Le monde 3D se fissure, le
monde 4D se concrétise et le
monde 5D soutient la cause
par Léandre
C’est bien ce qui se produit en ce moment à la vue de ce qui
se déchaîne sur le monde 3D. Depuis la mi-février, il y a eu
pas moins de dix-huit fractures au niveau de la ligne
temporelle 3D dont la plupart étaient accompagnées de
« problématiques » du système financier. La chute de ce
système, prévue par les élites mondialistes, ne s’est pas
encore matérialisée malgré plusieurs tentatives de leur part
de monopoliser l’ensemble des ressources et de provoquer une
crise sociale. Cela ne se passe pas comme prévu.
Aux fractures temporelles qui limitent la mise en chantier de
leur agenda macabre, s’ajoutent, d’une part : le fait que le
système financier fait partie de l’égrégore collectif 3D, luimême associé à l’imbrication du tronc cérébral et ces deux
derniers sont en cours de désintégration. Toutefois, tant
qu’ils ne seront pas complètement désintégrés, nous serons
fortement attachés et conditionnées au système financier dans
sa forme actuelle. Cependant, depuis la 3 e semaine de mars,
l’imbrication au tronc cérébral est désintégrée pour bon
nombre de HA5D. Toutes les pensées-racine entretenues par
cette imbrication ont disparu.
C’est énorme, car beaucoup de pensées redondantes et
récurrentes concernant des conflits externes (sociaux), sont
soient complètement disparues ou pour l’instant largement
diminuées, y compris l’idée que nous nous faisons du modèle
financier et de notre apport à la société. Ce processus de
désintégration, en cours depuis des mois au tronc cérébral et
de l’égrégore collectif, vient d’entrer dans sa phase finale

pour l’ensemble de l’humanité. Qu’importe les actions des
élites mondialistes, nous sommes de plus en plus
déconnecté(e)s de la réalité du monde 3D. Le mental s’apaise
malgré l’instabilité mondiale, facilitant le décrochage.
D’autre part il y a ce processus de désintégration des liens
et des technologies qui permettent le contrôle du système
financier par les élites mondialistes et leurs larbins, des
hommes robots au service des sous-systèmes des finances
(probablement les banquiers, la bourse, etc.). Des liens de
communication sont neutralisés afin d’empêcher le système
politique (largement occupé par des hommes robots)
d’interférer dans le système financier et d’en détourner les
fonds vers les élites mondialistes. La chute brutale du
système financier, souhaitée par ces élites, provoquerait une
crise économique, sociale et humanitaire sans précédent. Afin
d’éviter une telle situation, le système financier vit ses
derniers moments en tant qu’élément de contrôle sur
l’humanité. La partie contrôle, associée directement aux
élites mondialistes, sera désintégrée, tandis que l’autre
partie est en cours d’être mise à niveau pour l’humanité.
Actuellement, des points d’ancrage dans le monde physique 4D
s’installent et sont activés dans le but de soutenir les
humains-âmes dans la création du nouveau monde basé sur de
nouveaux paramètres d’équité. Les « mouvements financiers »
seront redirigés vers les besoins des communautés. De quelle
manière? Comment cela va se concrétiser? À nous d’en imaginer
la forme, ce nouveau monde nous appartient!
Depuis l’Équinoxe, de nombreux éléments du monde 3D sont en
fin de vie : des liens occultes et des technologies de
persuasion qui servent : de liants à l’égrégore collectif 3D,
à alimenter le narratif, à contrôler les différents systèmes
encore debout, à nourrir les parasites, à entretenir des
pensées et des idées polarisées, etc.
La race des reptiliens, à un ou deux chakras fonctionnels dans

leurs corps physiques, vivent sur des énergies résiduelles
recyclées provenant de leur relation avec les entités des
forces de la noirceur qui elles, se nourrissent de la peur,
des conflits et des conséquences liées à la crise sanitaire
qu’ils ont déclenchée. Le monde obscur est toujours bien
présent, davantage concentré (toxique), mais de plus en plus
retranché face à l’augmentation de la vibration terrestre (et
du système solaire) qui favorise l’éveil collectif. Nous
sommes tous de bonne foi lorsque nous combattons la noirceur,
cependant, pour certains d’entre nous, il est temps de se
détourner du combat direct et de commencer à imaginer et créer
la nouvelle société. D’autres, en cours d’éveil, vont prendre
le relais pour contenir les forces de la noirceur.
Points d’ancrage physiques 5D et réalité 4D
Pendant que les paramètres du monde 3D se dissolvent, la
matérialisation concrète de la réalité physique 4D est
soutenue par de nouveaux points d’ancrage physiques 5D qui
continuent de s’installer, en alternance, soit à l’intérieur
de notre corps physique, soit à l’extérieur, pour que nous
puissions accéder à la fréquence nécessaire à la vie 4D-5D, et
quitter la fréquence 3D-4D. Des d’éléments destinés à soutenir
la guérison du corps physique accompagnent dorénavant ces
points d’ancrage physiques 5D ce qui entretient le processus
de métabolisation d’Énergie Vitale dans nos cellules et la
transmutation physique sensorielle.
Ainsi, des ancrages physiques 5D à l’intérieur du corps
physique se sont fixés uniquement dans le système endocrinien.
Le thalamus et l’hypothalamus, la pituitaire et le pancréas et
finalement la pinéale. Ces ancrages sont très spécifiques, le
système endocrinien gère de nombreuses hormones nécessaires
par exemple à la croissance, au bon fonctionnement du corps et
de la reproduction, etc. Sachant que la glande pinéale possède
une fonction photo-réceptrice en 5D, l’énergie solaire est
fortement liée à ces points d’ancrages physiques endocriniens.
Cela peut indiquer que nous pourrons dorénavant capter et

transformer davantage d’énergie lumineuse dans notre
cheminement vers les plans supérieurs de conscience et
matérialiser dans notre corps physique nos modèles ancestraux
génétiques provenant de l’ADN cristallin.
Des ancrages physiques 5D se sont installés à l’extérieur du
corps afin de soutenir la matérialisation physique de la
nouvelle réalité. Un pont a été créé entre les récepteurs
énergétiques en périphérie du corps (qui captent la nouvelle
réalité) et les marqueurs génétiques à l’intérieur du corps
pour assurer une adaptation en permanence, à la géométrie 5D,
des perceptions sensorielles corporelles nécessaires à la
fréquence vibratoire et énergétique 4D-5D.
Symptômes
Courant électrique de la tête aux pieds, encore ces grands
frissons, mal de tête front-nuque et/ou migraines, bouffées de
chaleur, inconfort. Cependant en moindre intensité, la
déconnexion lente du monde 3D nous libère des souffrances du
passé, même si tout le corps traverse des changements
physiques et que la fatigue et encore la fatigue est présente
depuis des semaines! Mais qui a encore de l’énergie à
consacrer aux niaiseries de ce monde?
Soit c’est la chute des âmes ou soit c’est le réveil pendant
la chute
« Des humains-âmes, … , sont subitement tombés dans une
spirale vibratoire et énergétique de basse fréquence qui a
« neutralisé leurs fonctions génétiques d’humains-âmes » et
sont devenus des êtres semblables à des reptiliens n’ayant que
le chakra de base en fonction parfois un deuxième. De même,
une frange de portails organiques (PO) ont été aussi
« transformés » en des êtres similaires, … , Est-ce
réversible? ».
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Or le constat actuel c’est que ça semble réversible pour
certains des humains-âmes dont seul le chakra couronne a été
atteint. Pour les autres HA5D et PO (portails organiques) qui
en étaient à un ou deux chakras encore fonctionnels, les
observations démontrent que ces mêmes personnes n’ont plus
aucune activité au niveau des chakras du corps. Combien de
temps peut-on survivre sur terre avec les chakras corporels
non fonctionnels?
Tout cela se passe tellement vite que les données obtenues
suite aux observations ne peuvent être approfondies car de
nouvelles informations se rajoutent rapidement. Il y a bien
une tendance mais il est inutile d’extrapoler étant donné que
nous ne connaissons pas tous les éléments d’évolution de cette
transition, pour chacun. Cependant, les HA5D qui ont « perdu »
en cours de route le chakra couronne, possèdent encore leur
alliance énergétique 5D, donc la possibilité de récupéréer
leur septième chakra et de poursuivre leur cheminement vers
une conscience supérieure. Tandis que les HA5D dont les
chakras corporels ne sont plus fonctionnels ont perdu toutes
notions génétiques d’humain-âme et le contact avec les plans
supérieurs. Que sont-ils devenus? Où iront-ils?
D’une part, les forces obscures ont mis tout le paquet pour
maintenir au plancher une humanité en pleine évolution et
d’autre part, nous décrochons. Une déconnexion qui ressemble à
un oubli de ce qui existe à l’extérieur de son lieu de vie. À
certains moments nous avons la sensation d’être seuls(es) au
monde, les mouvements extérieurs sont inaudibles,
imperceptibles. C’est l’état de présence à soi qui permet ces
extraordinaires moments au point neutre et nous remet en
contact avec la flamme perpétuelle intérieure dont nous avons
été coupés. Nous sommes sur la Voie.
Pour ceux et celles qui, à ce stade-ci, n’ont toujours pas
ressenti un quelconque décrochage, tout ce qu’il est tenu de

suggérer c’est de quitter la dualité au plus criss et de se
ramener au moment présent dans le quotidien.
Pour nous tous et toutes, faire la paix avec soi-même et avec
tout ce que cela comporte, y compris le fait que nous ne
pourrons sauver tout le monde.
Léandre

