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Chronologie des Histoires Terrestres et Extraterrestres
– 500 000 000 : La race des maîtres du système solaire d'Aldébaran a commencé à coloniser
d'autres planètes similaires à la Terre car leur planète devenait inhabitable (suite à une
expansion de leur étoile. C'est un peuple de maîtres, d'hommes dieux blancs (aryens) et de
différentes races humaines. La dégénérescence des maîtres a donné naissance à des mutants.
Les 2 races se respectent. Plus les races se mélangeaient, plus le développement spirituel se
dégradait. C'est ainsi que des races inférieures auraient été évacuées dans des vaisseaux vers
d'autres planètes habitables. Ils ont colonisé dans notre système solaire : planète Malona (qui
aurait existé entre Mars et Jupiter, là où se trouvent les astéroïdes aujourd'hui) ; puis Mars,
puis la Terre.

– 75 000 000 : Une catastrophe a lieu au sein du groupe de 75 planètes de la Fédération
Intergalactique, ayant pour résultat un désert culturel virtuel à cause de la fragmentation.
Sur-population et guerre. La Terre est dévastée par des forces nucléaires : le Mur de Feu.

– 65 000 000 : Guerre entre deux groupes extraterrestres ennemis (l’un humanoïde
provenant de Procyon, l’autre, Reptilien provenant d’une autre dimension) qui a lieu
principalement en orbite et haute atmosphère de la Terre résultant en un grand cataclysme
qui détruit les dinosaures. Ceux de Procyon étaient arrivés les premiers sur Terre et avaient
établi des colonies, pour exploiter le cuivre, servant de base à une technologie avancée pour
produire des champs de force. Les Reptiliens sont venus après pour la même raison et il y a
eu conflit. Une bombe expérimentale larguée dans les océans a eu des effets inattendus et
dramatiques provoquant ce cataclysme. La plupart des humanoïdes ont été tués. Pour une
raison  mystérieuse,  les  reptiliens  ont  perdu  leur  intérêt  pour  la  Terre  et  l’ont  quitté.  Hiver
nucléaire qui décime les dinosaures. Une race de petits dinosaures qui marche à deux pattes
survit et évolue selon une forme vaguement humanoïde. Evolution et séparation en sous-
espèces multiples pendant 20 000 000 d’années. Ils forment les reptiliens terriens.

– 50 000 000 : Ceux que les humains appellent les entités d’Orion passent à travers une
singularité sous la forme d’un anneau trou noir (un portail) près d’Arcturus à partir d’un
point dans Andromède (la galaxie d’Andromède) et entrent dans notre galaxie. Ils
s’installent dans le système Lyrien.

– 22 000 000 : Les guerres Lyriennes. L’explosion crée la nébuleuse d’Orion. Des parties de
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la population vont vers les Hyades, Véga, et le système d’Erra.

– 18 000 000 : Les grands êtres de Vénus décidèrent de prendre la Terre sous leur
protection. Ils s’installent à Shambhalla, à l’intérieur de la Terre (dans une dimension non
matérielle). Ils sont désignés sous le nom de « Grande Fraternité Blanche » et restent depuis
pour guider les hommes à travers le temps. Ils ont apporté le « principe » humain sur Terre.
C'est la résidence tangible de Kristos

– 15 000 000 : Restent seulement 3 sous-espèces des Reptiliens terriens.

– 10 500 000 : Les premiers humanoïdes apparaissent sur Terre en différents endroits
simultanément du globe : les races naissent.

– 10 000 000 : A travers les manipulations génétiques, les Reptiliens terriens fusionnent les
3 sous-espèces restant de leur évolution.

– 1 500 000 : Une race d’humanoïdes à cheveux blonds et peau blanche, les « Elohim
»,arrivent d’Aldébaran sur Terre, intéressée par l’espèce des humanoïdes singes de la Terre.
Ils décident de les aider en les faisant évoluer génétiquement pour s’en servir comme «
d’esclave » dans des guerres futures. Les Elohim sont venus plusieurs fois vérifier
l’évolution de l’espèce humaine modifiée par eux, avec des périodes entrecoupées de
plusieurs dizaines de milliers d’années.

– 700 000 : Les premiers hommes sachant parler et ayant une technologie apparaissent. Les
humains évitent tout contact avec les Reptiliens terriens conformément aux ordres de leurs
créateurs les « Elohim ». Les Elohim qui veulent l’exclusivité de la planète pour les hommes
n’aiment pas les reptiliens terriens.

– 500 000 : La Terre était divisée en deux : Au sud, les volcans crachant le feu et au Nord,
les glaces. La rencontre des deux a produit durant des milliers d'années un épais brouillard
qui voilait la voûte céleste. Les hommes de cet époque étaient différents de nous. Ils étaient
très grands et avaient le front bas. Le brouillard, en les empêchant de voir l'extérieur des
choses, les obligeait à regarder à l'intérieur d'eux-mêmes. Peu à peu, en même temps que le
brouillard disparaissait, les hommes se mirent à regarder à l'extérieur d'eux et oublièrent de
regarder en eux : en faisant cela, ils oublièrent Dieu. La rupture de l'homme à sa divinité a
marqué également la fin de l'amitié qui liaient les hommes aux animaux. Il y avait sur Terre
des espèces humaines qui avaient développé des civilisations hautement évoluées.

– 300 000 : « L’Onde » est apparu (barrière de fréquence qui voyage dans l'espace et qui sert
de  passage  entre  les  différents  univers  pour  faciliter  les  communications  entre  Entités  de
différentes densités). Avec elle, restés inaperçus, certains Orions – les “dieux” – mi-
humains, mi reptiliens (appelées "Lizzies") ont sauté sur la scène. Comme pour tous ceux



qui ne servent qu’eux-mêmes, leur existence stagnait, ils aspirèrent à la physicalité,
acquirent de la gravité, dispensèrent une angoisse calculée. Exaspérés par leurs peurs et
leurs limites, ils se nourrirent des énergies psychiques de leurs voisins et se vautrèrent dans
le sang. Haine, luttes, crainte, regrets amers et guerres furent le terreau dans lequel fut
cultivé le jardin de la race humaine. Comme leur propre monde expirait, ils firent entrer
leurs  concitoyens  et  gouvernants  dans  des  vaisseaux  qui  devaient  atterrir  sur  Terre  12
générations plus tard. Des explorateurs furent envoyés pour préparer la Terre à leur arrivée.
La Terre, fenêtre ouverte sur l’Univers, bibliothèque vivante, était devenue un immense
terrain d’expérience. Il n’y aurait pas d’invasion. Les masses serait mise en esclavage de par
leur propre libre arbitre. Ils modifient l'ADN de l'homme pour mieux pouvoir le contrôler.
Ils se font passer pour des « dieux ». Ils créent des "systèmes fondés sur l'ignorance parce
que telle est la façon dont ils croient devoir fonctionner". C’est le début de la lignée de l’
Homo Sapiens sapiens. Maîtres en ingénierie génétique ils ont brûlé dix codons de notre
ADN,  en  ont  laissé  2;  ont  réduit  nos  135  paires  de  chromosomes  à  23.

– 235 000 : Apparition de la civilisation Lémurienne (appelée aussi civilisation de la Terre
de Mu, la Lémurie et Mu sont des continents).

– 208 000 :  L’Empire  Marcab  commence.  Les  groupes  négatifs  d’Orion  (les  gris  au  long
nez) et leur race de clones esclaves (les gris à grosses têtes) apparaît.

– 150 000 : Le premier conflit Lyrien.

– 120 000 : Implantation religieuse : implantée d’abord pour manipuler la population.

– 100 000 : Les Lyriens visitent les régions polaires de la Terre et établissent une colonie :
l’Hyperborée.

– 89 000 : La technologie se développe jusqu’à un haut niveau dans la société Lyrienne sur
Terre.

– 75 000 : Guerre Interplanétaire dans le système solaire qui détruit Maldek (appelée aussi
Kantek ou Mallona), la 5ème planète, qui devient la ceinture d’astéroïde. Apogée de Mu qui
disposait d'un très haut degré de civilisation. Elle maîtrisait l'atome (pour le bien). La
lévitation était usuelle. A une période indéterminée, la population qui entourait Mu (la
Lémurie) se divisa en deux factions opposées : celle qui prônait le pragmatisme et celle qui
accordait la primauté au spirituel. Les pragmatiques émigrèrent vers les îles Poséides
(Atlantide) et les tenants de la spiritualité aboutirent en Inde (empire Rama).

– 50 000 : Les groupes Pléïadiens fuient le système Lyrien. Certains viennent sur Terre. Les
Anciens emprisonnent les entités négatives paraphysiques sous la surface, bloquées à une
fréquence particulière. Première destruction de l’Atlantide par des raz-de-marée
(basculement de l’axe des pôles. L'Atlantide devient plusieurs îles

– 49 000 : Les groupes Pléïadiens et les Atlantes vivent en paix sur Terre. Période de
l’ancienne Atlantide. 70 000 scientifiques.



– 40 000 : Conflit sur Terre. Guerre nucléaire. 2000 fuient la Terre pour le système de
Pégase. La Terre devient radioactive.

– 33 000 Les Pléïadiens reviennent et reconstruisent l’Atlantide : période de la nouvelle
Atlantide. Clonage génétique et technologie du cristal. Des races d’esclaves sont créées.

– 32 000 : Les guerres Atlantéens-Mu. 12 000 dissidents quittent la Terre.

– 28 000 : Deuxième destruction de l’Atlantide. La plupart des îles constituant l'Atlantide
furent englouties sauf Poséidéa, Aryan et Og

– 20 000 :  Engloutissement  de  la  Lémurie  (le  continent  de  la  Lémurie)

– 14 000 : La loi de l’Unique est établie en Atlantide. Implantation religieuse constructive.

– 12 400 Les descendants des 12 000 qui ont quitté la Terre 20 000 ans auparavant, dirigés
par  Arus,  retournent  sur  Terre  et  provoquent  les  Atlantes.  Les  Gris  décident  d’utiliser  les
humains comme esclaves contre les Pléïadiens.

– 12 000 : Mu est engloutie (Mu et Lémurie sont des vestiges de Gondwana qui a été
démantelé par des cataclysmes).

– 10 500 :  La Grande Pyramide (Kheops) est  construit  juste avant le déluge. Elle contient
une grande partie des archives Atlantes. Construction du Sphinx antérieure (mais quand ?)
Le Sphinx représente un lion, l’âge du Lion étant à cette époque. Tout le corps du sphinx est
marqué par l'érosion (sauf la tête). L'érosion serait due par des précipitations (pluies) et non
des crues. Il y a des galeries secrètes galeries sous le Sphinx et sous la Grande Pyramide,
découvertes de nos jours mais tenues secrètes. Les archives atlantes sont à mi chemin entre
le Sphinx et la pyramide des Archives (encore introuvée).

– 10 200 La société Gris-Marcarb est fragmentée après la guerre. Des groupes de
mercenaires continuent de subsister grâce à des produits biologiques provenants d’humains
et d’animaux et font l’expérience des sensations du champ émotionnel humain.

– 10 000 : Troisème destruction de l’Atlantide (rapportée par Platon). La civilisation Atlante
sur Terre est décimée : Grand déluge(déluge de Noé). Les rescapés se sont réfugiés sur les
"cinq hauts plateaux du globe : Iran, Himalaya, Abyssinie, Montagnes Rocheuses, Altiplano
péruvien et aussi dans les Pyrénées, Yucaa et Egypte par voie aérienne.". Les trois dernières
îles sont englouties. La destruction des vestiges est progressive sur 3000 ans à cause des
sursauts de la croûte terrestre durant cette période.

– 8 000 : Période où les Pléïadiens se croisent génétiquement avec les humanoïdes
Terreiens. Les races de blonds visitent la Terre.



– 7 000 : Fin de la destruction de l’Atlantide.

– 6 000 :  Nait  la  nouvelle  Hyperborée  (des  êtres  en  provenance  d’Aldébaran  ?)  (mère  du
royaume de Thulé), également appelée "Le Pays Blanc", "Pays des Sept Bœufs" (car 7
étoiles guident sa destinée et forment aujourd'hui un chariot), ou "Septentrion" (Septem
triones = 7 bœufs en latin)).

– 5 000 : De nombreuses batailles ont eu lieu entre les « Elohim » et les Reptiliens terriens
par  le  passé.  Les  dernières  batailles  en  surface  et  en  orbite  ont  lieu  à  cette  époque.  Les  «
Elohim » eux-mêmes, divisés, se battent entre eux. Guerres rapportées dans les mythes
religieux humains. (le « Bien », les Elohim, contre les « Mauvais », les reptiliens, le «
Serpent »). Les Elohim quittent mystérieusement la Terre. Les Reptiliens vivent dans les
sous-sols de la Terre, physiquement, dans des réseaux de caverne gigantesques.

– 4 000 :  Les Aryens et  les groupes extraterrestres implantés entrent en conflit.  Explosion
nucléaire dans la zone du Pakistan moderne.

– 3 400 : Les Pléïadiens quittent la Terre.

– 3 000 : Les Séthiens intéragissent avec les habitants de ce qui est maintenant l’Egypte, et
essaient  de  prendre  le  contrôle  de  la  planète  et  enfin  essaient  de  la  vendre  aux  Pléïadiens.
Quelques unes des pyramides sont construites.

– 1 900 : Destruction de Sodome et Gomorrhe.

– 1 500 : L'orbite de la Terre traverse la bande de gaz et de poussière constituant la zone
extérieure des protoplanètes, et ces poussières ont coloré en rouge les mers et les continents
terrestres. La surface de la Terre se souleva, des tremblements de terre secouèrent notre
planète. Des îles sombrèrent sous les flots. Les océans balayèrent les continents. La Terre
bascula sur son axe. La majeure partie de la population du globe fut anéantie. C'était le
chaos total. Moïse franchit la Mer Rouge avec son peuple qui était aussi bien composés de
juifs  que  d'égyptiens  (car  il  était  prince  d'Egypte).  Moïse  était  un  égyptien  et  non  un
hébreux. Il y avait une langue de terre qui franchissait la mer, et les israélites la franchirent
librement et de leur plein gré. Ce pont de terre s'effondra sous le poids des troupes et des
machines, ce qui les noya...". Il y eut 12 commandements de Moïse mais deux furent gardés
secrets car trop ésotériques. Ils ne seront révélés que dans 3 ou 4 siècles (après lan 2000) si
l'homme passe dans l'ère du verseau.

-  7 : Naissance de Jésus. "Jésus de Nazareth" est une déformation de "Jésus le Nazaréen."
Jésus n'est donc pas originaire de Nazareth. Les Nazarites (âmes guerrières) ou Nazaréens,
termes utilisés par les descendants de Moïse, sont en fait des Esséniens. Jésus a suivi la
plupart de leur enseignement (en bas âge) chez eux. Quatre sectes sont répandues au premier
siècle : les Sadducéens, les Pharisiens, les Zélotes (dont le chef est le Maître de Justice), et
les Esséniens. Les Esséniens masquaient leur savoir sur des faux livres. Ils avaient des codes



pour reconnaître les vrais des faux. Les manuscrits de la Mer Morte sont ainsi codés
(découverts en 1947). Des textes truqués viennent se rajouter aux Vérités mais seuls les
initiés savent. Les esséniens représentaient l'activité extérieure de la « Grande Fraternité
Blanche » à laquelle appartenait la plupart des apôtres. Jésus, de 6 à 16 ans, était normal et
se développa normalement. Il apprit les commandements de la Fraternité essénienne.
Ensuite il alla en Inde, Perse, et Egypte. De 13 à 16 ans, Jésus partit en Inde pour purifier et
désintoxiquer son corps physiquement et mentalement. Il alla un an en Perse pour apprendre
la médecine et à coordonner les énergies. La plupart du temps, il le passa en Egypte. Jésus a
mis 17 ans pour transformer son corps et accueillir Kristos, le Soleil. Lors de son
apprentissage Jésus apprit les enseignements du bouddha, le Verbe de Krishna, les
techniques de guérison, la transmutation des éléments, le contrôle du souffle. Le stade
capital de la sublimation de Jésus fut accompli au cœur de la Grande Pyramide à l’endroit
où toutes les énergies peuvent être focalisées en un point qui relie l’atome germe de tout être
avec l’esprit de cette création. Ainsi l’esprit de Kristos pénétra-t-il en celui de Jésus. Qu'a
fait Jésus de son adolescence à 30 ans ? "Il a été emmené sur d'autres mondes pour être
préparé à vivre certaines énergies. Il a aussi été amené sur certains lieux très privilégiées de
ce monde pour être enseigné sur certaines énergies dont il aurait besoin pour supporter
l'adombrement christique."

1 908 : Un vaisseau extraterrestre s’écrase en Sibérie, à Tunguska : le moteur à anti-matière
explose.

1 920 : Les Gris continuent la manipulation des humains et l’expérimentation sur les
animaux.

1 937 : Les Allemands récupèrent un disque écrasé.

1 938 : Une expédition allemande en Antarctique a été menée par le porte-avion
Schwabenland. Plus de 100 sous-marins disparurent dans la Nouvelle Souabe (région sans
glace avec des lacs) pour retrouver des entrées du royaume souterrain. Durant le IIIème
Reich, il y eut deux grandes expéditions des SS dans les Himalaya pour trouver de telles
entrées. D'autres dans les Andes, la montagne de Matto Grosso, Santa Catarina, la
Tchécoslovaquie et l'Angleterre. Hitler était un mystique, un occultiste. Il connaissait les
récits des hyperboréens et de la race aryenne qui habitait l'Hyperborée. Il savait également
que les descendants de ces derniers sont présents sous Terre. Son idéologie de purification
des races vient de là (dommage que l’histoire officielle n’en dise rien !) Hitler a eu à cœur
de trouver les entrées du royaume souterrain d'Agartha pour contacter les descendants.

1 945 : Les allemands après la guerre de 39/45 se sont réfugiés sous Terre (pour retrouver
les descendants des Hyperboréens).

1949 : Plusieurs disques s’écrasent au Sud-Est des USA.

1 954 :  Des  Pléïadeiens  contactent  le  gouvernement  US  et  offrent  une  aide  spirituelle  en
échange de la destruction de la totalité des armes nucléaires présentes sur Terre. Aide
refusée.



1 956 : Le gouvernement US commence ses relations avec les Gris qui apportent des dons
technologiques en échange des enlèvements d’humains et des expérimentations sur les
animaux.

1 962 : Une sonde inhabitée s'est posée sur Mars et a découvert des conditions de vie qui
permettraient la vie humaine sur cette planète. Une colonie humaine a été conçue sur Mars
(colonisation tenue secrète du reste de l’humanité)
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