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Le passage au Point Zéro en 2012.

 http://www.scientox.info/La-ceinture-de-Photons-et-Le.html#so_1

(Le témoignage de l’astrophysicien Gregg Braden)

Conférencier, auteur et guide sur les sites sacrés de part le monde, Gregg Braden a
été reçu aux quatre coins de la planète après la publication de ses livres ’l’Éveil au
Point Zéro : l’Initiation collective’, et ’Marcher entre les mondes.’

Après avoir connu dans sa jeunesse deux expériences de mort imminente (NDE), et
mené une brillante carrière professionnelle d’ingénieur aérospatial, il s’est établi dans
les montagnes du nord du Nouveau Mexique où il réside entre ses voyages et les
séminaires qu’il anime dans tous les États-Unis.

Gregg Braden voyage à travers le monde entier. Il a apporté la preuve scientifique du
passage de la Terre à travers la ceinture de photons et du ralentissement progressif
du rythme des rotations de la Terre. En même temps, il est parvenu à démontrer
scientifiquement l’accélération de la fréquence de résonance de la Terre (Résonance
Schumann).

Selon lui, quand la Terre arrêtera ses rotations et que la fréquence atteindra 13
cycles (13 Hz), nous serons au ’’Point Zéro’’ du champ magnétique. La Terre
s’immobilisera et au bout de deux ou trois jours, elle commencera à tourner dans
l’autre sens. Cela produira un renversement dans le champ magnétique autour de la
Terre et en elle.

Gregg Braden en tire une série de conséquences :

1/ Le temps va paraître de plus en plus rapide au fur et à mesure que nous
approcherons du ’’Point Zéro’’. Actuellement la Terre atteint 12 cycles (12 Hz) et
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devrait théoriquement s’arrêter à 13 cycles (d’où la symbolique du chiffre 13). En
provoquant le renversement des pôles magnétiques, la traversée du Point Zéro
précipitera probablement l’ensemble de l’humanité dans la quatrième dimension (qui
n’est elle-même qu’un point de transit vers la cinquième). À ce stade, chaque chose
que nous penserons ou désirerons se manifestera instantanément. Le Point Zéro
sera probablement atteint sous peu, dans les toutes prochaines années, sans doute
avant la fin de l’année 2012. Vers 2013, nous entrerons dans la cinquième dimension
(après le saut dans la quatrième dimension, au Point Zéro).

2/ Le changement d’Âge au Point Zéro, prédit par différents peuples depuis des
milliers d’années est donc sur le point de se réaliser. Il y a eu de nombreux autres
changements d’Ère avant celui qui nous préoccupe, mais aucun n’a été aussi radical
que celui qui vient. Ces bouleversements interviennent toujours chaque 13 000 ans,
soit la moitié de 26 000, ce qui équivaut à une révolution complète du Soleil autour
du Soleil Central de notre galaxie.

3/ Tout laisse supposer qu’après le franchissement du Point Zéro, le Soleil se lèvera
à l’ouest et se couchera à l’est. Différents textes anciens, dont l’authenticité ne peut
être mise en doute, témoignent de l’existence de tels bouleversements dans le passé
lointain de l’humanité.

4/ Les énergies qui président à l’établissement d’un Nouvel Ordre Mondial - les
énergies liées au Verseau et aux planètes trans-saturniennes - seront à leur plus
haut potentiel en 2003. Mais leur influence dépendra de différents facteurs et
notamment de l’utilisation faite par l’humanité de son libre-arbitre.

5/ La plupart des technologies que nous connaissons cesseront bientôt d’être
opérationnelles. L’exception pourrait être celle de l’énergie libre déjà imaginée par
Tesla il y a plus d’un siècle, proposée à différentes reprises à certains de nos
gouvernements par des extraterrestres, mais interdite et occultée par le
gouvernement mondial jusqu’à ce jour. Le Calendrier Maya avait prédit tous ces
changements qui arrivent maintenant. Les Mayas avaient prévu que nous irions au-
delà de nos technologies et que nous reviendrions aux cycles naturels basés sur
l’Harmonie Universelle.

Toutes ces informations ne sont pas effrayantes ; préparons-nous joyeusement aux
changements qui arrivent, puisqu’ils amènent le Nouvel Âge de la Lumière.

NOTA : On peut visiter le site de Gregg Braden ICI http://www.greggbraden.net/

La ceinture de Photons : Versions Anglaise et française
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Dernièrement il y a eu beaucoup de conversation au sujet de la Ceinture de Photons
et du rayonnement de manasique émit par celle-ci, les deux termes scientifiques
pour ce futur événement spectaculaire.

La science a admis la première fois, la connaissance de ce phénomène en 1962, il y
a 33 années ! Comme pour nous, le public, conscience souvent de son événement
qui est venu plus tardivement, et tristement, seulement à un très petit nombre de
personnes.

Même lorsque j’ai entendu parler la première fois de la Ceinture de Photons, j’étais
incliné, par l’ignorance, pour lui donner peu de créance. En fait, ma première réaction
était, ", Wu-Wu’s sont à elle encore". Ils ont inventé une nouvelle ride pour faire plus
d’argent." C’était presque une erreur colossale de ma part, mais l’esprit a fait son
chemin et m’a fait comprendre que c’était vrai. L’esprit a aussi dit que je dois
comprendre le phénomène et aller de l’avant pour informer le monde des vraies
réalités de la Ceinture de Photons.

À ce moment, j’ai commencé à prendre ce phénomène sérieusement, et après
quelque recherche et étude considérable, j’étais prêt à avancer et commencer à
parler de la Ceinture de Photons. Je l’ai présenté au public dans le Colombus, à
l’Ohio, en octobre 1994, suivi immédiatement d’une visite étendue en Europe. À ma
grande surprise, le sujet a été reçu avec enthousiasme partout ou je suis allé. Ce qui
suit est une discussion du sujet pour vous, cher lecteur.

La ceinture de Photons et le rayonnement de manasic ont un plus grand impact que
l’on pourrait imaginer. Du point de vue scientifique, c’est le cortège de notre système
solaire et de ses planètes d’accompagnement autour du soleil central, appelé
Alcyon, situé dans la constellation de Pléiades. Ce cortège cyclique dans le sens
contraire des aiguilles d’une montre autour d’Alcyon a besoin de 25.860 ans pour
faire une orbite complète. Notre soleil actuellement, la lune, et les planètes doivent
traverser la Ceinture de Photons deux fois pendant ce temps, c’est une fois au Nord
et une fois au Sud. (Voyez le diagramme, ci-dessus.) Pendant ce cycle, il y a deux
périodes d’obscurité et deux périodes de lumière. Les périodes d’obscurité qui
constitue la majorité vaste de la rotation autour du Soleil Central consistent en deux
périodes de 10,500 années chacun, plus un supplémentaire, apparemment 430
années facultatives pour les deux des périodes de 10,500 années. (i. E., 10,500+430
= 10,930 années, chronomètre 2=21,860 années).

Après chaque période de 10.500 ans d’obscurité, nous émergeons alors dans 2000
ans de lumière totale, qui constitue réellement la Ceinture de Photons. Dans la
revue, nous avons alors 21.860 ans d’obscurité et 4.000 ans de cycle/orbite
complète de lumière (21.860 + 4.000 = 25.860 ans, ou une). Encore, référez-vous
SVP au diagramme ci-dessus.

Une autre façon d’envisager ce phénomène est cela dans une orbite complète, nous
avons cinq sixièmes d’obscurité et approximativement un sixième de lumière, ou 5.1
de proportion, avec obscurité qui est prédominant. Assez étonnamment, nous
sommes maintenant, comme un système solaire et planète, émerger encore une fois
de 10,500+ années d’obscurité et préparer pour fusionner dans 2000 années de
lumière que nous commencerons à éprouver dans l’année 2000. L’antérieur est une



compréhension scientifique générale du phénomène de la Ceinture de Photons, mais
que diriez-vous de sa signification spirituelle ? Une question dans votre esprit
pourrait être, est-ce que "pourquoi l’obscurité, ou l’aspect négatif, de nos 26.000
années lumière autour du soleil central prédomine ? Pourquoi non plus de lumière ?"
Comme dans toutes les choses dans les omni-univers de créateurs, tout a un but et
une raison divine. Tous les aspects sont dans le synchronisme avec l’un l’autre : le
plus haut avec l’inférieur, l’inférieur avec le plus haut ; ou, citer la loi Cabalistique,
"car il est en haut, ainsi il sera ci-dessous ; car il est ci-dessous, ainsi il sera en haut."
Il est important de comprendre que la loi divine a l’intention et le but. Ce que je suis
sur le point de relier religieusement prêtera une plus grande compréhension et
acceptation individuelle de ce qui semblerait autrement être punitif et peu
raisonnable.

La raison est que nous éprouvons cinq sixième d’obscurité dans notre voyage autour
du Soleil Central parce que les pouvoirs divins, en concert avec ceux de nous qui ont
été choisis, ont consenti à créer et éprouver un monde de négativité(obscurité),
polarités, et l’illusion a incrusté avec peur, jugements, contrôle, haine, avidité, mort,
et beaucoup plus. C’était un plan forcé qui a facilité le désir du Créateur de mieux
comprendre la vraie nature de la négativité, ou son individu d’ombre de ce monde
explosif et imprévisible, comparé à un véritable champ de mine, est conçu pour
examiner le courage de tout associé à cette planète spéciale, la planète terre. Nous
sommes le véhicule à travers qui le divin peut l’éprouver ; et par nos différentes et
collectives expériences, peut maîtriser les complexités et les dangers de l’obscurité.
Nous avons été sélectivement choisis de venir ici. Beaucoup, en entendant ceci,
essaieraient d’indiquer que c’est aliéné, mais néanmoins, il est vrai. Nous sommes
uniques, un d’une sorte. Nous sommes le véhicule choisi (planète) pour rassembler,
assimiler, et transformer toute la négativité pour notre système solaire entier. Nous
sommes la terre vidant et nous refusons de tenir le secteur pour le système solaire
de totalité. Par nos pensées, actions, et réactions, nous servons de transformateurs
pour toute la négativité étant poussée sur nous. Quelle tâche ! Ainsi vous voyez que
pour ce que pourrait être adjugé en tant que quelque chose totalement négative et
non appelée, dans la vérité, est doté d’esprit et de sa mission divine ici sur terre.
Cette mission est d’éprouver par nous la négativité pour l’individu et dans le
processus, apprennent comment se passer d’elle plus expéditivement et de manière
permanente, faisant fonctionner tout autrement un meilleur endroit pour vivre et.
Ainsi, vous voyez, nous et notre planète somment uniques et spéciaux. Assurément,
la prochaine question est, " Comment est-ce que c’est en rapport avec la Ceinture de
Photons ? " C’est une question complexe, mais avant d’entrer dans les complexités
de ceci, laissez nous établir en premier que la Ceinture de Photons et du
rayonnement de manasic sont dans et d’eux-mêmes des véhicules de transformation
et de transmutation. Elles sont la barrière et le véhicule de gardien pour voir
qu’aucun des négativités de la terre n’échappe et souille aux niveaux plus élevés de
la conscience. L’excédent tout de présidence de ceci est le Christ, et en sachant
ceci, nous pouvons rapidement voir que la Ceinture de Photons et le rayonnement
de manasic sont l’éminence du Christ et le son christique des énergies. À moins que
nous soyons en accord avec ces énergies, car nous approchons et entrons dans la
Ceinture de Photons, nous ne pouvons pas espérer être une partie d’elle et échapper
aux influences négatives de la planète terre.



Dans ce sens, nous devrions retourner à la troisième dimension et la faisons encore
une fois. Tout ironique qu’elle peut sembler, avant que chacun de nous soit venu à la
planète terre, nous nous rendions entièrement compte des dangers inhérents de
venir pour mettre à la terre et de la vie et d’éprouver ses négativités brutes. Est-ce
que nous avons aussi été informés que nous ne pourrions pas nous échapper de
l’influence de négativité jusqu’à ce que nous l’ayons maîtrisé-elle, qui, naturellement,
est-ce que l’intention divine était tout le long de, pour comment peut le divin
apprendre et éprouver soi-même autre qu’à travers nous ? Malheureusement
certains sont des étudiants plus lents que d’autres, et elle prend des tours répétés
autour de la roue (le soleil central) avant que la leçon soit apprise. Habituellement,
environ un tiers de la population totale de la planète est réussi dans chaque période
10,500-année.

Réfléchissez sur quelques-uns de ce que j’ai dit, tel que " vous êtes choisi ; vous ne
pourriez pas être ici cette fois autour sans approbation ; et vous ne pouvez pas partir,
quoique vous ayez offert, jusqu’à ce que vous ayez complètement maîtrisé la
négativité." En effet, c’est une grande tâche mais vous le ferez tôt ou tard. Quand
vous avez accompli ceci, les récompenses sur l’autre côté sont inestimables ; et
parce que vous avez maîtrisé et reçus un diplôme de ce plus dur des écoles d’étude
dans le domaine du créateur, vous sauterez des catégories en avant de vos
contemporains de l’autre côté. Donc, ne désespérez pas, pour vous, ils sont des
Dieux dans l’amnésie, et vous n’êtes pas destinés pour échouer pour longtemps !
Revenons sur le sujet du Christ et de son rapport avec la Ceinture de Photons. Le
Christ et ses énergies sont à plusieurs reprises mentionnés en textes antiques,
indiquant qu’à moins que nous pouvons devenir un avec ces derniers christique des
énergies, nous ne pouvons pas espérer survivre les prochaines calamités et passer
par la ceinture de photon.. Les prophéties de Mayan signalent clairement ceci dans
un rapport profond ce qui indique, "gouvernement, la science et la religion
s’effondreront à moins qu’elles soient préparées pour accepter et faciliter la
conscience entrante du Christ." De nouveau, c’est une référence oblique à la
Ceinture de Photons et sa christologie des énergies (le rayonnement de manasic).
Toutes les choses démodent, autant archaïque que négatif, y compris VOUS, la
volonté décompose face aux énergies entrantes du Christ à moins que vous et elle
acceptiez et viviez ces vérités sacrées. Le grand avatar, Jésus, alors que sur terre, il
a fait à ce qu’il a dit, "1 abondamment clair, par le Christ, il séparera le blé des
ivraies, les moutons des chèvres." Cela a été impliqué pour l’humanité, comme elle
approche la fin des jours, la Ceinture de Photons, sera divisée en deux camps, c.-à-
d., ceux qui peuvent et accepteront la conscience entrante du Christ (le blé et le
mouton), et ceux qui pas ou ne peuvent pas (les ivraies et les chèvres). Car nous
nous approchons de l’entrée dans la Ceinture de Photons, en laquelle aura lieu ou
au sujet de l’année 2000, tous ceci deviendra abondamment claire. Notez que
l’année 2000 marque également notre entrée dans la quatrième dimension en tant
que les peuples, la planète, et la conscience. Soyez rappelé qui il est destiné que
notre planète soit passage sûr assuré dans et par la ceinture de photon. La seule
question est, vous et je reçois la même chose s’accorde ? La réponse est oui,
seulement si nous, aussi, pouvons accepter, s’adapter, et agir hors de la conscience
entrante du Christ.

Dans la revue rapide, j’espère que j’ai gravé dans votre esprit que la Ceinture de
Photons est quelque chose et de loin, des postulats astronomiques ou scientifiques



plus grands que la façon dont le système solaire et ses planètes tournent autour
d’Alcyon, notre soleil central, et comment, dans ce processus, notre système solaire
et planètes éprouvent 21.860 ans d’obscurité et 4.000 ans de lumière. Je fais
confiance que je vous ai convaincu que le processus entier est une expérience
spirituelle séquentielle profonde, traitant directement de la conscience du Christ.
Laissez-nous maintenant vous amener plus profondément dans cette expérience
spirituelle. Pour commencer avec la Ceinture de Photons n’est vraiment rien de
nouveau. Dans l’histoire ancienne il y a beaucoup de références, en particulier par
les Grecs et Romains, à un Âge D’or où là rien n’était sauf la lumière, l’amour, la paix
et la tranquillité, une place où la mort, la guerre, la famine, la maladie, et la pauvreté
étaient inconnues. Ces philosophes anciens faisaient allusion à la Ceinture de
Photons, évidemment à la période de 2000 années de lumière. Encore une fois nous
sommes à ce point où nous allons entrer dans cette période phénoménale de la
lumière, l’Âge D’or du passé et du futur. Nous émergeons de notre cocon accablant
d’obscurité et, comme le papillon, peut émerger comme quelque chose
d’extrêmement beau, c’est, nos corps légers et notre communion totale avec le
Christ. Ce cocon d’obscurité, en dépit de son caractère accablant et négatif, a été
notre enseignement et le véhicule d’étude pour nous qualifier de nouveau retourner
de d’où nous sommes venus, la Ceinture de Photons. Nous avons encore la
possibilité de casser les chaînes de ce monde d’illusion pour faire tourner le miroir, et
dans son endroit percevez notre vrai réalité. Avec ceci, les contraintes du négativité,
l’illusion, les polarités, les jugements, la commande, la haine, l’avarice et l’avarice,
jalousement, les massacres et la guerre tomberont tous. Notre tâche spéciale de la
terre, qui a dû éprouver et la négativité et l’illusion principal, sera accomplie, et nous
pourrons aller à la maison où nous appartenons correctement. Des que nous
approchons de la Ceinture de Photons et son éminence, le rayonnement manasic,
nous nous rendrons compte de la conscience du Christ et l’appel aux armes. L’appel
aux armes est une déclaration par le Christ que nous avons été dans l’obscurité
assez longtemps et maintenant il est temps d’entrer dans la maison de la lumière.
Dans l’analyse finale, cependant, le choix est bien que notre libre volonté. Le
processus d’aller dans la maison n’est pas aussi simple qu’il semblerait la première
fois, parce que nous devons d’abord éprouver un processus transformationnel
énorme qui nous permettra d’éliminer notre négativité et d’assumer nos corps de la
lumière. Ceci, alternativement, catapulte de volonté nous serons hors des énergies
d’asservissement de la troisième dimension, dans les quatrièmes et cinquièmes
dimensions - la Ceinture de Photons.

Ce progrès énorme dans le futur n’est pas coutumier mais est habituellement
séquentiel dans la nature, en comprenant une dimension à la fois. Cependant, dû à
notre volonté inexpliquée, grandir et mûrir avec les ordres du scénario divin, par
contraste avec les autres planètes, nous devons attendre maintenant la prise et
atteindre le niveau des autres planètes dans ordre pour le système solaire, pour
rester conformément à l’intention divine et l’avancement programmé. Nous devons
être sur d’apportés aux termes pour finalement s’assurer du libre passage par la
fédération entière des planètes dans la Ceinture de Photons. Nous avons juste
quelques années jusqu’à ce que l’année 2000 fasse ceci. Ce n’est pas seulement
l’entrée dans la Ceinture de Photons mais aussi la quatrième dimension. En l’année
2005, cinq années dans la Ceinture de Photons, nous serons arrivés à notre objectif
ultime, la cinquième dimension ! Un fait intéressant : les Livres Perdus de la Bible,
c’est la version originale et non abrégée de notre Bible courante, états que " La



deuxième venue du Christ qui aura lieu dans l’année 2005. " Cela implique alors que
nous témoignerons et éprouverons la deuxième venue du Christ seulement après
que nous aurons atteint la conscience de la cinquième dimension. Nous aurons
abandonné nos corps de densité d’ici là et porterons nos vêtements de lumière, de
même que le Christ a toujours eu.

Avant que n’importe lequel de ceci puisse se produire, nous devons d’abord
éprouver un processus transformationnel complet ici sur la terre. Notre planète, nos
corps, et notre conscience, tous, doivent réaliser et résonner à une fréquence
beaucoup plus élevée et intense afin d’adapter à la conscience entrante du Christ.
Commençons par un aspect de la transformation de notre planète. Notre vitesse
actuelle comme on estime que les planètes volent à travers l’espace à 18.000 milles
par heure environ. Considérez alors la spéculation que lors de l’entrer dans la
Ceinture de Photons, nous aurons atteint une vitesse de 208.000 milles par heure,
ou une augmentation de 190.000 milles par heure. On ne doit pas spéculer très
longtemps pour réaliser que cette accélération énorme comprimera le temps et
l’espace dans des royaumes des réalisations, actuellement incompréhensibles. Ce
qui peut être assumé est que toutes les choses mondaines et corporelles en nature
subiront la transformation énorme afin d’être en harmonie avec la compression et la
vitesse accélérée. Chaque cellule dans notre corps ’chaque molécule, chaque atome
sera réarrangé (si tout va bien) transformeront nos corps courants de densité et de
moralité en véhicule de lumière transformationnelle, capable de faciliter la
conscience entrante du Christ et son immortalité. On lui dit également que dans le
processus transformationnel, notre système d’ADN sera réarrangé d’un système de 2
rives à un système de 12 ou 13 rives. Nos chakras seront également réarrangés et
de 7 à 12 et peut atteindre jusqu’à 13 accrus. Nos atomes seront augmentés et
réarrangés afin de faciliter la lumière entrante (La conscience du Christ).

Pour poursuivre la théorie transformationnelle, il semble raisonnable que notre
planète bien-aimée est une organisation vivante et doit également transformer pour
recevoir la conscience du Christ. Ce procédé émergera énormément dans les
changements annoncés, sur la terre, représentant la dissolution des vieux et
archaïques concepts illusoires. Aujourd’hui il y a beaucoup de discussion et de
conjecture au sujet des changements de la terre et comment ils nous affecteront
individuellement et collectivement. Pour votre information, les changements du
Monde ont déjà commencé sous forme de tremblements de terre, les des éruptions
volcaniques, et les modèles du temps imprévisibles et dévastateurs. Pour être
honnête, est-ce que ceci est seulement le commencement et deviendra plus intense
et mortel, de la manière à ce que la purgation du vieux et archaïque soit accomplie,
si c’est la planète ou le corps ? Dans le processus rien, je répète, rien ne restera non
touché. Nous pouvons attendre du chaos total, dissolution, nouvel arrangement et
destruction totale. Rien, à moins qu’eux ou lui ne soient dans l’harmonie avec la
conscience divine du Christ, ne sera épargné. Assez tristement, l’Illumination (secret
du gouvernement) aussi bien que les gouvernements frontaux du monde, a
découvert trop tard que leur déplacement à la lune, la planète Mars et la terre
intérieure afin d’éviter les prochains changements de la terre a été faite pour rien
parce que la lune et Mars, comme les autres planètes, doivent également reformer
afin de survivre.



3 : Cette politique de l’évasion qui dit " en enfer avec les multitudes et hourra pour
nous, doit porter un prix lourd, et je leur souhaite bien. En résumé, je peux dire
seulement qu’un coup mortel a été négocié à leurs moi célèbres. Aussi, je suis sur
que ce corps majestueux a des alternatives dans l’esprit, tel que la monte hors les
changements catastrophiques dans leurs bateaux de l’espace avancés, mais cela ne
réussira pas parce que les lois universelles de châtiment prédomineront, et toutes les
choses, grand et petit, doivent être tenues responsable. Pour expliquer plus loin, à
moins que toutes les choses mondaines et examen médical soient en harmonie avec
des énergies entrantes du Christ (quatrièmes et cinquièmes dimensions), ils, en dépit
de leurs tentatives plus ardentes d’échapper à la réalité de ces énergies superbes,
soient consignés à l’échec. Planer dans l’espace pour échapper à l’examen médical
n’est d’aucune exception.

4 : Peut-être, dans le dialogue ci-dessus, j’ai créé un élément de peur parmi vous,
chers lecteurs. Ce, bien sûr, n’était pas mon intention, mais il sert un point.

Le chaos et la destruction de masse, bien qu’actuel pour les nombreux, n’aient pas
besoin de vous affecter personnellement. À plusieurs reprises, dans toutes ces
écritures j’ai osé que tous seront épargnés s’ils reconnaissaient les énergies
entrantes du Christ et tâcheront de marcher et parler dans l’amour, la lumière,
l’équilibre, et la rémission. Dans le processus vous créerez votre nouveau et
merveilleux corps de lumière. Car vous, "par ce qui précède," établissez votre corps
de lumière ’vous serez résistant et finalement imperméable à toutes les lois
physiques et archaïques. Rappelez-vous que quand vous avez un corps de lumière,
vous êtes qu’un, avec le Christ et la quatrième dimension. Par conséquent, votre être
physique n’êtes-vous pas de densité et de matière, ainsi comment pouvez-vous
devenir blessé ? La crainte est de la nourriture pour les forces plus sombres et
négatives et est le véhicule par lequel elles nous ont contrôlés au cours des
millénaires.

Sans crainte, ils n’ont aucune manière de nous commander et ainsi seront
impuissants. Souvenez-vous de ceci quand vous, la plupart, aurez besoin d’elle.

Avec ceci comme vue d’ensemble, je voudrais maintenant présenter en général
quelques expériences qui se produiront lors de l’entrer dans la Ceinture de Photons.
Pensez que ce sont quelques-uns de ce qui pourrait être prévu. Beaucoup plus,
surgiront de ce que nous sommes jusqu’à maintenant, comme ignorants. Certains de
ces derniers ont déjà été mentionnés mais sont également importants avec le repos.

1. La Ceinture de Photons et le rayonnement de manasic sont des véhicules de
transformation. La Ceinture de Photons est la maison du Christ ; le rayonnement est
l’éminence de la naissante du Christ. Par ces véhicules spirituels, si nous travaillons
avec eux, nous allons donner l’occasion de casser les contraintes courantes du
servage et d’aller à la maison de d’où nous sommes venus à l’origine. Cependant, le
choix est à nous. La volonté libre régnera.

2. L’éclipse solaire de la nouvelle lune, le 3 novembre 1994, avec son prédécesseur,
l’éclipse lunaire du soleil en 1991, a amplifié l’amour de notre Mère Dieu. Autrement
dis, notre conscience est restructurée à un état d’équilibre où nous deviendrons les
parties égales des énergies féminines et masculines, juste comme Jésus ; nous



deviendrons androgynes, c.-à-d., mâle de 50% et femelle de 50%. L’accent est mis
sur le féminin parce que les énergies masculines sont maintenant discordantes,
archaïque, et c’est trop fixé. Jetez un coup d’œil autour de votre monde et voyez la
folie de l’homme en Yougoslavie, Somalie, Rwanda, Haïti, Russie, et oui, même les
États-Unis. La nécessité féminine dépasse et transforme ces vieux modèles
masculins avant que le baptême des énergies puisse être équilibré ici sur la terre. Si
nous devons survivre, recherchez l’apparition du mâle mou et de la femme forte. Les
femmes, se rappellent ceci ! Votre plus grande et force sacrée sur terre, est votre
féminité ; c’est le futur et la manière. Entourez et appréciez votre masculinité
nouvellement trouvée mais maintenez-la dans l’équilibre avec votre féminité pour
qu’elle soit la vraie puissance.

10 : Dans ces processus transformationnels, tous, se rendront compte brusquement
des problèmes dans notre amour-propre, nos rapports, la santé financière, les
travaux, et dans chaque facette de notre réalité physique que nous ne sommes plus
capables de supprimer ou de cacher nos vieux modèles de démenti. Le subjectif
(féminin) apprêtera, apportant avec lui d’être caché et d’être inutile et d’être traité
comme maintenant, ce qui est la cause du grand pourcentage du mécontentement
actuel. La feindre et l’illusion est partout. Le rayon féminin est un rayon de
transformation, un amour d’offre et une acceptation de toutes les choses saintes.

Les événements principaux de TweIve se produiront ici sur la terre d’ici le temps où
nous entrons dans la Ceinture de Photons. Ils sont conçus pour détruire ou reformer
les vieilles et archaïques énergies du troisième-dimensionnelles, qui incluent vous et
moi.

La logique indiquerait le plus probablement qu’un de ces événements serait la
poursuite de la dernière et finale guerre, dans le Moyen-Orient. Cette guerre aura un
objectif double : (1) pour annihiler les vieilles énergies masculines archaïques pour le
rendre prêt au nouveau et paisible mâle, et (2) pour faciliter une place de direction
aux nouvelles énergies femelles.

Après ceci, il y aura une intégration de ces deux énergies pour donner naissance à la
nouvelle conscience du mâle et de la femelle qui sera accompagnés par les énergies
entrantes du Christ, c.-à-d., la nouvelle incorporation de l’homme et de la femme.

4. Afin de faire face à l’accélération et à la compression du temps et de l’espace, nos
corps physiques doivent être réarrangés et réalignés afin de faciliter la conscience
entrante du Christ. Certaines de ces remises en ordre devront faire avec les
éléments principaux des corps physiques et éthérés. Le réalignement seront prévus
de notre conscience courante ; le réalignement des chakras (maintenant sept) à
douze ou à treize ; augmentant les rives d’ADN de deux à douze ou treize courants ;
Ainsi que l’équilibrage hors des énergies du mâle et de la femelle afin d’atteindre un
état d’androgynie ; et l’accélération de nos atomes dans l’uniformité avec le degré de
la lumière et de la conscience entrante. En outre, notre glande pinéale, maintenant
au sujet de la taille d’un pois, reviendra à son format document, au sujet de la taille
d’un quart. Tous les récepteurs seront ranimés.

Toutes les personnes éprouvant ceci deviendront clairvoyantes, clairaudient,
clairsentient, et plus. Juste comme Jésus, nous deviendrons des grands voyants,



guérisseurs, et prophètes. Ceci nous servira bien dans un proche avenir. Maintenant,
de tous les temps, nous devons faire tourner notre volonté au divin. Dans ce rapport
il y a une vérité profonde mais également un danger inhérent. Maintenant, de tous
les temps, nous devons qualifier nos intentions, s’assurant que notre flèche
d’intention va à la cible prévue. Le divin doit être formulé dans la certitude avec des
rapports tels que, par exemple, "à celui et à seul Dieu le créateur" : "à ma conscience
plus élevée" ; "à la mère Marie" ; Ou, "à celui et au seul Christ." Autrement, n’importe
quel rapport publié sous forme d’affirmation sera immédiatement pris par les forces
plus sombres et employées contre nous et l’humanité. Rappelez-vous : QUALIFIEZ

Ne laissez aucun doute ou incertitude. Notez que les pensées sont d’énergie, plus
vraie que nos corps physiques ; donc ils doivent être commandés et ont
spécifiquement dirigé. 5. Car nos corps et réforme de conscience dans la lumière, la
pensée, action non physique, deviendra notre menu du jour. En ce nouveau mode,
"éthéré les pensées en réalité" sont plus vraies que l’action physique - ce que vous
pensez est ce qui êtes vous en ce moment. Puisque nous sommes dans la
conscience de la quatrième dimension, nous sommes éthérés et exposés à tous.
Chacun de nous sera comme un écran de télévision, projetant nos pensées pour que
tous voient et d’entendent. Ne plus cacher vos avarices, votre méchanceté, votre
haine, votre convoitise, votre supercherie, ou votre malhonnêteté. La minute ou vous
le pensez, vous devenez lui. Vous devenez un livre ouvert, exempté des lettres
autres que ceux que vous créez pour le moment qui doit être rectifié instantanément
avec l’amour, la lumière, et la rémission si vous n’êtes pas d’être sujet aux pénalités
inhérentes et l’expulsion possible de la réalité de la quatrième dimension de nouveau
à la troisième dimension. Des faiblesses Troisième-dimensionnelles sans équivoque
ne seront pas tolérées. Réciproquement, si nous, vraiment et fermement, sommes
cachés à la lumière du Christ et de son âge d’or, alors aucune de ces aberrations ne
devrait survenir, et s’ils font, ils doivent être traités rapidement de peur qu’ils
deviennent vrais et, en conséquence, nous bannissent de nouveau à la troisième
dimension. Je me demande maintenant combien d’entre nous sur la planète a
éprouvé ceci dans le passé.

6. Notre monde d’illusion et de polarités s’effondrera. En temps voulu, car nous
approchons de la zone nulle de la Ceinture de Photons, ces réalités imaginaires qui
ont été poussées brusquement sur nous par ceux qui nous ont mis ici, désagrégera,
en nous laissant nu, vulnérable et exposé. Ceci représentera la rotation autour du
miroir faisant regarder, vous et moi le vrai côté de la réalité. Pendant un moment,
nous sommes totalement vulnérables, sans défense et confus. Néanmoins, c’est à ce
moment que nous devons décider, est-ce je veux rendre le vieux et archaïque, ou je
veux faire un pas hardiment dans la lumière et regagner cela qui a toujours été
correctement extrayez, mon Christhood ? Si nous choisissons la suite des vieilles et
archaïques manières, nous pouvons nous attendre à un autre 10.500+ d’année
d’obscurité. 7. Dans le passé notre planète a renversé son axe solaire plus de 330
fois. Ce n’était pas un hasard mais arrangé par ceux qui nous ont mis ici comme
commande finale. En dépit de l’intention des forces d’obscurité de la faire encore, les
personnes d’absinthe ne réussiront pas cette fois autour de ce temps. Cependant, il
y aura une inversion des pôles magnétiques d’une rotation dans le sens des aiguilles
d’une montre à une rotation dans le sens contraire des aiguilles d’une montre qui
accélérera la rotation de la planète aux degrés inimaginables actuellement. Comme
explication pour ce changement de rotation, on rappellera mon énoncé plus tôt que



notre planète avait été choisie pour être le collecteur et le transformateur de toutes
les énergies négatives dans notre système solaire. Pour faire ceci, nos pôles
magnétiques ont été réarrangés afin de tourner dans un sens horaire, qui était à
l’opposé de sa rotation vraie et désirée. Néanmoins, ce changement était nécessaire
pour nous et notre planète pour servir de véhicule de collecteur à la négativité.
Pendant 10.500 années nous avons exécuté dans cette réalité extrêmement
instable, servant individuellement et collectivement de véhicules de transformation.
Bien qu’extrêmement dangereux, nous, comme les dieux que nous soyons, avons
choisi de venir ici et de maîtriser ces énergies volatiles et suppressives. Sans aucun
doute, notre tâche est un de ; Si pas le plus dur dans l’univers des créateurs.
Puisque nous nous approchons de la Ceinture de Photons et devons être en
harmonie avec le reste du système solaire, notre inversion de pôle magnétique est
un devoir La question se pose parfois comme si ou pas nous revenions comme une
planète pour le faire encore. Assurément, nous avons dans le passé, mais cette fois
où nous recevrons la dispense spéciale et ne serons pas priés de le faire ainsi, parce
que ça lui semblerait que notre planète a plus qu’accomplie ses conditions pour le
repère dans les hauts royaumes. La planète recevra un diplôme, mais nous
individuellement ? Ce, naturellement, est jusqu’à chacun de nous. Seulement dans la
volonté du temps, nous le savons.

Après cette question, une autre est la plus souvent demandé : "si notre planète laisse
notre système solaire, qu’est-ce qui se passe alors à ces âmes qui ne peuvent pas le
faire actuellement ?" Pour ces infortunés, il y a une autre planète, un nouveau monde
de planète, résidant actuellement dans la quatrième dimension (éthérée) ; Et c’est à
cette planète que les infortunés entreront dans le dysembryome pour éprouver un
sommeil et un repos profond avant d’être préparée et conditionnée pour venir encore
sur terre pour éprouver encore 10.500 ans d’obscurité. Il convient de noter que
comme notre planète courante monte dans la quatrième dimension, la planète
alternative également descendra dans la troisième dimension, de ce fait nous
remplaçant comme une nouvelle planète terre. (Voyez SVP le dessin.) 8. Comme
tous ces phénomènes se sont associés à entrer dans la Ceinture de Photons, ils
augmentent et précipitent des changements physiques, émotif et le chant religieux
change parmi nous, recherchent des atterrissages de masse des extraterrestres
amicaux qui arriveront pour aider l’indigent et le digne pour survivre les changements
apocalyptiques en avant. Recherchez leur arrivée à partir de 1995 et début 1996.
L’année 1996 est prévue pour être une année affreuse, effaçant l’humanité de masse
se composant de ceux qui n’a pas ou ne peuvent pas accepter la conscience
entrante du Christ. Cette conscience entrante ne tolérera aucun non-sens ou la
mesure de résistance pour la vieille et archaïque nécessité vont faire de la place pour
le nouveau. Ceci inclut le gouvernement, la science et la religion. Tous les aspects
de notre vie du troisième-dimensionnelle doivent retourner à la lumière et à la divinité
si elle doit survivre.

Un autre aspect des atterrissages de masse doit faire avec une déclaration au
Gouvernement Mondial que nous sommes ici ; nous sommes responsables. Nous
vous invitons pour nous joindre dans la fraternité de l’Homme. Si vous ne le faites
pas, alors vous devez souffrir des conséquences ultimes. ." Une plus d’adjonction à
l’antérieur : on le spécule que pendant que nous nous approchons de la Ceinture de
Photons, le rayonnement énorme sera expérimenté. Ce rayonnement, qui se trouve
près de la zone nulle, sera si disruptif qu’il assurément compromettra les réserves et



les réacteurs nucléaires mondiaux. Si ceci se produit, notre planète serait totalement
annihilée et dans la rupture de processus du repère réussi de notre planète et
système solaire dans la quatrième dimension.

Par conséquent, les atterrissages de masse, avec leur intelligence supérieure, se
neutraliseront et / ou dématérialiseront cette menace monumentale.

9. Comme nous approchons de la Ceinture de Photons, recherchez la rencontre
fréquente avec le centre du serveur angélique. La perception de ces êtres exaltés
deviendra commune pour ceux qui sont de concert avec la conscience entrante du
Christ. Parmi ces forces angéliques puissantes recherchez le seigneur Michael, notre
mentor et gardien, pour faire un aspect. Il, avec l’expédition et la clarté, excisera tous
ce qui doivent être enlevés pour créer un nouveau monde et un nouvel ordre. 10.
Recherchez le royaume animal pour assumer les qualités et l’arrangement
humanitaire, et bon, parce que, comme nous évacuons nos royaumes d’arrangement
précédent et assumons notre Godship, les animaux essayeront en premier de remplir
le vide. Ils sont actuellement près de l’humain et ont eu droit à assumer leurs pleines
humanités.

11. Attendez-vous à des diminutions massives dans nos champs magnétiques (notre
pesanteur et notre densité). Comme nous devenons légers, ces éléments tiendront
peu ou n’auront aucun balancement sur nous car ils perdent leur contrainte de
qualité.

12. Comme Sheldon Nidel a affirmé dans son livre, devenant un être humain
galactique, nous volonté dans un avenir proche devienne les êtres entièrement
conscients fonctionnant avec des énergies et des êtres d’interdimentionnal. Est-ce
que non seulement cette conscience nous permettra d’être intégrés dans la
quatrième dimension mais nous aura les moyens également à l’occasion d’accéder
aux dimensions parallèles qui se trouvent 90 degrés de notre réalité actuelle ?
Comme c’est excitant !

13. Comptez voir des couleurs d’avant-garde, des formes et des configurations
sacrées de la géométrie en nous approchant de la Ceinture de Photons. Recherchez
les cieux pour sembler être totalement consommé par le feu. Ne vous inquiétez pas,
cependant, car ce phénomène est un feu glacial et ne vous nuira pas. C’est
simplement un signal que nous approchons de notre destin final, la Ceinture de
Photons et la conscience consommée du Christ !

14. En tant que nos royaumes personnels et terrestres de la réalité et d’arrangement
sont transformés, ainsi, les royaumes les plus élevés à côté de nous, seront
transformé. Rappelez-vous l’axiome de Kabalistic, "comme il est en haut, ainsi il sera
ci-dessous," et vice versa. Un des événements le plus spectaculaire et les plus
annoncés est le changement possible de notre soleil central courant de sa naissance
dans la constellation de Pleiadian en la constellation de Sirius. Il s’avérerait que les
peuples de Sirian sont disposés vers nous que le Pleiadians. Ceci présage les
changements colossaux à l’avenir de notre système solaire. Pour retourner au
Pleiadians et à un commentaire personnel : En 1988 j’ai eu l’occasion de nouveau de
régresser personnellement moi-même au regard de la descente finale de cette
Atlantide. Beaucoup, à ma consternation, j’ai découvert un élément d’origine et les



règles de Pleiadian, l’Atlantide étaient responsable des explosions nucléaires
catastrophiques qui sont finalement descendues dans la grande Atlantide. Par
conséquent, cela ne m’étonne pas que les considérations de Sirius comme nouvel
endroit de notre soleil central courant sont dans la fabrication.

CONCLUSIONS

Clairement, le gant a été jeté et le message est clair. Plus d’indécemment. Vous
devez déclarer où vous et votre conscience êtes. La remontrance des grands
professeurs, "1 séparera le blé des ivraies," vient pour passer. La lune de miel est
partout. Les vieux et archaïque ont maintenant cintré et facilitent la conscience
entrante du Christ, ou elle se cassera comme une brindille sèche dans le vent, pour
ne plus exister. Les changements transformationnels à tous les niveaux sont
irrévocables. Rien ne peut échapper au nettoyage incessant et intransigeant de la
terre, de l’esprit, du corps et de l’âme. L’esprit aura sa manière ; son jour est venu.
Vous et moi êtes divins et comme tels ont le grand privilège de choisir où nous
souhaitons être, avec ou sans esprit ou la conscience du Christ. Les anciens ont
invraisemblablement parlé des jours passés où l’homme et la bête ont demeuré dans
l’amour, la lumière et la paix éternels ; un endroit où la guerre, la peste et la maladie
étaient inconnues et l’homme étaient dans la communion constante avec le divin.
Nous approchons cette grande ère encore, c.-à-d., la Ceinture de Photons. Les
énergies préliminaires du changement sont déjà parmi nous. Notez le désaccord
dans les rapports, les gouvernements, la science et la religion. Regardez à l’échec et
au panne conformée des institutions financières, dernier être de la banque
d’Angleterre où même la monarchie, en particulier de la mère Reine, qui a perdu plus
de $500.000 USA. Il y a plus à venir car l’esprit transforme l’illusion en réalité
spirituelle. Concluez dans votre propre esprit que la planète terre est alignée
également pour les changements dramatiques et de reformatage (les prochaines
calamités de la terre), tous de l’ordre divin, à la planète terre prête pour l’Ascension
dans les royaumes plus élevés de la conscience connus sous le nom des quatrièmes
et cinquièmes dimensions. Pour ceux de nous qui ne pouvons pas accepter l’entrant
christique des énergies, notre planète, une organisation vivante, nous secouera au
loin comme un chien qui aboi. Une conclusion fausse que j’entends souvent en
Europe et parfois en Amérique est celui que pendant que la terre change, l’humanité
de la terre sera enlevée de la planète par la sécurité des OVNIS. Cette conclusion
est fausse et dangereuse ! Cela n’interférera pas notre libre volonté et ne nous
soulèvera pas outre de la planète à moins que ce soit une grande urgence, et puis
seulement temporairement jusqu’à ce qu’il y n’y soit plus de danger, lorsque nous
serons retournés à la finition hors de notre destin. D’ailleurs, tout le monde ne sera
pas enlevé ; seulement ceux qui l’ont gagné. Est-ce que cela vous inclut ? Le repère
de la troisième dimension aux quatrièmes et cinquièmes dimensions est simple, si
nous suivons les règles de Dieu : marchez et parlez dans l’amour et la rémission, et
reconnaître que l’être suprême, le créateur, l’intelligence infinie, vous la considèrent.
Privez-vous de la crainte car pour elle, elle est nourriture des forces de l’obscurité et
continuera à vous tenir captif si vous ne le faites pas. Car nous obtenons plus près
de la Ceinture de Photons et à la conscience entrante du Christ, nos corps subiront
les changements transformationnels principaux, "si tout va bien avec notre
coopération," nos corps changeront de physique en corps de lumière qui peuvent
faciliter la Ceinture de Photons et la conscience entrante du Christ. L’amour et la
rémission, en cessant de juger, et en éliminant la crainte, seront les clefs pour faire



ceci. Dans un proche avenir, nous pouvons conclure que nous, les êtres humains,
témoignerons de la conclusion de la commandeque les forces de l’obscurité se sont
exercées au-dessus de nous pendant les 10.500 dernières années. Ceci surviendra
par des confrontations ouvertes entre le "bon" UFO (forces de lumière), et le
"mauvais" UFO (forces d’obscurité). Nous, personnellement, observerons cette lutte
finale dans les cieux.

Un dernier article d’intérêt est que le but du télescope de Hubble, n’est pas ce que
nous avons été menés à croire, c.-à-d., pour détecter et braquer les missiles
nucléaires entrants, ou l’initiative stratégique de la défense (SDI). Au lieu de cela,
c’est un système de détection précoce pour l’incursion extraterrestre d’un mauvais
genre. À plusieurs reprises, les chefs du monde, commençant par le premier
secrétaire général des Nations Unies, Dag Harnmerskîld, et se déplaçant par le
Général retraité, Douglas McArthur ; Le Président Reagan ; Le Général Nathan
Twining, l’ancien général de commande de l’Armée de l’Air des ETATS-UNIS, et le
Mikhail Gorbachov, ont publiquement averti le monde de l’intervention extraterrestre
possible. Le plus directe était GEN.

McArthur qui, dans son discours de retraite et d’adieu devant le congrès des États-
Unis, a déclaré " : Messieurs, la prochaine grande guerre ne sera pas terrestre mais
de nature extraterrestre." Qu’est-ce que le général, même alors dans les années 50,
sait ce que nous n’avons pas fait ? Est-ce que le commentaire de Président Ronald
Reagan était aussi devant l’assemblée des Nations Unies quand il a énoncé
(paraphrasé), "1 souvent merveille, si nous pendant qu’une communauté globale
étaient confrontées à la perspective d’une invasion, de nature extraterrestre, comme
famille des nations, nous n’avons pas mis de côté nos différences et vivrent
ensemble dans la solidarité pour décourager ce sinistre menace extraterrestre ?"
Ceci nous apporte alors de nouveau au télescope de Hubble qui, comme j’ai déjà
énoncé, est un système de détection précoce pour les interventions extraterrestres
implicites. L’objectif de l’invasion de ET est la planète d’absinthe, parfois appelée
Niburnal, Nibim, Murdok, ou le phaéton. La planète d’absinthe nous a mis ici et a
considéré notre planète pour être leur vraie propriété personnelle et nous leurs biens
personnels. Ils nous ont contrôlés et nous ont manipulé pendant des milleniums.
Cette planète de grande surface est déjà dans notre système solaire et est observée
à travers le télescope de Hubble. Ces mesures défensives, cependant, seraient sans
importance puisque la technologie et la capacité des peuples d’absinthe sont de loin
supérieure à nos inventions technologiques plus avancées. Encore, depuis ce temps,
il y aura l’intervention extraterrestre massive de UFO en notre nom, les forces de
l’obscurité ne peuvent pas et ne seront pas autorisées à nous rendre obsolète.

Si cela devaient se produire cette fois encore, la suite entière des planètes et notre
de système solaire seraient interdits d’entrer avec succès dans la Ceinture de
Photons. Entrer dans la Ceinture de Photons (la conscience du Christ) comme une
planète est notre cause et objectif non mitigé. Le seul pondérable est si vous et moi
seront prospères de cette manière. Notre libre volonté libre et nos différents choix
régneront. Comme précédemment indiqué, on le prévoit que seulement environ un
tiers de la population du monde choisira avec succès d’avancer dans les royaumes
de la Ceinture de Photons. Ces deux milliards d’âmes de nouveau apprécieront,
supporteront, et vivront du fait de l’âge d’or mentionné tellement souvent par les
anciens. Serez-vous parmi eux ?



Notes : 1. En l’année 2.000, nous écrivons la Ceinture de Photons et la quatrième
dimension.

2. Est la Ceinture de Photons à ce que les Grecs antiques et les Romans se sont
référés comme l’âge d’or - l’ère de la paix. Il n’y avait aucun guerre, famine, peste,
etc., seulement la lumière.

3. Religieusement, la Ceinture de Photons est la demeure du Christ, le rayonnement
de manasic (le rayonnement et l’éminence du Christ).

4. La zone nulle est le secteur pré-transformationnel où le vieux et l’archaïque seront
convertis ou détruits. C’est la séparation du blé des ivraies. Il y a une intensité
progressive de lumière.

5. (voir le diagramme, ci-dessus) le coin droit supérieur représente la nouvelle terre
de planète pour ces âmes qui n’entreront pas dans la lumière. Pendant que nous
montons, elles descendent et deviennent la nouvelle planète terre. Les nouvelles
formes de vie répètent encore 10.500 ans de négativité et d’obscurité

Par Virgil Armstrong P.O. Box 2Ol74 Sedona, Arizona 86341

The Photon Belt

(An Article by Virgil Armstrong ©l995)

Lately there has been much talk about the Photon Belt and the accompanying
manasic radiation, both scientific terms for this spectacular coming event.

Science first admitted knowledge of this phenomenon in 1962, 33 years ago ! As for
us, the public, awareness oft his event came much later, and sadly, only to a very
small number of people.

Even when I first heard of the Photon Belt, I was inclined, through ignorance, to give
it little credence. In fact, my first reaction was, "the ,Wu-Wu’s’ are at it again. They
have invented a new wrinkle to make more money." This was almost a colossal
mistake on my part, but Spirit had its way and notified me that it was real. Spirit also
said I must understand the phenomenon and go forward to inform the world of the
true realities of the Photon Belt.

At this point, I began to take this phenomenon seriously, and after considerable
research and study, I was ready to step forward and begin speaking about the
Photon Belt. I first introduced it to the public in Columbus, Ohio, in October 1994,
followed immediately by an extensive speaking tour in Europe. Much to my surprise,
the subject was enthusiastically received everywhere I went. The following is a
discussion of the subject for you, the reader.

The Photon Belt and the manasic radiation have a greater impact than one might
imagine. From the scientific point of view, it is the procession of our Solar System
and its accompanying planets around the Central Sun, called Alcione, located in the
constellation of Pleiades. This counter-clockwise cyclic procession around Alcione



requires 25,860 years to make one complete orbit. Our present-day sun, moon, and
planets must twice pass through the Photon Belt during this time, that is, once to the
North and once to the South. (See diagram, below.) During this cycle, there are two
periods of darkness and two periods of light. The periods of darkness, which
constitute the vast majority of the rotation around the Central Sun, consist of two
periods of 10,500 years each, plus an additional, seemingly optional 430 years for
both of the 10,500-year periods. (i.e., 10,500+430 = 10,930 years, times 2=21,860
years).

Following each period of 10,500 years of darkness, we then emerge into 2000 years
of total light, which actually constitutes the Photon Belt. In review, we then have
21,860 years of darkness and 4,000 years of light (21,860 + 4,000 = 25,860 years, or
one complete cycle/orbit). Again, please refer to the diagram below.

Another way of viewing this phenomenon is that in one complete orbit, we have five
sixths darkness and approximately one-sixth light, or a 5:1 ratio, with darkness being
predominant. Surprisingly enough, we are now, as a Solar System and planet, once
again emerging from 10,500+ years of darkness and preparing to merge into 2000
years of light, which we will begin to experience in the year 2000. The foregoing is a
general scientific understanding of the Photon Belt phenomenon, but what about its
spiritual significance ? A question in your mind might be, "Why does the darkness, or
negative aspect, of our 26,OOO-yearjourney around the Central Sun predominate ?
Why not more light ?" As in all things in the Creators omni-universes, everything has
divine purpose and reason. All aspects are in synchronicity with one another : the
higher with the lower, the lower with the higher ; or, to quote Kabalistic law, "as it is
above, so shall it be below ; as it is below, so shall it be above." It is important to
understand that divine law has intent and purpose. What I am about to relate
spiritually will lend greater individual understanding and acceptance of what would
otherwise appear to be punitive and unreasonable.

The reason we experience five-sixths more darkness in our journey around the
Central Sun is because the divine powers, in concert with those of us who were
chosen, agreed to create and experience a world of negativity (darkness), polarities,
and illusion encrusted with fear, judgments, control, hate, greed, death, and much
more. This was a contrived plan which facilitated the Creator’s desire to better
understand the true nature of negativity, or its shadow self This explosive and
unpredictable world, likened to a veritable mine field, is designed to test the mettle of
all associated with this special planet, Planet Earth. We are the vehicle through which
the divine can experience itself ; and through our individual and collective
experiences, can master the intricacies and dangers of darkness. We have been
selectively chosen to come here.

Many, upon hearing this, would venture to say this is insane, but nonetheless, it is
true. We are unique, one of a kind. We are the chosen vehicle (planet) to collect,
assimilate, and transform all negativity for our entire Solar System. We are the
dumping ground and refuse holding area for the whole Solar System. Through our
thoughts, actions, and reactions, we serve as transformers for all negativity being
thrust upon us. What a task ! So you see that what might be adjudged as something
totally negative and uncalled for is, in truth, endowed with Spirit and its divine mission
here on Earth. That mission is to experience through us the negativity for self and in



the process, learn how to dispense with it more expeditiously and permanently,
making all else a better place to live and work. So, you see, we and our planet are
unique and special.

Undoubtedly, the next question is, "How does this relate to the Photon Belt ?" This is
a complex question, but before getting into the intricacies of it, let us first establish
that the Photon Belt and accompanying manasic radiation are in and of themselves
vehicles of transformation and transmutation. They are the guardian barrier and
vehicle to see that none of the negativity of Earth escapes and contaminates the
higher levels of consciousness. Presiding over all of this is the Christ, and upon
knowing this, we can quickly see that the Photon Belt and the manasic radiation are
the eminence of the Christ and its christed energies. Unless we are in accord with
these energies, as we approach and enter the Photon Belt, we cannot hope to be a
part of it and escape the negative influences of Planet Earth.

In that sense, we would have to return to the third dimension and do it all over again.
Ironic as it may seem, before each of us came to Planet Earth, we were fully aware of
the inherent dangers of coming to Earth and living and experiencing its gross
negativities. We were also informed that we could not escape the influence of
negativity until we had mastered it, which, of course, was the divine intent all along,
for how can the divine learn and experience self other than through us ?
Unfortunately some are slower learners than others, and it takes repeated turns
around the wheel (the Central Sun) before the lesson is learned. Usually about one-
third of the planet’s then total population is successful in each 10,500-year period.

Reflect on some of what I have said, such as "you are chosen ; you could not be here
this time around without approval ; and you cannot leave, even though you
volunteered, until you have completely mastered negativity." Indeed, that is a big task
but you will do it sooner or later. When you have accomplished this, the rewards on
the other side are inestimable ; and because you have mastered and graduated from
this toughest of learning schools in the Creator’s domain, you will jump grades ahead
of your contemporaries on the other side. So don’t despair for you are Gods in
amnesia, and you are not destined to fail for long ! Let’s return to the subject of the
Christ and its relationship to the Photon Belt. The Christ and its energies are
repeatedly mentioned in ancient texts, indicating that unless we can become one with
these christed energies, we cannot hope to survive the coming calamities and pass
through the Photon Belt. The Mayan prophecies clearly signal this in a profound
statement which says, "government, science and religion will collapse unless they
are prepared to accept and facilitate the incoming Christ consciousness." Once
again, this is an oblique reference to the Photon Belt and its christed energies (the
manasic radiation). All things obsolete, archaic, and negative, including YOU, will
break down in the face of the incoming Christ energies unless you and it will accept
and live these sacred truths. The great avatar, Jesus, while on Earth made this
abundantly clear when he said, "1, through the Christ, shall separate the wheat from
the tares, the sheep from the goats." Implied was that humanity, as it approaches the
end days and the Photon Belt, will be divided into two camps, that is, those who can
and will accept the incoming Christ consciousness (the wheat and the sheep), and
those who will not or cannot (the tares and the goats). As we near the entrance into
the Photon Belt, which will take place in or about the year 2000, all of this will
become abundantly clear. Note that the year 2000 also marks our entrance into the



fourth dimension as a peoples, planet, and consciousness. Be reminded that it is
destined that our planet be assured safe passage into and through the Photon Belt.
The only question is, will you and I receive the same accord ? The answer is yes,
only if we, too, can accept, accommodate, and act out the incoming Christ
consciousness.

In quick review, I hope that I have impressed upon your mind that the Photon Belt is
something far greater than astronomical or scientific postulates as to how the Solar
System and its planets rotate around Alcione, our Central Sun, and how, in this
process, our Solar System and planets experience 21,860 years of darkness and
4,000 years of light. I trust I have convinced you that the whole process is a profound
sequential spiritual experience, dealing directly with the Christ consciousness.

Let us now go into this spiritual experience more deeply. To begin with, the Photon
Belt really is nothing new. In ancient history there are many references, particularly
by the Greeks and Romans, to a Golden Age wherein there was nothing but light,
love, peace and tranquility, a place where death, war, famine, disease, and poverty
were unknown. These ancient philosophers were obviously alluding to the Photon
Belt, that 2000-year period of light. Once again we are at that point where we are
about to enter into this phenomenal period of light, the Golden Age of the past and
the future. We are emerging from our oppressive cocoon of darkness and, like the
butterfly, can emerge as something extremely beautiful, that is, our light bodies and
our total communion with the Christ. That cocoon of darkness, despite its
oppressiveness and negativity, has been our teaching and learning vehicle to qualify
us once again to return from whence we came, the Photon Belt. We are again being
offered the opportunity to break the fetters of this world of illusion to turn the mirror
around, and in its place perceive our true reality. With this, the restraints of negativity,
illusion, polarities, judgments, control, hate, avarice and greed, jealously, killings and
war will all fall away. Our special Earth assignment, which has been to experience
and master negativity and illusion, will be fulfilled, and we can go home where we
rightly belong. As we approach the Photon Belt and its eminence, the manasic
radiation, we will become aware of the Christ consciousness and the call to arms.
The call to arms is a declaration by the Christ that we have been in darkness long
enough and now it is time to go home into the light. In the final analysis, however, the
choice is our though our free will. The going-home process is not as simple as it
would first seem, for we must first experience a tremendous transformational process
which will enable us to eliminate our negativity and assume our bodies of light. This,
in turn, will catapult us out of the enslaving energies of the third dimension into the
fourth and fifth dimensions - the Photon Belt.

This quantum leap into the future is not customary but is usually sequential in nature,
encompassing one dimension at a time. However, due to our unexplained
unwillingness to grow and mature with the dictates of the divine scenario, in contrast
to the other planets, we must now play catch-up and attain the level of the other
planets in order for the Solar System to remain in keeping with divine intent and
scheduled advancement. We must finally be brought to terms in order to insure safe
passage by the entire federation of planets into the Photon Belt. We have just a few
years until the year 2000 to do this. This is not only the entrance into the Photon Belt
but also the fourth dimension. By the year 2005, five years into the Photon Belt, we
will have reached our ultimate objective, the fifth dimension ! An interesting fact : the



Lost Books of the Bible, that is, the original and unabridged version of our current
Bible, states that "The second coming of the Christ will occur in the year 2005." This
then implies that we will witness and experience the second coming of the Christ only
after we have attained the fifth dimension of consciousness. We will by then have
long abandoned our bodies of density and will be wearing our garments of light, just
as the Christ always has.

Before any of this can happen, we must first experience a complete transformational
process here on Earth. Our planet, our bodies, and our consciousness all must
achieve and resonate at a much higher and intense frequency in order to
accommodate the incoming Christ consciousness. Let’s begin with one aspect of our
planet’s transformation. Our present speed as we as a planet fly through space is
estimated to be about 18,000 miles per hour. Consider then the speculation that
upon entering the Photon Belt, we will have reached a speed of 208,000 miles per
hour, or an increase of 190,000 miles per hour. One does not have to speculate very
long to realize this tremendous acceleration will compress time and space into realms
of realizations, incomprehensible at this time. What can be assumed is that all things
mundane and corporeal in nature will undergo tremendous transformation in order to
be in harmony with the compression and accelerated speed. Every cell in our body’
every molecule, every atom will be rearranged so as to (hopefully) transform our
current bodies of density and morality into a vehicle of transformational light, capable
of facilitating the incoming Christ consciousness and its immortality. It is also said
that in the transformational process, our DNA system will be rearranged from a
system of 2 strands to a system of 12 or 13 strands. Our chakras will also be
rearranged and increased, going from 7 to 12 or 13. Our atoms will be increased and
rearranged in order to facilitate the incoming light (Christ consciousness).

Following through with the transformational theory, it seems reasonable that our
beloved planet, a living organism, must also transform to receive the Christ
consciousness. This procedure will emerge in the much heralded Earth changes,
representing dissolution of the old and archaic illusionary concepts. Today there is
much discussion and conjecture about the Earth changes and how they will affect us
individually and collectively. For your information, the Earth changes have already
begun in the form of recent earthquakes, volcanic eruptions, and unpredictable and
devastating weather patterns. To be honest, this is only the beginning and will
become more intense and deadly, for how else can the purgation of the old and
archaic be accomplished, whether it be the planet or the body ? In the process
nothing, I repeat, nothing will remain untouched. We can expect total chaos,
dissolution, rearrangement and total destruction. Nothing, unless they or it are in
harmony with the divine Christ consciousness, will be spared. Sadly enough, the
Illuminati (secret government) as well as the world frontal governments, have
discovered too late that their displacement to the Moon and Mars and inner Earth in
order to avoid the coming Earth changes has been for naught because the Moon and
Mars, as well as the other planets, must also reform in order to survive.

This escapism policy, which says, "to hell with the multitudes and hurrah for us," must
bear a heavy price, and I wish them well. In summary, I can only say that their
celebrated egos have been dealt a mortal blow. I am sure, too, that this august body
has alternatives in mind, such as riding out the catastrophic changes in their
advanced space ships, but this will not succeed because the universal laws of



retribution will prevail, and all things, large and small, must be held accountable. To
explain further, unless all things mundane and physical are in harmony with the
incoming Christ energies (fourth and fifth dimensions), they will, despite their most
zealous attempts to escape the reality of these super energies, be consigned to
failure. Hovering in space to escape the physical is no exception.

Perhaps, in the dialog above, I have created an element of fear among you readers.
This, of course, was not my intention, but it does serve a point.

Mass chaos and destruction, although present for the many, need not affect you
personally. Repeatedly throughout these writings I have ventured that all will be
spared if they will acknowledge the incoming Christ energies and strive to walk and
talk in love, light, balance, and forgiveness. In the process you will be creating your
new and wondrous body of light. As you, "through the above," build your body of light’
you will be resistant and ultimately impervious to all physical and archaic laws.
Remember that when you have a body of light, you are one with the Christ and the
fourth dimension. Therefore, your physical being is not of density and matter, so how
can you get hurt ? Fear is food for the darker and negative forces and is the vehicle
through which they have controlled Us over the millennia.

Without fear, they have no way to control us and so are impotent. Remember this
when you most need it.

With this as an overview, I would now like to present in general some experiences
which will occur upon entering the Photon Belt. Keep in mind that these are some of
what may be expected. Many more will arise of which we are as yet unaware. Some
of these have already been mentioned but are equally important with the rest.

1. The Photon Belt and the manasic radiation are vehicles of transformation. The
Photon Belt is the home of the Christ ; the radiation is the emerging eminence of the
Christ. Through these spiritual vehicles, provided we work with them, we are being
given the opportunity to break the current restraints of bondage and go home from
whence we originally came. However, the choice is ours. Free will will prevail.

2. The new moon solar eclipse on November 3, 1994, along with its predecessor, the
lunar eclipse of the sun in 1991, amplified the love of our Mother God. Along with
everything else, our consciousness is being restructured to a state of balance
wherein we will become equal parts of the feminine and masculine energies, just as
Jesus did ; we will become androgynous, that is, 50% male and 50% female. The
emphasis is being placed on the feminine because the male energies are now
discordant, archaic, and too fixed. Take a look around your world and see the
insanity of man in Yugoslavia, Somalia, Rwanda, Haiti, Russia, and yes, even the
United States. The feminine must transcend and transform these old male patterns
before the christed energies can be balanced here on Earth. If we are to survive, look
for the emergence of the soft male and the strong woman. Women, remember this !
Your greatest and most sacred strength on Earth is your femininity ; it is the future
and the way. Encompass and enjoy your newly found masculinity but keep it in
balance with your femininity for it is the real power.



In this transformational process’ all of us will become bluntly aware of problems in our
self-esteem, our relationships, finances’ health, jobs, and in every facet of our
physical reality. No longer are we able to suppress or hide our old patterns of denial.
The subjective (feminine) will surface, bringing with it the hidden and useless to be
dealt with in the now, which is the cause of the great percentage of malcontent at this
time. Pretending and illusion are over. The feminine ray is a transforming ray, offering
love and acceptance of all things godly.

3. TweIve major events will occur here on Earth between now and the time we enter
the Photon Belt. They are designed to destroy or reform the old and archaic third-
dimensional energies, which include you and me.

Logic would indicate that one of these events would be the prosecution of the last
and final war, most probably in the Middle East. This war will have a twofold
objective : (1) to annihilate the old’ archaic male energies to make ready for the new
and peaceful male, and (2) to facilitate into a position of leadership the new female
energies.

Following this, there will be an integration of these two energies to give birth to the
new male and female consciousness which will be attendant to the incoming Christ
energies, that is, the new embodiment of man and womankind.

4. In order to cope with the speeding up and compression of time and space, our
physical bodies must be rearranged and realigned in order to facilitate the incoming
Christ consciousness. Some of these rearrangements will have to do with the key
elements of the physical and etheric bodies. Expected are realignment of our current
consciousness ; realignment of the chakras (now seven) to twelve or thirteen ;
increasing the DNA strands from the current two to twelve or thirteen ; balancing out
the male and female energies in order to reach a state of androgyny ; and
acceleration of our atoms in consistency with the degree of the incoming light and
consciousness. In addition, our pineal gland, now about the size of a pea, will return
to its original size, about the size of a quarter. All receptors will be reawakened.

All persons experiencing this will become clairvoyant, clairaudient, clairsentient, and
more. Just as Jesus did, we will become great seers, healers, and prophets. This will
serve us well in the near future. Now, of all times, we must turn our will over to the
divine. In this statement there is a profound truth but also an inherent danger. Now,
of all times, we must unequivocaliy qualify our intentions, making sure that our arrow
of intention goes to the target intended. The divine must be couched in certainty with
such statements as, for example, "to the one and only creator God" : "to my higher
consciousness" ; "to Mother Mary" ; or, "to the one and only Christ." Otherwise, any
statement issued in the form of an affirmation will be immediately picked up by the
darker forces and used against us and mankind. Remember : QUALIFY.

Leave no doubts or uncertainties. Note that thoughts are energy, more real than our
physical bodies ; therefore they must be controlled and specifically directed.

5. As our bodies and consciousness reform into the light, thought, not physical action,
will become our menu of the day. In this new mode, "etheric in reality" thoughts are
more real than physical action - what you think is what you are for that moment.



Since we are in the consciousness of the fourth dimension, we are etheric and
exposed to all. Each of us will be like a television screen, projecting our thoughts for
all to see and hear. No longer can you hide malice’ avarice and greed, hate, lust,
deceit, or dishonesty. The minute you think it, you become it. You become an open
book, free of letters other than those you create for the moment which must be
rectified instantaneously with love, light, and forgiveness if you are not to be subject
to the inherent penalties and possible expulsion from the fourth dimension reality
back to the third dimension. Third-dimensional frailties unequivocally will not be
tolerated. Conversely, if we are truly and firmly ensconced in the light of the Christ
and its Golden Age, then none of these aberrations should arise, and if they do, they
must be dealt with quickly lest they become real and, as a result, banish us back to
the third dimension. I wonder how many of us on the planet now have experienced
this in thepast.

6.Our worldof illusion and polarities will collapse. In due time, as we approach the null
zone of the Photon Belt, these make-believe realities which have been thrust upon
Us by those who put us here, will disintegrate, leaving us naked, vulnerable and
exposed. This will represent the turning around of the mirror causing you and me to
look at the true side of reality. For a moment, we are totally vulnerable, defenseless
and confused. Nonetheless, it is at this moment that we must decide, do I want to
give up the old and archaic, or do I want to step boldly into the light and regain that
which has always been rightly mine, my Christhood ? If we should choose the
continuation of the old and archaic ways, we can expect another 10,500+ years of
darkness.

7. In the past our planet has flipped its solar axis more than 330 times.

This was not happenstance but contrived by those who put us here as an ultimate
control. Despite the intention of the forces of darkness to do it again, the Wormwood
people will not succeed this time around.

However, there will be a reversal of the magnetic poles from a clockwise rotation to a
counterclockwise rotation which will speed up the rotation of the planet to degrees
unimaginable at this time. As an explanation for this change in rotation, one will recall
my stating earlier that our planet had been chosen to be the collector and transformer
of all negative energies in our Solar System. To do this, our magnetic poles were
rearranged in order to rotate in a clockwise direction, which was counter to its true
and desired rotation.

Nonetheless, this alteration was necessary for us and our planet to serve as a
collector vehicle for negativity. For 10,500 years we have performed in this extremely
unstable reality, serving both individually and collectively as vehicles of
transformation. Although extremely hazardous, we as the gods we are, chose to
come here and master these volatile and suppressive energies. Without a doubt, our
assignment is one of ; if not the toughest in the Creators universe. Since we are
nearing the Photon Belt and need to be in harmony with the rest of the Solar System,
our magnetic pole reversal is a must.

The question sometimes arises as to whether or not we as a planet will come back
and do it again. Undoubtedly, we have in the past, but this time we will receive



special dispensation and will not be requested to do so, for it would seem our planet
has more than fulfilled its requirements for graduation into the higher realms. The
planet will graduate, but will we individually ? That, of course, is up to each one of us.
Only in time will we know.

Following this question is another most often asked : "If our planet leaves our Solar
System, what then happens to those souls who cannot make it at this time ?" For
these unfortunates, there is another planet, a new planet Earth, currently residing in
the fourth dimension (etheric) ; and it is to this planet that the unfortunates will go in
disembodiment to experience a deep sleep and rest before being prepared and
reconditioned to come to Earth again to experience another 10,500 years of
darkness. It should be noted that as our current planet ascends into the fourth
dimension, the alternate planet correspondingly will descend into the third dimension,
thus replacing us as the new planet Earth.. (Please see drawing.) 8. As all of this
phenomena associated with entering the Photon Belt increases and precipitates
dramatic physical, emotional and spiritual changes among us, look for mass landings
of friendly extraterrestrials who will arrive to assist the needy and the worthy to
survive the apocalyptic changes ahead. Look for their arrival from late 1995 and early
1996 on. The year 1996 is predicted to be a horrendous year, expunging mass
humanity consisting of those who will not or cannot accept the incoming Christ
consciousness. This incoming consciousness will tolerate no nonsense or measure
of resistance for the old and archaic must go to make room for the new. This includes
government, science and religion. All aspects of our third-dimensional life must return
to the light and divinity if it is to survive.

Another aspect of the mass landings has to do with a declaration to World
Government that "we are here ; we are in charge. We invite you to join us in the
brotherhood of Man. If you do not, then you must suffer the ultimate consequences."
One more adjunct to the foregoing : it is speculated that as we near the Photon Belt,
tremendous radiation will be experienced. This radiation, which lies near the null
zone, will be so disruptive that it undoubtedly will adversely affect the worldwide
nuclear stockpiles and reactors. Should this happen, our planet would be totally
annihilated and in the process derail the successful graduation of our planet and
Solar System into the fourth dimension.

Therefore, the mass landings, with their superior intelligence, will neutralize and / or
dematerialize this monumental threat.

9. As we approach the Photon Belt, look for frequent encounters with the angelic
host. Perception of these exalted beings will become common for those who are in
concert with the incoming Christ consciousness. Among these mighty angelic forces
look for Lord Michael, our mentor and guardian, to make an appearance. He will, with
dispatch and clarity, excise all that must be removed to create a new world and a
new order.

10. Look for the animal kingdom to assume near-human qualities and understanding,
and well it should, for as we vacate our realms of previous understanding and
assume our Godship, the animals will venture forth to fill the void, elevating them to
near humanness. Concurrent with this, expect the nether world of the elementals and



nature spirits to develop into humanness. They are at this time near human and
entitled to assume their full humanness.

11. Expect massive decreases in our magnetic fields (our gravity and our density). As
we become light, these elements will hold little or no sway over us for they lose the
quality of constraint.

12. As Sheldon Nidel stated in his book, Becoming a Galactic Human Being, we will
in the near future be expected to become fully conscious beings working with
interdimensional energies and beings. Not only will this consciousness allow us to be
integrated into the fourth dimension but will also afford us the opportunity to access
parallel dimensions which lie 90 degrees from our present reality. How exciting !
Maybe then those things that go "bumpity bump" in the night will take on form and
shape.

13. Expect to see avant-garde colors, shapes and sacred geometry configurations as
we near the Photon Belt. Look for the skies to appear to be totally consumed by fire.
Do not worry, however, as this phenomenon is a cold fire and will not harm you. It is
merely a signal that we are approaching our final destiny, the Photon Belt and the
consummate Christ consciousness ! 14. As our personal and earthly realms of reality
and understanding are transformed, so will the higher realms adjacent to us be
transformed.

Remember the Kabalistic axiom, "as it is above, so shall it be below," and vice versa.
One of the most spectacular and heralded events is the possible changing of our
current Central Sun from its birth in the Pleiadian constellation to the constellation of
Sirius. It would appear that the Sirian peoples are much more kindly disposed toward
us than the Pleiadians. This portends colossal changes in the future of our Solar
System.

To return to the Pleiadians and a personal comment : in 1988 I had occasion to
personally regress myseIf back to look at the ultimate sinking of that ancient
continent Atlantis. Much to my dismay, I discovered an element of Pleiadian origin,
and the then rulers of Atlantis were responsible for the catastrophic nuclear
explosions which ultimately sank the great Atlantis. Therefore, it does not surprise me
that considerations of Sirius as the new location of our current Central Sun are in the
making.

CONCLUSIONS

Clearly the gauntlet has been thrown down and the message is clear.

Indecisiveness is over. You must declare where you and your consciousness are.
The admonition of the great teachers, "1 shall separate the wheat from the tares," is
coming to pass. The honeymoon is over. The old and archaic must now bow to and
facilitate the incoming Christ consciousness, or it will break like a dry twig in the wind,
to be no more. The transformational changes on all levels are irrevocable. Nothing
can escape the ceaseless and uncompromising cleansing of the Earth, mind, body
and soul. Spirit will have its way ; its day has come. You and I are divine and as such



have the great privilege to choose where we wish to be, with or without Spirit or the
Christ consciousness.

The ancients untiringly spoke of days gone by where man and beast dwelt in eternal
love, light and peace ; a place where war, pestilence and disease were unknown and
man was in constant communion with the divine. We are approaching that great era
again, that is, the Photon Belt. Preliminary energies of change are already among Us.
Note the disharmony in relationships, governments, science and religion. Look at the
consistent failure and breakdown of financial institutions, the latest being the Bank of
England wherein even the monarchy, particularly the Queen Mother, lost of $500,000
US. There is more to come as Spirit transforms the illusion into spiritual reality.
Conclude in your own mind that planet Earth is also in line for dramatic and
reformational changes (the coming Earth calamities), all in divine order, to ready
planet Earth for ascension into the higher realms of consciousness known as the
fourth and fifth dimensions. For those of us who cannot accept the incoming christed
energies, our planet, a living organism, will shake us off as a dog does water.

A false conclusion which I often hear in Europe and sometimes in America is that
during the Earth changes, Earth’s humanity will be lifted off the planet by UFOs to
safety. This conclusion is false and dangerous ! The "good" ETs will not interfere with
our free will and will not lift us off the planet unless it is a dire emergency, and then
only temporarily until the emergency is over, at which time we will be returned to
finish out our destiny. Moreover, everybody will not be lifted off ; only those who have
earned it. Does that include you ? Graduation from the third dimension to the fourth
and fifth dimensions is simple if we follow God’s rules : walk and talk your life in love
and forgiveness, and acknowledge that Supreme Being, the Creator, Infinite
Intelligence, or whomsoever you deem it. Divest yourself of fear for it is food for the
forces of darkness and will continue to hold you captive if you do not. As we get
nearer and nearer to the Photon Belt and the incoming Christ consciousness, our
bodies will undergo major transformational changes, "hopefully with our cooperation,"
changing our bodies of physicality into bodies of light which can facilitate the Photon
Belt and the incoming Christ consciousness. Love and forgiveness, ceasing to judge,
and eliminating fear are the keys for doing this.

In the near future, we can conclude that we terrestrials will bear witness to the
conclusion of the control the forces of darkness have exercised over us for the past
10,500 years. This will come about by open confrontations between the "good" UFOs
(forces of light), and the "bad" UFOs (forces of darkness). We personally will observe
this final struggle in the heavens.

Following this, the forces of light, appearing as UFOs, will put in mass appearances
here on Earth, to be followed later by mass landings. Monumental secrecy and
control of the masses by world and local governments will be over, and they, like us,
will be evaluated accordingly.

One last item of interest is that the purpose of the Hubble telescope is not what we
have been led to believe, that is, to detect and deflect incoming nuclear missiles, or
the Strategic Defense Initiative (SDI). Instead, it is an early warning System for
extraterrestrial incursion of a bad kind.



Repeatedly, world leaders, beginning with the early Secretary General of the United
Nations, Dag Harnmerskîld, and moving through retired General Douglas McArthur ;
President Reagan ; General Nathan Twining, former commanding general of the U.S.
Air Force, and Mikhail Gorbachov, have obliquely warned the world of possible
extraterrestrial intervention. Most direct was Gen.

McArthur who, in his retirement and farewell speech before the United States
Congress, declared : "Gentlemen, the next great war will not be terrestrial but
extraterrestrial in nature." What did the general, even then in the 1950s, know that we
did not ? Of note also was President Ronald Reagan’s comment before the General
Assembly of the United Nations when he stated (paraphrased), "1 often wonder, if we
as a global community were faced with the prospect of an invasion, extraterrestrial in
nature, would we not, as a family of nations, put aside our differences and come
together in solidarity to deter this ominous extraterrestrial threat ?" This then brings
us back to the Hubble Telescope which, as I have already stated, is an early warning
system for that implied extraterrestrial intervention. The object of the ET invasion is
the Wormwood Planet, sometimes called Niburnal, Nibim, Murdok, or Phaeton. The
Wormwood planet put us here and has considered our planet to be their personal
real estate and we their personal property. They have controlled and manipulated us
for millennia. This planet of great magnitude is already in our Solar System and is
being observed through the Hubble Telescope.

World government, of course, is aware of its presence but dares not to tell us for fear
of mass panic. Other than our greatest enemy (ourselves and fear of the unknown),
the Wormwood planet presents our last and greatest challenge before we as a
people and planet can graduate into the higher realms and successfully enter into the
Photon Belt and the Christ consciousness. Inevitably, this nemesis returns
approximately every 3,600 years to terrorize us and bring us back under its control.
To do this, they have in the past consistently caused the flipping of our polar axis,
thus rendering us totally impotent and reducing us to total but repairable amnesia.
This then leads us once again back to the mass UFO sightings and landings that will
begin in mid- or late 1995. Make note once again that world governments are fully
aware of this phenomenon called the Wormwood Planet and its deadly intent and are
prepared as best they can be to discourage or obviate its intended deleterious effects
upon our planet.

These defensive measures, however, would be inconsequential since the technology
and capacity of the Wormwood peoples is far superior to our most advanced
technological inventions. Again, there will be massive friendly extraterrestrial UFO
intervention on our behalf since this time around, the forces of darkness cannot and
will not be permitted to render us obsolete.

If this were to happen this time around, the whole retinue of planets and our Solar
System would be prohibited from successfully entering the Photon Belt. Entering into
the Photon Belt (Christ consciousness) as a planet is our unmitigated cause and
objective. The only ponderable is whether you and I will be successful in doing so.
Our free will and individual choices will prevail. As previously stated, it is predicted
that only about one-third of the world’s population will successfully choose to
advance into the realms of the Photon Belt. These two billion souls will once again



enjoy, endure, and live in that Golden Age mentioned so often by the ancients. Will
you be among them ?

Notes :

1. In the year 2,000, we enter the Photon Belt and the Fourth Dimension.

2. The photon Belt is what the ancient Greeks and Romans referred to as the Golden
Age -the era of Peace. There were no wars, famine, pestilence, etc., only Light.

3. Spiritually the Photon Belt is the abode of the Christ, the manasic radiation (the
radiation and eminence of the Christ).

4. The Null Zone is the pre-transformational area where the old and archaic will be
transmuted or destroyed. It is the separation of the wheat from the tares. There is a
progressive intensity of light.

5. (See Diagram, above) The upper right-hand corner represents the new planet
Earth for those souls who will not go into the Light. As we ascend, they descend and
become the new planet Earth. New life forms repeat another 10,500 years of
negativity and darkness.
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