
Annexe 1 Entrée dans le canal où a été déclenchée la mort de l'Humanité 

En annexe, voici un extrait de l'invitation du 24 février 2013. Cette invitation relate que 

j'ai des effets nocifs  qui se manifestent dans mon corps physique car ils sont les reflets 

de ceux qui sont dans mes corps subtils. Depuis le 6 février j'ai rejoint le canal par où 

passer pour dégager la mort1  qui se poursuit tout en maintenant la dérive de l'humanité 

sans dépérir physiquement. 

 

2013-02-24-05 Invitation du CSR Inc. 

«Vision de l'humanité en chute!» 

Voici que le 6 février dernier, je suis entrée dans le 

passage où a été déclenchée la Mort de l'humanité. 

Le 15 février dernier, deux évènements se 

succèdent: la tombée d'un météorite en Russie et 

le passage d'un astéroïde géocroiseur à moins de 

27 700 km de la terre. Au sud de la terre, en plus. 

Les tempêtes de neige et les vents violents ont suivi 

cette avancée de pierres et de fragments célestes 

autour de la terre. Comprenez qu'actuellement 

cette fin de tuerie de l'humanité doit passer par le retour de l'œil d'Horus l'Ancien dans 

mon œil physique et Horus l'Ancien voyage pour notre connexion dans les plans subtils 

jusqu'à la terre. J'ai frôlé la mort plusieurs fois dans ce canal dernièrement car ce canal 

est resté délabré et sans vie. Je suis entrée dans la croute terrestre subtile. Le son 

remonte et prochainement  la vie va reprendre dans la réalité «une» subtile revenue. 

Plus mon avancée progresse dans ce passage déclencheur de la mort de l'humanité, plus 

l'eau remonte dans mon corps par les jambes et le bassin. Qu'en-est-il de vous? 

Quelles sont les manifestations des quatre éléments dans votre corps pendant que je 

finalise la meurtrissure de la matrice de l'humanité? Comment voyez-vous la réalité qui 

se présente devant vous?  

                                                           
1
 La mort : L'état d'être des parties des corps subtils brisés de l'humanité brisés en moi. Cet état 

montre des parties d'espace sans énergie sauf la peau, sans énergie vivante sauf celle qui est 
brisée, écorchée et des parties d'espace sans énergie en mouvement où des multitudes 
d'entités subtiles dérivent. L'état d'être de l'ensemble de mes corps subtils, incluant ceux de 
l'humanité en chute, est atteint puisque je dois descendre jusqu'en Malķouth, la Terre pour 
atteindre les quatre éléments subtils éthérés qui opèrent la transformation alchimique du corps 
de matière en moi. 


