOI, c’est une vision distorstionné et limité de la réalité voudraient la même chose que SOI, c’est une vision distorstionné et limité de la réalité 
(notamment au niveau du libre arbitre), ils servent le SOI/Autrui c’est à dire eux-(notamment au niveau du libre arbitre), ils servent le SOI/Autrui c’est à dire eux-
même en tant que « Dieu » qui aurait le pouvoir sur les autres SOI qui voudraient même en tant que « Dieu » qui aurait le pouvoir sur les autres SOI qui voudraient 

selon eux et leur point de vue la même choses qu’eux.selon eux et leur point de vue la même choses qu’eux.

D’un certain point de vue ils utilisent LA PEUR : D’un certain point de vue ils utilisent LA PEUR : 
- Pour contrôler/guider  les autres - Pour contrôler/guider  les autres 

- Pour limiter/faire grandir les autres- Pour limiter/faire grandir les autres
- Pour manipuler/donner le discernement aux autres- Pour manipuler/donner le discernement aux autres

Leur service aux autres peut-être considéré comme indirect/direct, tout est question Leur service aux autres peut-être considéré comme indirect/direct, tout est question 
de point de vue et de la manière dont on aborde l’expérience : d’un point de vue de de point de vue et de la manière dont on aborde l’expérience : d’un point de vue de 

l’Âme tout est expérience et croissance, il n’y a pas de « mal ou de bien »l’Âme tout est expérience et croissance, il n’y a pas de « mal ou de bien »



Présentation des STS (service to self )Présentation des STS (service to self )
Les êtres de la Lumière inverse (du service de SOI ou Soi/Autrui) ont des tendances Les êtres de la Lumière inverse (du service de SOI ou Soi/Autrui) ont des tendances 

déséquilibrées : déséquilibrées : 
- tendance masculine/expansive/agressive- tendance masculine/expansive/agressive
- pas de chakra du cœur qui est bypassé- pas de chakra du cœur qui est bypassé

- tendance à chercher à l’extérieur d’eux mêmes (énergie/contrôle etc) pour se nourrir - tendance à chercher à l’extérieur d’eux mêmes (énergie/contrôle etc) pour se nourrir 
ou nourrir leur système de service se Soi (système très hiérarchique)ou nourrir leur système de service se Soi (système très hiérarchique)
- tendance à vouloir incarner l’intelligence au détriment de l’amour- tendance à vouloir incarner l’intelligence au détriment de l’amour

- tendance possible vers la destruction (élément : le feu)- tendance possible vers la destruction (élément : le feu)
- tendance à  l’utilisation de la technologie à outrance- tendance à  l’utilisation de la technologie à outrance

Ils ne sont pas équilibrés, ainsi, leur système fait que ceux qui sont contrôlés créent Ils ne sont pas équilibrés, ainsi, leur système fait que ceux qui sont contrôlés créent 
du Karma, répètent souvent les mêmes vies sans vraiment apprendre, grimpent du Karma, répètent souvent les mêmes vies sans vraiment apprendre, grimpent 
difficilement dans leurs hiérarchies, certains disposent de systèmes de castes, de difficilement dans leurs hiérarchies, certains disposent de systèmes de castes, de 
système monarchiques, de clans, de lignées royales...  (penser féodalité high tech)système monarchiques, de clans, de lignées royales...  (penser féodalité high tech)

 



Présentation des STS (service to self )Présentation des STS (service to self )
Les êtres de la Lumière inverse évoluent lentement (penser à fin de la courbe Les êtres de la Lumière inverse évoluent lentement (penser à fin de la courbe 

logarithmique), ils sont bloqués dans leur évolution jusqu’en 6ème densité, peuvent logarithmique), ils sont bloqués dans leur évolution jusqu’en 6ème densité, peuvent 
être néanmoins être non physique… être néanmoins être non physique… 

Au final, ils choisissent de vivre cette expérience de limitation et peuvent être perçus Au final, ils choisissent de vivre cette expérience de limitation et peuvent être perçus 
comme des catalyseurs évolutionnaires, leur existence permet à la Lumière de mieux comme des catalyseurs évolutionnaires, leur existence permet à la Lumière de mieux 

de connaître à travers les situations qu’ils concourent à créer (comme ce qu’ils font de connaître à travers les situations qu’ils concourent à créer (comme ce qu’ils font 
sur Terre), ils nous donner la possibilité d’exprimer le meilleur de nous-même suite sur Terre), ils nous donner la possibilité d’exprimer le meilleur de nous-même suite 

aux interactions avec eux .aux interactions avec eux .

Ils se « nourrissent » de dualité, de combats, de conflits, tromperie, sexualité pervertie Ils se « nourrissent » de dualité, de combats, de conflits, tromperie, sexualité pervertie 
etc. de basses fréquences : peur, haine, mensonges… Par exemple ils peuvent être etc. de basses fréquences : peur, haine, mensonges… Par exemple ils peuvent être 

heureux ou jubiler lorsqu’ils arrivent à manipuler quelqu’un, lui faire de « mal », le heureux ou jubiler lorsqu’ils arrivent à manipuler quelqu’un, lui faire de « mal », le 
contrôler etc.contrôler etc.

 



Présentation des STS (service to self )Présentation des STS (service to self )
Les êtres de la Lumière inverse expriment aussi des qualités « positives », leur Amour Les êtres de la Lumière inverse expriment aussi des qualités « positives », leur Amour 
réside surtout dans les liens qu’ils ont entres eux en tant que race et dans le cadre de réside surtout dans les liens qu’ils ont entres eux en tant que race et dans le cadre de 
la famille. Ils peuvent se soigner entres eux par exemple, ils ont parfois de l’humour… la famille. Ils peuvent se soigner entres eux par exemple, ils ont parfois de l’humour… 

mais il y a quasi-toujours des contreparties ou y voient un intérêt... mais il y a quasi-toujours des contreparties ou y voient un intérêt... 
Il expriment de l’amour conditionnel, ils peuvent réfréner leur nature (lié à la peur et Il expriment de l’amour conditionnel, ils peuvent réfréner leur nature (lié à la peur et 
au contrôle, jugement), semblent chercher l’amour à l’extérieur, certains expriment au contrôle, jugement), semblent chercher l’amour à l’extérieur, certains expriment 
du mal être, ne s’aiment pas forcement inconditionnellement, c’est un système très du mal être, ne s’aiment pas forcement inconditionnellement, c’est un système très 

dur...dur...
Il y a de multiples séparations en eux-mêmes : programmations mentales, Il y a de multiples séparations en eux-mêmes : programmations mentales, 

mémorielles et génétiques, séparations par des technologies (nanites) des IA, sont mémorielles et génétiques, séparations par des technologies (nanites) des IA, sont 
rendus dépendants de l’extérieur qui est contrôlé afin d’assurer « obéissance et rendus dépendants de l’extérieur qui est contrôlé afin d’assurer « obéissance et 

soumission »soumission »

 



Présentation des STS (service to self )Présentation des STS (service to self )
Maîtres 6D : « Castes supérieures », ou êtres Maîtres 6D : « Castes supérieures », ou êtres 

non physiques ou physiques mais très non physiques ou physiques mais très 
évolués (provenance : ORION et autre évolués (provenance : ORION et autre 

Univers)Univers)
Serviteurs de contrôle : 5D, exemple : les Serviteurs de contrôle : 5D, exemple : les 
Dracos-Reptiliens ou certains « GRIS » Dracos-Reptiliens ou certains « GRIS » 

évolués, Insectoïdes ?évolués, Insectoïdes ?
Serviteur d’asservissement, exemple : Serviteur d’asservissement, exemple : 

Reptiliens, Sauriens, race hybridés, certain Reptiliens, Sauriens, race hybridés, certain 
petit Gris…petit Gris…

Serviteur de base, exemple : Rigéliens Serviteur de base, exemple : Rigéliens 
Nordiques, Races sous contrôle/hybridées, Nordiques, Races sous contrôle/hybridées, 

Robots biologiques et « machines », humains Robots biologiques et « machines », humains 
de la Flotte noire programme spatial secretde la Flotte noire programme spatial secret



Présentation des STS (service to self )Présentation des STS (service to self )
Les êtres de la Lumière inverse (du service de SOI) expriment leurs caractères du  sous Les êtres de la Lumière inverse (du service de SOI) expriment leurs caractères du  sous 

différents courants:différents courants:
    - Fréquence d’être de la sexualité dégénérée    - Fréquence d’être de la sexualité dégénérée

    - Fréquence d’être de la barbarie    - Fréquence d’être de la barbarie
    - Fréquence d’être de la dépression    - Fréquence d’être de la dépression

    - Fréquence d’être de la sorcellerie, magie noire, diseur de bonne aventure etc…    - Fréquence d’être de la sorcellerie, magie noire, diseur de bonne aventure etc…
Il y a plusieurs catégories principales d’êtres de la lumière inverse sur Terre que je Il y a plusieurs catégories principales d’êtres de la lumière inverse sur Terre que je 

connais, ils travaillent parfois en commun s’ils y voient un intérêt servant leur « cause connais, ils travaillent parfois en commun s’ils y voient un intérêt servant leur « cause 
ou polarité ». Leur principe est de concourir à créer des bases fréquences dont ils ou polarité ». Leur principe est de concourir à créer des bases fréquences dont ils 

peuvent se nourrir au propre comme au figuré. La nature de leurs actions est de celles peuvent se nourrir au propre comme au figuré. La nature de leurs actions est de celles 
qui permettent de « nourrir » leur système d’enfermement de l’extérieur, il est donc à qui permettent de « nourrir » leur système d’enfermement de l’extérieur, il est donc à 

tendance expansive (et donc masculine), car il ne crée pas assez d’énergie pour tendance expansive (et donc masculine), car il ne crée pas assez d’énergie pour 
subsister de l’intérieur de lui-mêmesubsister de l’intérieur de lui-même



Présentation des STS (sur Terre)Présentation des STS (sur Terre)Les formes font partie de la Réalité de forme créé à partir de la Réalité de la Les formes font partie de la Réalité de forme créé à partir de la Réalité de la 
conscience et spirituelle. La forme ne représente pas la polarité de la personne (de conscience et spirituelle. La forme ne représente pas la polarité de la personne (de 

l’ET). l’ET). 
Il y a sur Terre des stardeeds qui sont issus d’ET STS : ils servent leurs principes de Il y a sur Terre des stardeeds qui sont issus d’ET STS : ils servent leurs principes de 

fausses lumières (ils nous apprennent le discernement, le non-jugement, à nous fausses lumières (ils nous apprennent le discernement, le non-jugement, à nous 
améliorer, ils servent la lumière indirectement etc).améliorer, ils servent la lumière indirectement etc).

Nous avons en nous des programmes génétiques qui font que nous pouvons Nous avons en nous des programmes génétiques qui font que nous pouvons 
éventuellement percevoir certains ET avec des relents de peurs. Cela est normal et le éventuellement percevoir certains ET avec des relents de peurs. Cela est normal et le 

travail des purifications des peurs, de la libération et de transmutation des peurs travail des purifications des peurs, de la libération et de transmutation des peurs 
logées dans notre ADN est un travail essentiel qui nous permet d’aller vers le chemin logées dans notre ADN est un travail essentiel qui nous permet d’aller vers le chemin 

de l’Amour et de la déconstruction de toute séparation « illusionnelle » perçue.de l’Amour et de la déconstruction de toute séparation « illusionnelle » perçue.
Les formes présentées ci-après sont ressentis pour certaines d’entre-ellesLes formes présentées ci-après sont ressentis pour certaines d’entre-elles

comme réelles et sont des portails qui permettent aux consciences ET STS d’arriver comme réelles et sont des portails qui permettent aux consciences ET STS d’arriver 
jusqu’à vous.   jusqu’à vous.   



Présentation des STS (sur Terre)Présentation des STS (sur Terre)
1 / Les « GRIS » d’Orion et les Zétas Réticuli1 / Les « GRIS » d’Orion et les Zétas Réticuli

 

 

Ils ont passé des accords avec les gouvernements (USA etc.) pour faire des recherchesIls ont passé des accords avec les gouvernements (USA etc.) pour faire des recherches
sur les êtres humains (génétiques, science) en échange de technologies…sur les êtres humains (génétiques, science) en échange de technologies…

Agenda possible pour eux : régénérer leur propre espèce dégénéré et introduction des Agenda possible pour eux : régénérer leur propre espèce dégénéré et introduction des 
hybrides sur Terre et de leur conscience et IA (objectif : remplacer l’homme sur Terre)hybrides sur Terre et de leur conscience et IA (objectif : remplacer l’homme sur Terre)

Source : Michaël SALLA



Présentation des STS (sur Terre)Présentation des STS (sur Terre)
Zétas RéticuliZétas Réticuli



Présentation des STS (sur Terre)Présentation des STS (sur Terre)
Zétas RéticuliZétas Réticuli



Présentation des STS (sur Terre)Présentation des STS (sur Terre)
1 / Les « GRIS » d’Orion et les Zétas Réticuli1 / Les « GRIS » d’Orion et les Zétas Réticuli

 

 

En France : Forte suspicion qu’ils soient présents dans une base souterraine du côté En France : Forte suspicion qu’ils soient présents dans une base souterraine du côté 
d’Albion ; USA : Aréa 51 et ailleurs (réseau de tunnel qui relie les bases entres-elles)d’Albion ; USA : Aréa 51 et ailleurs (réseau de tunnel qui relie les bases entres-elles)

En Australie : Pine Gap (centrale à fusion + portail vers Mars)En Australie : Pine Gap (centrale à fusion + portail vers Mars)



Présentation des STS (sur Terre)Présentation des STS (sur Terre)
1 / Les « GRIS » d’Orion et les Zétas Réticuli1 / Les « GRIS » d’Orion et les Zétas Réticuli

 

 

 Source : C.D.B. Bryan, Close Encounters of the Fourth Kind, 
Alfred A. Knopf, Inc, 1995.

Autres races (celles STS, « négatives » car toutes ne le sont pas) notables qui 
pratiquent des abductions : Reptiliens, Mantes (Insectoïdes) et Nordiques



Présentation des STS (sur Terre)Présentation des STS (sur Terre)
1 / Les « GRIS » d’Orion et les Zétas Réticuli1 / Les « GRIS » d’Orion et les Zétas Réticuli

  

  



Présentation des STS (sur Terre)Présentation des STS (sur Terre)
1 / Les « GRIS » d’Orion et les Zétas Réticuli1 / Les « GRIS » d’Orion et les Zétas Réticuli

 

 



Présentation des STS (sur Terre)Présentation des STS (sur Terre)
2 / Les « Reptiliens » et les Draco-Reptiliens2 / Les « Reptiliens » et les Draco-Reptiliens

 

 

Provenance : Système Thuban (Alpha Draconis), Orion et d’autres systèmes.rovenance : Système Thuban (Alpha Draconis), Orion et d’autres systèmes.
Présent dans le système solaire (Nibiru). Ces êtres et les êtres STS en général craignent Présent dans le système solaire (Nibiru). Ces êtres et les êtres STS en général craignent 
grandement le féminin sacré qui les équilibre.grandement le féminin sacré qui les équilibre.                                                                     



Présentation des STS (sur Terre)Présentation des STS (sur Terre)
2 / Les « Reptiliens » et les Draco-Reptiliens2 / Les « Reptiliens » et les Draco-Reptiliens

 

 



Présentation des STS (sur Terre)Présentation des STS (sur Terre)
2 / Les « Reptiliens » et les Draco-Reptiliens2 / Les « Reptiliens » et les Draco-Reptiliens

 

 



Présentation des STS (sur Terre)Présentation des STS (sur Terre)
2 / Les « Reptiliens » et les Draco-Reptiliens2 / Les « Reptiliens » et les Draco-Reptiliens

  

  
NÉBULEUSENÉBULEUSE
      D’ORIOND’ORION
± 50 % STS± 50 % STS
±  50% STO±  50% STO



Présentation des STS (sur Terre)Présentation des STS (sur Terre)
2 / Les « Reptiliens » et les Draco-Reptiliens2 / Les « Reptiliens » et les Draco-Reptiliens

  

  
Ils disposent de système de castes : castes royales, diplomates, soigneurs, sorciers Ils disposent de système de castes : castes royales, diplomates, soigneurs, sorciers 
noirs, soldats etc ont une « religion » (Dieu extérieur), sont très avancés en noirs, soldats etc ont une « religion » (Dieu extérieur), sont très avancés en 
génétique, ils peuvent être shape-shifters (changer de forme), sont présents sur génétique, ils peuvent être shape-shifters (changer de forme), sont présents sur 
Terre du côté de l’Antarctique par exemple. Il y aurait 3 clans négatifs sur Terre et 1  Terre du côté de l’Antarctique par exemple. Il y aurait 3 clans négatifs sur Terre et 1  
bienveillantbienveillant.

Source : Michaël SALLA



Présentation des STS (sur Terre)Présentation des STS (sur Terre)
2 / Les « Reptiliens » et les Draco-Reptiliens2 / Les « Reptiliens » et les Draco-Reptiliens

 

 
Draco-Reptilien Draco-Reptilien 
Royal BlancRoyal Blanc



Présentation des STS (sur Terre)Présentation des STS (sur Terre)
2 / Les « Reptiliens » et les Draco-Reptiliens2 / Les « Reptiliens » et les Draco-Reptiliens

 

 

Reptilien Reptilien Draco-Reptilien 
« blanc » Royal 

Hybride -Reptilien/humain Hybride -Reptilien/humain 



Présentation des STS (sur Terre)Présentation des STS (sur Terre)
3 / Les Nordiques Rigéliens d’Orion du service de Soi3 / Les Nordiques Rigéliens d’Orion du service de Soi

  

  
Les Nordiques Rigéliens d’Orion sont des êtres qui avaient autrefois un empire et Les Nordiques Rigéliens d’Orion sont des êtres qui avaient autrefois un empire et 
des colonies. Un guerre civile a éclaté, il s’en est suivi une dégénérescence de leur des colonies. Un guerre civile a éclaté, il s’en est suivi une dégénérescence de leur 
peuple due aux radiations de la guerre nucléaire. Ils sont devenus dégénéré et ont peuple due aux radiations de la guerre nucléaire. Ils sont devenus dégénéré et ont 
possiblement été hybridés par des Gris qui se sont infiltrés dans leur société au possiblement été hybridés par des Gris qui se sont infiltrés dans leur société au 
moment de leur guerre civile. Ils sont sur Terre pour hybrider leur ADN moment de leur guerre civile. Ils sont sur Terre pour hybrider leur ADN 
endommager avec le notre. Ils pratiquent sans doute des abductions et sont endommager avec le notre. Ils pratiquent sans doute des abductions et sont 
apparemment sous la domination d’autres races (possiblement Gris à gros nez de apparemment sous la domination d’autres races (possiblement Gris à gros nez de 
Betelgeuse mais ils travaillent aussi avec les Reptiliens STS et les Gris (Zétas ? Betelgeuse mais ils travaillent aussi avec les Reptiliens STS et les Gris (Zétas ? 
Orion ?)Orion ?)
Les Nordiques Rigéliens d’Orion auraient travailler avec la CIA sur certains Les Nordiques Rigéliens d’Orion auraient travailler avec la CIA sur certains 
projets (SIDA ?). D’après certains contactés ils souhaiteraient une diminution de projets (SIDA ?). D’après certains contactés ils souhaiteraient une diminution de 
la population mondiale (comme les Gris) afin de prendre le contrôle et la population mondiale (comme les Gris) afin de prendre le contrôle et 
d’hybrider les Terriens. Base principale dans l’océan Antlantique...  d’hybrider les Terriens. Base principale dans l’océan Antlantique...  
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Cet exemple Rigélien semble être un exemple parmi d’autres de la façon dont les Cet exemple Rigélien semble être un exemple parmi d’autres de la façon dont les 
gris voir les reptiliens font pour coloniser les planètes via l’hybridation des gris voir les reptiliens font pour coloniser les planètes via l’hybridation des 
espèces en surface à partir de bases souterraine (quid de Albion?).espèces en surface à partir de bases souterraine (quid de Albion?).

 

De mon expérience personnelle : ils sont sous contrôles, certains semblent De mon expérience personnelle : ils sont sous contrôles, certains semblent 
vraiment avoir des maladies (mentales) par moment, d’autres semblent souffrir vraiment avoir des maladies (mentales) par moment, d’autres semblent souffrir 
de leur servitude et captivité ou du fait qu’ils soient sous contrôle etc. ils sont sans de leur servitude et captivité ou du fait qu’ils soient sous contrôle etc. ils sont sans 
doute exploiter par d’autres races. Certains individus ne semblent pas vraiment doute exploiter par d’autres races. Certains individus ne semblent pas vraiment 
malveillants mais obligés de collaborer (à vérifier en pratique car forte tendance à malveillants mais obligés de collaborer (à vérifier en pratique car forte tendance à 
mentir pour certain d’entre eux).mentir pour certain d’entre eux).
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Source : Michaël SALLA

Annunaki (Nibiriens) : Ce sont notamment des races reptiliennes qui étaient Annunaki (Nibiriens) : Ce sont notamment des races reptiliennes qui étaient 
présentes du temps des Sumériens… Il y a en nous des programmations pour que présentes du temps des Sumériens… Il y a en nous des programmations pour que 
nous les adorions, que nous considérions comme des dieux s’ils reviennent sur nous les adorions, que nous considérions comme des dieux s’ils reviennent sur 
Terre afin qu’on leur obéissent. Interaction génétique avec les hommes...Terre afin qu’on leur obéissent. Interaction génétique avec les hommes...
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D’autres êtres du service de Soi (polarité négative) existent et certains sont sur D’autres êtres du service de Soi (polarité négative) existent et certains sont sur 
Terre : Terre : 
- nous pouvons penser aux groupes d’Insectoïdes qui pratiquent les abductions… - nous pouvons penser aux groupes d’Insectoïdes qui pratiquent les abductions… 
accompagnés de petit gris (serviteur)accompagnés de petit gris (serviteur)
- il a été dit par des initiés qu’il y aurait un ou des groupes de l’Intraterre qui serait - il a été dit par des initiés qu’il y aurait un ou des groupes de l’Intraterre qui serait 
de cette polarité « lumière inverse »de cette polarité « lumière inverse »
- il y aurait également d’autres groupes de Nordiques (des « grands blonds ») autre - il y aurait également d’autres groupes de Nordiques (des « grands blonds ») autre 
que Rigélien qui ont sont de polarité négative (ils se servent eux et pas l’humanité)que Rigélien qui ont sont de polarité négative (ils se servent eux et pas l’humanité)
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- Ces êtres sont des êtres de la Création comme nous (comme tout le monde)- Ces êtres sont des êtres de la Création comme nous (comme tout le monde)
- Ils apprennent aux autres par voie indirecte : le discernement (discerner la fausse - Ils apprennent aux autres par voie indirecte : le discernement (discerner la fausse 
lumière, le vrai du faux et c’est parfois subtil), la justesse, la sagesse, la gestion des lumière, le vrai du faux et c’est parfois subtil), la justesse, la sagesse, la gestion des 

conflits, le non jugement, l’amour inconditionnel conflits, le non jugement, l’amour inconditionnel 
- Ils sont de puissants catalyseurs pour nous- Ils sont de puissants catalyseurs pour nous

- Ils sont un courant minoritaire (± 15 - 20 % dans la galaxie)- Ils sont un courant minoritaire (± 15 - 20 % dans la galaxie)

Ils ont le choix comme nous entre deux fréquences : la peur ou L’AMOURIls ont le choix comme nous entre deux fréquences : la peur ou L’AMOUR

- Ils sont équilibrés par les êtres Lumineux de façon à ce que notre libre arbitre puisse - Ils sont équilibrés par les êtres Lumineux de façon à ce que notre libre arbitre puisse 
être respecté et faire notre choix quant à l’avenir de notre société.être respecté et faire notre choix quant à l’avenir de notre société.
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