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Les réelles du causes du réchauffement : ce que l’on vous cache !

Le réchauffement dit climatique qui n'est autre naturel et cosmique, car l'ensemble de
notre système solaire se trouve actuellement sur un bras de la Galaxie et se dirige
depuis quelques décennies vers le centre de la galaxie. Nous traversons actuellement les
turbulences de la ceinture de photons que l'ensemble de notre système solaire doit
traverser afin de nous permettre d’accéder à une autre dimension vibratoire.

Les meilleures informations que nous obtenons sur les phénomènes en cours
actuellement en cours dans le Cosmos, nous sont fournies par les scientifiques Russes.
Comme  par  hasard,  nous  ne  pouvons  pas  trouver  leurs  travaux  sur  des  sites  officiels
français. Comme quoi la censure sur ce sujet est aussi bien orchestrée.

Les  travaux  du  DR.  ALEXEY  DMITRIEV  de  l'Académie  Nationale  des  Sciences  de
Russie
http://www.lepouvoirmondial.com/archive/2009/02/23/menaces-contre-la-planete-les-
travaux-du-dr-alexey-dmitriev.html

Changements Cosmiques
http://www.transition2017.com/html/science2.php

Réchauffement : vous avez dit Co2 ou ascension de notre système solaire vers le centre
de la Galaxie ?
Les sondes Voyager résolvent une énigme de notre banlieue interstellaire
http://www.futura-sciences.com/fr/news/t/astronomie/d/les-sondes-voyager-resolvent-une-
enigme-de-notre-banlieue-interstellaire_22051/

La théorie du dédoublement des temps de notre planète par un scientifique français,
Jean-Pierre Garnier-Mallet
http://www.garnier-malet.com/

C'est ce que nous vous avons annoncé à plusieurs reprises, lorsque nous vous disions que
nous étions actuellement les témoins de notre évolution neurologique et spirituelle, que
nos Maîtres Illuminati-Reptiliens et leurs complices gouvernementaux veulent à tout
prix empêcher par divers moyens dont celui de la vaccination criminelle, les crises
financière et économique fabriquées de toutes pièces, les guerres fratricides et
génocidaires, la provocation à la guerre civile, en agitant le spectre de l'identité
nationale, etc. qui leur donnera les moyens d'instaurer la loi martiale et au besoin de
vous éliminer.

Les conséquences de l'ascension de notre système solaire vers le centre de la Galaxie
sont celles :

http://www.lepouvoirmondial.com/archive/2009/02/23/menaces-contre-la-planete-les-
http://www.transition2017.com/html/science2.php
http://www.futura-sciences.com/fr/news/t/astronomie/d/les-sondes-voyager-resolvent-une-
http://www.garnier-malet.com/
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1 - que la Terre a accéléré sa résonance magnétique, ou résonance SCHUMANN celle-ci
étant  passée de 7,8  Hz à 12,  6  Hz en quelques années.  13 Hz étant  le  point  zéro  de la
résonance magnétique terrestre, qui correspond au point de l'éveil spirituel de notre
humanité.

Le site de Gregg Braden, astrophysicien qui a calculé le point zéro de la résonance
magnétique terrestre et dont les travaux ont été classés dans les archives de la rubrique
météo par un organisme officiel aux USA

http://www.greggbraden.net/

de Gregg Braden, auteur de "L'éveil au point zéro"
http://www.onnouscachetout.com/themes/avenir/pointzero.php

La résonance de SCHUMANN ou le point Zéro
http://secretebase.free.fr/planetes/terre/schumann/schumann.htm

2 - les pôles magnétiques terrestres sont actuellement en train de s'inverser. Ce qui a été
constaté dès l'année 1970 où les pôles se déplaçaient vers l'équateur au rythme de 40
kms par an, puis ce rythme s'est accéléré dernièrement pour passer au rythme de 64 kms
par an. Ce qui produit comme conséquences que tous les plans de navigation aérienne et
maritime doivent être modifiés en permanence pour s'adapter aux nouvelles énergies. Ce
qui pourrait être une cause des accidents d'avions et des pannes électriques connues sur
divers circuits ferroviaires notamment. Il est donc dangereux en cette période d'inversion
des pôles magnétiques de voyager notamment en avion.

Champ magnétique terrestre: à quand l'inversion des pôles?
http://fr.rian.ru/analysis/20080904/116560289.html

Failles persistantes dans le champ magnétique terrestre
http://www.lepouvoirmondial.com/archive/2009/01/04/inversion-des-poles-terrestres-
failles-persistantes-dans-le.html

A Giant Breach in Earth's Magnetic Field
http://science.nasa.gov/headlines/y2008/16dec_giantbreach.htm

NASA | THEMIS Discovers Biggest Breach of Earth's Magnetosphere
http://www.youtube.com/watch?v=c-RM-DCJ6K0

Déplacement rapide du Nord magnétique
http://www.lepouvoirmondial.com/archive/2010/01/08/deplacement-rapide-du-nord-
magnetique1.html

http://www.greggbraden.net/
http://www.onnouscachetout.com/themes/avenir/pointzero.php
http://secretebase.free.fr/planetes/terre/schumann/schumann.htm
http://fr.rian.ru/analysis/20080904/116560289.html
http://www.lepouvoirmondial.com/archive/2009/01/04/inversion-des-poles-terrestres-
http://science.nasa.gov/headlines/y2008/16dec_giantbreach.htm
http://www.youtube.com/watch?v=c-RM-DCJ6K0
http://www.lepouvoirmondial.com/archive/2010/01/08/deplacement-rapide-du-nord-
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3 - afin de permettre à notre système solaire dans son ensemble de traverser la ceinture
de photons, il est nécessaire que toutes les planètes de notre système solaire s'alignent
sous le centre de la Galaxie ou sous Alcyone, le Grand Soleil Central de notre Galaxie.
Déjà des planètes de notre système solaire ont inversé leurs pôles et l'alignement
galactique prévu pour le 21 décembre 2012 a déjà commencé à prendre forme.  Plusieurs
planètes de notre système solaire se sont alignées et au cours de l'année 2010 les
planètes  s'aligneront  en  croix,  y  compris  les  planètes  à  transit  lent,  ce  qui  est  un
évènement rarissime qui ne s'est plus produit depuis quelques milliers d'années.

Prévision astrologique 2009/2010
http://www.lepouvoirmondial.com/archive/2010/01/06/prevision-astrologique-2009-
2010.html

4  - des risques cataclysmiques : tornades, cyclones, tsunamis, tremblements de terre,
éruptions volcaniques, tempêtes et autres déchaînements des éléments sont à craindre,
notamment à cause de la pénétration dans notre système solaire d'une planète nommée
Planète  X,  Nibiru  ou  Marduk,  la  planète  des  Dieux  Annunakis,  qui  arrive  avec  son
cortège d'astéroïdes, ce que les autorités vous cachent, dont la NASA à la demande du
Vatican.

Cette planète était connue de toutes les anciennes civilisations, dont la civilisation
Sumérienne et elle est méconnue de la science actuelle. Elle a un temps de révolution de
3600 ans autour de notre système solaire et elle a une orbite très elliptique. Celle-ci
rayonnant  sous  le  spectre  des  infrarouges,  elle  n'est  pas  visible  à  l'œil  nu,  ni  par
l'observation directe au télescope. Seuls les instruments tels que les appareils photos et
les caméras vidéo peuvent vous permettre de la photographier ou de la filmer soit au
lever ou au coucher du soleil. Sa couleur est rouge-orangé, et bien que l'on vous dira
qu'elle n'existe pas, nous avons obtenu des preuves qu'un scientifique de la Nasa l'a
découverte en 1981 et des photos et des vidéos existent qui attestent de son existence et
de son approche.

Quelques éléments sur Nibiru

Nibiru ou la planète X, n'existe pas ?
http://www.lepouvoirmondial.com/archive/2009/11/13/nibiru-ou-la-planete-x-n-existe-
pas.html

Localisation de la planète X ou Nibiru
Rapport de 1988 par Robert Sutton Harrington de la NASA
http://www.lepouvoirmondial.com/media/00/00/842499384.pdf

Qui était Robert Sutton Harrington ?
http://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Sutton_Harrington

Nibiru, Marduk : La presse Russe annonce l'arrivée de Nibiru
http://www.lepouvoirmondial.com/archive/2009/11/25/bcdb4d5cf4a439e438565de742b3f0
dc.html

Empoisonnement aux Chemtrails et pour cacher Nibiru ?
http://www.lepouvoirmondial.com/archive/2009/11/07/empoisonnement-aux-chemtrails-
et-pour-cacher-nibiru.html

http://www.lepouvoirmondial.com/archive/2010/01/06/prevision-astrologique-2009-
http://www.lepouvoirmondial.com/archive/2009/11/13/nibiru-ou-la-planete-x-n-existe-
http://www.lepouvoirmondial.com/media/00/00/842499384.pdf
http://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Sutton_Harrington
http://www.lepouvoirmondial.com/archive/2009/11/25/bcdb4d5cf4a439e438565de742b3f0
http://www.lepouvoirmondial.com/archive/2009/11/07/empoisonnement-aux-chemtrails-
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Quels sont les points positifs pour nous ?

Le fait d'avoir commencé à pénétrer dans une autre dimension a participé à activer le
second codon de notre ADN, depuis août 2007, ce qui nous rend plus réceptifs, plus
intuitifs, plus conscients, la télépathie devant devenir l'apanage de notre humanité.

Nous vous laisserons découvrir les autres avantages de cette magnifique transformation
qui nous est offerte et qui s'opère sur nous en ce moment même.

Nous ne nous étendrons pas ici, à vous démontrer cette théorie qui nous demanderait
trop de temps à y consacrer.

L'influence du rayonnement cosmique sur votre avenir
http://passeurs-de-lumiere.hautetfort.com/archive/2010/01/09/l-influence-du-
rayonnement-cosmique-sur-notre-avenir.html

Sachez que des perturbations peuvent néanmoins être induites sur votre physiologie et
vos comportements individuels, à savoir ceux :

1 - de l'insomnie,
2 - des rêves profus ou des cauchemars,
3- de la dépression avec une envie de ne plus rien faire et de rentrer chez vous,
4 - des douleurs au niveau de la colonne vertébrale et des fourmillements au niveau des
membres,
5 - une grande fatigue et une plus grande sensibilité et réactivité à tout ce qui se passe
autour de vous.

L'ensemble de ces phénomènes s'appelle l'ascension et nous pouvons avoir l'opportunité
d'ascensionner en conscience, en nous éveillant dès maintenant à cette réalité et en
prenant en charge notre évolution.

Nous vous demandons surtout ne pas avoir peur, car la seule solution est celle de vous
préparer à cette heureuse échéance uniquement que les plans psychologique et spirituel.
Les solutions ne peuvent pas se trouver ailleurs.

Vous comprendrez donc que notre priorité n'est pas celle d'avoir une attitude criminelle
en mobilisant vos énergies inutilement, tout en vous laissant espérer à un quelconque
résultat procédural positif, que nous ne pouvons pas nous permettre d'attendre compte
tenu des évènements qui se préparent pour nous dans le cosmos. Notre attitude
consciente et respectueuse est celle de vous informer et de vous former éventuellement à
ce qui se prépare. Un phénomène merveilleux et inespéré que nous devons tous aborder
dans la joie et la sérénité.

C'est la raison pour laquelle lors de nos vœux pour cette année 2010, nous vous avons
proposé d'instaurer avec nous : Le Nouvel Ordre Universel de la Lumière, afin de
contrecarrer tous les plans des Illuminati-reptiliens et d'empêcher la constitution du
Nouvel Ordre Mondial avant cette heureuse échéance.

http://passeurs-de-lumiere.hautetfort.com/archive/2010/01/09/l-influence-du-
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Nous nous tenons à votre entière disposition pour vous informer et vous former à la
connaissance de soi et aux nouveaux paradigmes que nous devons adopter.

Ces formations se constituant d'ateliers pratiques portant sur le travail énergétique,
vous comprendrez qu'il nous soit impossible de vous former à distance.

Pour tout renseignement sur les formations vous pourrez nous adressez un mail à
l'adresse suivante : info@fisn.fr
Le site de la Fédération Internationale pour la Santé Naturelle que je préside :

http://www.fisn.fr/

Quant à ce qui concerne nos politiques, nos médias, nos religieux, nos scientifiques et
leurs complices, vous comprendrez que nous n'ayons plus confiance en eux, et que nous
ne perdrons pas notre énergie à leur demander quoi que ce soit, qu'ils ne nous
apporteront pas de toute manière.

Notre objectif se tourne désormais vers notre ascension fixée au 21 décembre 2012,
d'autres heureux évènements devant se produire déjà au cours des années 2010 et 2011,
si nous savons ouvrir les yeux avant.

Nous vous demandons si vous le pouvez et dans ce processus d'ascension, d'essayer de
modifier vos pensées et comportements, de faire la paix entre vous et de vous rassembler
quelle que soit votre origine et votre culture religieuse, car nous constituons tous
ensemble le Peuple de la Terre.

Pensez à tous vous rassembler et à œuvrer par le don de la Lumière pour que les guerres
cessent dans le monde.

L'amour, le respect, la solidarité et la fraternité devant jouer un grand rôle pour notre
ascension collective.

Chacun de nous avancera en conscience en exerçant son libre-arbitre que nous ne
souhaitons pas violer.

Merci pour votre attention.

Que la Paix, La Lumière et L'Amour Universel soient sur Vous et sur Nous TOUS  !

Que l'Amour Universel soit Notre bouclier !

Bien cordialement
Mirella Lo Negro Carbonatto
http://www.dossiers-sos-justice.com/reelles-causes-du-rechauffement/

2012- Préparez-vous ¡

http://www.fisn.fr/Dev2Go.web?Anchor=formation&rnd=931

mailto:info@fisn.fr
http://www.fisn.fr/
http://www.dossiers-sos-justice.com/reelles-causes-du-rechauffement/
http://www.fisn.fr/Dev2Go.web?Anchor=formation&rnd=931

