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Voici les définitions des icônes visuels textuels d’intégration mentale espritique rapide dans les textes : 
en italique gras est considéré comme négatif ou le mal destructeur involutif 
en italique est considéré comme positif ou le bien créatif évolutif lumière 
en gras est considéré comme un attribut psychique tel : l’âme, l’esprit, le mental  
«entre accolades» pour attirer l’attention sur une définition ou avancée précise 
souligné indique une grande importance 
(entre parenthèses) réservées aux opinions personnelles de l’auteur 
*** indique un paragraphe de principes conceptuels très importants 

 
 

6 6 6 
«Le chiffre de la bête» 

Faisant partie du scénario ténèbre du génocide mondial en cours d’actualisation 
homicide sur la planète Terre, via une «fausse plandémie covidienne» visant tous les pays, 
sous l’égide protecteur de nos «bons Gouvernements», soumis aux dictats totalitaires 
dominants de la Haute Finance Internationale derrière, débuta le 12 juillet 2020 
«l’obligation du port du masque» pour soi-disant endiguer la contagion entre les 
individus. Mais, cette stratégie hypocrite dominante intervient plutôt de façon à anéantir 
l’affirmation identitaire chez chacun se lisant normalement dans les visages et, 
planétairement, c’est par centaines de milliers de millions que les enfants en croissance 
psychologique deviennent les plus dramatiquement affectés de séquelles néfastes quant 
au développement d’un sain équilibre mental psy qu’ils ne retrouveront peut-être jamais. 
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Stratégiquement désinformée, l’humanité ignore sa domination occulte tous azimuts 
et ses enfants intellectuellement contraints de retourner à l’Âge des cavernes en remontant 
jusqu’au 18ième siècle, longue période où l’identité de chacun était neutralisée par les 
Puissants Régnants. Cette flore infantile médiocrisée et névrosée est presque devenue 
incapable de lectures textuelles d’apprentissage et ainsi d’études scolaires. Profondément 
complexés et ridiculisés publiquement, il leur est difficile d’élaborer oralement ou par 
l’écriture leurs apprentissages faute de mots intellectuellement intégrés illustrant leur 
pauvre compréhension. Incontournablement, ils se savent idiots… 

Et, cette fourberie masquée mensongère devant exactement se terminer 
officiellement le 15 mai 2020, englobant un total de 666 jours marquant «le chiffre de la 
bête» telle que l’avait prophétisée l’Évangile… 

Comprenons alors que «tout passé ou futur» est déjà stratégiquement planifié par 
les usurpateurs occultes du Projet Cosmique Originel de la Terre… 

Cette «bête» en question étant LES TÉNÈBRES, c’est-à-dire des Civilisations 
Extraterrestres ayant conquis La Terre, à l’époque adamique, suspectant que le Projet 
Humain Lumière en cours sur la planète, qu’ils épiaient de près le considérant dangereux 
puisqu’à terme ayant érigé des consciences vierges à des niveaux ascendants lumières qui 
les dépasseraient en intelligence et puissance tous azimuts, mettant alors fin à leur 
hégémonie dominante sur nombre de planètes dans l’Univers. 

La Terre était originellement «expérientielle lumière» avant son envahissement 
ténèbre, c’est-à-dire que les consciences, en apprentissage, étaient «conscientes» 
et  «acceptaient objectivement» leur parcourt difficile dans la nouveauté de principes 
conceptuels lumières à intégrer en conscience mentale au cours d’initiations existentielles 
en regard à une évolution s’accentuant bénéfiquement. Alors que désormais, 
les consciences conquises sont subjectivement retardées dans leur évolution par 
l’imposition dominatrice d’expériences émotives dont les traumatismes délirants laissent 
des séquelles mémorielles inconscientes névrosant la psychologie et, delà, la planète étant 
devenue expérimentale involutive ténèbre… 

Donc depuis occultement dominées, les consciences sont sans cesse réincarnées 
pourvues d’un système émotionnel qui assure leur retour dans le Plan Astral de la planète 
et comme emprisonnés en attente d’une prochaine réincarnation retardataire ténèbre, et il 
en est ainsi depuis des millénaires usurpateurs. Reste que depuis 1969 et tel que déjà 
dévoilé, survient le nouveau phénomène Lumière de L’Initiation Solaire Individuée 
neutralisant le fameux système émotionnel et cela permettant d’objectivement accentuer 
l’intelligence de discernement décisionnelle. Et alors, la Terre et les consciences 
psychiquement transmutées connaîtront un futur grandiose éthiquement sentimentique… 


