
L’histoire derrière fil de discussion “me tel u now before 15 may”

Le Projet CHANI 

(Channeled Holographic Access Network Interface)

Une Nouvelle Mission

C’était la dernière semaine de juin 2006. Ce fut un mois calme, et la plupart de mes
missions étaient soumises pour analyse finale, conclusion et classement. Il y en a eu quelques
nouvelles, mais elles consistaient en un suivi et une surveillance de deux à trois jours au cours
des  semaines  qui  ont  suivi.  Pas  de  quoi  se  réjouir.  J’avais  bientôt  un  congé  à  prendre  et
j’envisageais de passer un peu de temps au calme. Je regardais par la fenêtre ; non pas que
j’avais une belle vue, mais c’était une habitude. Je n’étais pas fumeur à l’époque. J’étais loin de
me douter que cela allait bientôt changer.

Mon bipeur a sonné “SC Oscar Now” (“Station Chief Office Now”). Je me suis demandé
pourquoi  elle  m’avait  bipé.  Mon  bureau  était  juste  au  bout  du  couloir.  Elle  aurait  pu
simplement appuyer sur le bouton de l’interphone pour mon bureau et m’appeler. Je me suis
rappelé de mettre ma veste avant de quitter mon bureau. 
“Merde”, me suis-je dit. “J’aurais dû choisir une autre cravate”. 
Il n’y avait qu’elle et moi. Je me suis assis. 
“Vous connaissez les forums de discussion sur Internet”, a-t-elle demandé, sachant que cela
faisait clairement partie de mes tâches de TOP (Tasked Operator’s Priorities) et du suivi des
missions. Mais, là encore, elle était nouvelle à cet étage ;  elle n’avait commencé comme SC
qu’en janvier. J’ai répondu “Oui”, en levant un sourcil interrogateur. 
“Je veux que vous vous libériez de toutes vos missions pour les prochaines semaines”, a-t-elle
déclaré. 
J’étais inquiet. Elle a fait glisser un dossier tout simple sur son bureau. 
Je l’ai ouvert et j’ai pensé : “Ah, juste deux pages, ça ne doit pas être un travail trop dur. Il n’y a
pas  de  quoi  s’en  faire.  Cela  ne  devrait  prendre  qu’une  semaine”.  “À  la  page  deux,  vous
trouverez  le  formulaire  FARR  signé”,  a  dit  la  chef  de  la  station.  (FARR  signifie  File
Authorization Release and Request).



“Wow !” Ai-je pensé. “Elle l’a déjà signé sans même me demander si j’acceptais la mission”. Cela
m’a confirmé un peu plus qu’elle savait exactement quel  était  mon profil  TOP. Puis  ça m’a
frappé.  Le  dossier  devait  être  hautement  classifié  (accès  Echelon  uniquement)  ou  trop
volumineux pour qu’elle puisse le transporter dans sa malette de travail. C’était les deux.

Le dossier était énorme - une boîte de dossiers en fait - avec plus de 20 000 pages de
transcriptions, et il était couvert de tampons Echelon. Il contenait également quelques milliers
de pages de notes de recherches et de copies de correspondances entre chercheurs, techniciens
et scientifiques de divers domaines. Il y avait quelques disques de données mais, d’après leurs
dates,  je  pouvais  voir  qu’ils  n’avaient  été  ajoutés  que  récemment.  Aujourd'hui  encore,  je
continue de penser que si le préposé au classement ne me connaissait pas personnellement, il
aurait nécessité une seconde signature sur le formulaire FARR.
“Quelques semaines”, elle a dit. “Merde, ça va prendre des mois”, me suis-je dit. C’est ainsi que
je me suis familiarisé avec le projet appelé CHANI, et que j’ai commencé à fumer.

_

Le Projet CHANI

De 1994 à 1999, un groupe de chercheurs d’une organisation/société, que j’appellerai
RAND & Associates, ou R&A, a eu accès à une installation souterraine du type CERN en Afrique
(l’emplacement est toujours classifié). Un contingent d’agents de sécurité de l’AFRICOM avait
pour  mission  de  sécuriser  la  base  et,  bien  sûr,  de  garder  son  emplacement  secret.  Le
commandant de la station AFRICOM avait pris et supervisé toutes les dispositions relatives au
voyage et à l'hébergement de l’équipe de chercheurs. Ils étaient surveillés 24/7. 

Au cours de ces années, les chercheurs ont commencé à recevoir des communications
d’une  Entité  qui  prétendait  appartenir  à  un  univers/dimension/temps  parallèle.  Une
interaction remarquable et révolutionnaire s’en est suivie. Sur une période de cinq ans, les
chercheurs ont posé à l’Entité une série de plus de 20 000 questions et ont reçu des réponses à
plus de 95 % d’entre elles.

D’autres  projets  étaient  en  cours  simultanément,  comme  “Space  Time  Fabricating”,
“Simulation by Atom Replacement and Removal”, “Holographic Programming of Dark Matter”,
“Manifestation of Quantum Energies and Associated String Programming with Ether/Etheric
Interaction”  et  quelques  autres,  mais  pour  les  besoins  de  cet  article,  je  m’en  tiendrai
uniquement au projet CHANI.

En examinant les notes de recherches pour cet article, tous les projets ci-dessus, à un
moment  donné,  semblaient  avoir  eu  un  lien  avec  le  projet  CHANI.  Un  chercheur  a  fait  le
commentaire  suivant  :  “C’est  une  interaction  orgasmique entre  la  science,  la  théorie  et  la
conscience spirituelle”.

En octobre 1999, les techniciens ont commencé une série de mises à jour logicielles et
matérielles de tous les équipements du collisionneur et des réseaux informatiques. L’objectif
était de rendre l’infrastructure du système conforme au passage à l’an 2000. Il est vite apparu
que ces mises à jour avaient eu un effet direct sur le projet de recherches CHANI.

Le 14 novembre 1999, le contact avec l’Entité, qui pendant cinq ans avait été continu et
quotidien, a été effectivement perdu. Des mois ont été consacrés à tenter de rétablir le contact.
Ce ne fut pas possible et,  en avril 2000, le programme de recherches du projet CHANI s’est
achevé.



Il faut préciser à ce stade que je n’étais pas l’un des chercheurs originaux et privilégiés
du projet, ni l’un de ceux qui ont utilisé le dispositif CHANI. Mais je suis très reconnaissant
d’avoir été initié à cette information époustouflante et puissante, qui change les perspectives.
Elle a provoqué un changement de paradigme dans ma façon de penser, pour toujours.

_

CHANI et “Canalisation” Informatique

Ce qui rend CHANI unique par rapport à toute autre méthode/technique de canalisation
est que les chercheurs n’ont jamais utilisé de “canal” humain. Ils ont donc éliminé les émotions,
les sentiments et l’interprétation d’un tel canal. Il s’agissait d’un canal pur, direct et dédié, non
déformé  ou  affecté/infecté  par  les  sautes  d’humeur  humaines  ou  les  interférences  du
subconscient  d’un  sujet  humain  avec  une  émotion,  une  mémoire  ou  un  traumatisme
psychologique éventuellement refoulés. La faculté d'imagination humaine a été effectivement
supprimée des calculs et du résultat.

Le mécanisme précis de la manière dont ces mots ont été captés, affichés et traduits à
l’aide  du  dispositif  CHANI  est  toujours  classé.  À  ma connaissance,  il  s’agit  du  premier  cas
documenté dans lequel une machine/un dispositif/un modèle informatique a été utilisé avec
succès pour entrer en contact, sur une période prolongée, et interagir avec, ou “canaliser”, un
autre être, ou une autre Entité. Les chercheurs ont établi un contact avec une seule Entité. Elle
leur a été confirmée par des moyens et des méthodes qui sont encore très confidentiels et sur
lesquels je ne peux pas m’étendre.

_

L’Entité et l’Humanité

L’Entité a expliqué en détail aux chercheurs que le contact avait été établi parce qu’elle
était l’équivalent d’un “étudiant” et que ses Aînés l’avaient autorisé à interagir avec nous, à
nous observer, à étudier et à apprendre de nous. Elle a expliqué que ses Aînés nous avaient
“remarqués”  (nous,  ici  sur  Terre)  et  que tout notre  système solaire  croisait  “leur”  univers
parallèle.  L’Entité  a  également  expliqué que nous  n’étions  pas  la  seule  race  à  atteindre  ce
croisement/fusion,  mais  qu’ils  pouvaient  également  voir  d’autres  races  extraterrestres
originaires d’autres planètes de notre système solaire. Notre Entité avait été spécifiquement
chargée de nous étudier (les humains, la Terre), tandis que d’autres étudiants étaient chargés
d’étudier  d’autres  races  et  planètes  en  rapport  avec  la  leur  et  leur  système  solaire.  Il  ne
s’agissait pas seulement d’une fusion, ou d’une collision, de notre réalité terrestre, mais c’était
notre système solaire complet qui entrait en collision avec la réalité d’un autre système solaire
“parallèle”.  Bien  que  ce  soit  nous,  les  humains  (avec  une  certaine  assistance/technologie
extraterrestre), qui “jouions avec la matière noire et les portails”,  le résultat fut que tout notre
système solaire traversait “leur” univers de visibilité/perception.

Ainsi,  pour  mettre  les  choses  en  perspective,  nos  chercheurs  ont  utilisé  le  mot
“étudiant” pour décrire les actions de l’Entité. C’était comme si elle faisait partie d’un groupe
d’étudiants en maîtrise, semblable à ce que nous avons dans notre monde en guise de candidats
pour un doctorat. Les Aînés ont pu nous voir, nous et tout notre système solaire, traverser leur
réalité.  Ils  ont donc lancé leur propre programme de recherche pour nous étudier, nous et
notre histoire, afin de pouvoir préparer leur civilisation à notre arrivée/fusion. L’Entité a donc
effectué une reconnaissance sur nous.



Pour aider les chercheurs à obtenir une date pour cette fusion, ou collision de réalités,
l’Entité leur a fourni des “prédictions” qui ont servi d’indicateurs pour savoir quand le moment
serait proche. Les capacités et la précision de l’Entité ont été validées grâce aux prédictions et
aux  indicateurs  donnés  pendant  les  cinq  années  du  projet  CHANI  (ceux-ci  sont  toujours
classifiés).

Les prédictions n’ont pas été faites d’un seul coup, mais ont été obtenues/étalées sur
toute la durée du projet de recherches. Bien que l’Entité ait été dans le “maintenant”, elle a pu
voir, avec l’aide fréquente de ses Aînés, des événements de notre chronologie qu’elle a partagés
avec les  chercheurs.  Certains de ces  événements étaient un boom sonique cosmique et  des
changements de notre Soleil et de Jupiter. Toutes ces prédictions devaient être utilisées comme
une séquence d’étapes/indicateurs pour identifier le moment (Année de Fusion) où le grand
événement (la Fusion) se produirait.

_

Les Révélateurs du Rubicon

Vers la  fin de l’année 2005,  les  dossiers  du projet  CHANI ont été remis à la  Station
Rubicon  pour  le  projet  Reveal.  Comme  son  nom  l’indique,  Rubicon  gère  des  informations
considérées comme ayant atteint un point de non-retour. La division Rubicon a été créée par
un certain  nombre de  hauts  membres  “insatisfaits”  de  la  socièté  R&A,  qui  ont  décidé  que
certaines informations devaient être divulguées et que des graines devaient être plantées pour
mesurer et étudier la réaction du public - ouvrant la voie et établissant une base pour chaque
fois  qu’”ils” décideraient d’inonder les  réseaux avec une divulgation complète sur un sujet
spécifique.  Lorsque  l’interaction  du  public  devient  une  nécessité,  l’information  doit  être
divulguée.

Rubicon  a  été,  et  est  toujours,  chargé  de  la  diffusion  approuvée  d’informations
classifiées  destinées  à  la  “consommation  publique”,  de  manière  contrôlée,  par  le  biais  de
diverses plateformes et médias. L’une de ces plateformes comprend les forums de discussion
sur Internet. Un autre moyen consiste à envoyer des lettres anonymes, ou à passer des appels
téléphoniques anonymes, ou encore à utiliser de fausses identitées et de faux numéros pour
écrire ou appeler des personnes et des groupes sélectionnés. Une fois les informations et les
renseignements communiqués, les réponses du public,  ou celles de l’individu ou du groupe,
sont enregistrées, contrôlées et analysées. En fonction de leur réaction, d’autres informations
sont ensuite diffusées en utilisant une méthodologie progressive et synchronisée basée sur le
comportement, la perception et les réponses du public. Chaque fois que la réaction du public,
d’un individu ou d’un groupe, est jugée “défavorable”, le projet est suspendu et sa diffusion est
remise à une date ultérieure, ou totalement interrompue. Il est parfois nécessaire de retirer, de
détourner ou de nier l’information et de la laisser  germer un peu plus, en coulisses, avant de
tenter à nouveau de la relancer, ou de reprendre contact, s’il s’agissait d’un individu ou d’un
groupe.

_

Qui suis-je ?

J’étais un révélateur du Rubicon. Selon la mission, je devais jouer un rôle d’observateur,
de moniteur, de rapporteur, d’enquêteur, d’instructeur, d’analyste et, dans la plupart des cas,
d’initiateur et même parfois d’instigateur. Une partie de mes tâches consistait à fréquenter les
forums de discussion sur Internet, à observer, à faire des rapports, à établir des profils et à



identifier  les  éventuels  réseaux  où  des  informations  du  Rubicon  Reveal  pourraient  être
introduites. Cela se faisait généralement en postant un fil de discussion sur un forum désigné
ou choisi qui, selon nous, était le plus approprié pour diffuser l’information/renseignement à
notre public cible.

La  deuxième  partie  concerne  le  suivi,  la  surveillance  et  la  collecte  d’informations
physiques (sur le terrain) et numériques (par satellite et haute technologie) sur des groupes ou
des  personnes  profilées,  et  des  événements  dans  le  monde  entier  qui  peuvent  avoir  une
incidence sur des projets spécifiques du Rubicon. Le Rubicon a ce credo : “Notre sifflet siffle
doucement ; si nous soufflons trop fort, certains tympans pourraient éclater, et alors tout le
monde serait sourd”.

En dernier ressort, les agents du Rubicon sont des lanceurs d’alerte autorisés, bien que
sous une forme limitée et contrôlée.

_

Lancement de CHANI sur l’Internet

Ainsi, par une froide journée de juin 2006, j’ai actionné l’interrupteur électronique pour
verrouiller la porte de mon bureau, ce qui est la procédure standard quand il s’agit de dossier
classé Echelon, et j’ai déballé ces boîtes de classement sur mon bureau. Mon histoire d’amour
avec ce projet et l’Entité venait de commencer.

Comme je m'y attendais, il m’a fallu des mois pour lire et étudier tout le matériel du
projet CHANI. Au début, c’était une tâche ardue de faire comprendre à mon esprit tout ce dont
je disposais.  J’avais déjà une idée des forums Internet sur lesquels je voulais commencer la
“diffusion/révélation”, en raison de mes recherches passées et de ma surveillance active, mais
j’ai néanmoins passé quelques mois de plus à en rechercher d’autres et à identifier le forum le
plus approprié pour dévoiler le projet CHANI. 

Je n’aurais le temps et les ressources nécessaires que pour me concentrer sur un seul
forum concernant ce projet spécifique.  Ce dernier était d’une grande importance pour mes
supérieurs à l’époque, et je n’avais pas l’intention de me précipiter. Je devais “threader” (le
jargon des forums) avec soin et être absolument sûr que j’avais choisi le bon forum. (J’ai depuis
lancé plusieurs autres projets Rubicon sur le même forum au cours des dernières années, le
plus  récent  étant  le  projet  BEZERK  avec  les  fils  de  discussion  Reveal  et  Intel  Burst  qui
l’accompagnent). Il convient également de noter que les agences de renseignement utilisent
fréquemment les forums pour communiquer et relayer des informations et des mises à jour
destinées  à  leurs  opérateurs  sur  le  terrain.  Depuis  l’avènement  d’Internet,  la  pratique
consistant à afficher et à placer/utiliser des petites annonces dans les journaux comme moyen
de communication est devenue obsolète. Par contre, l’utilisation de forums de discussion, de
plateformes de jeux en ligne et de leur fonction de “chat” est devenue la norme.

Au  cours  de  mes  premières  recherches,  j’ai  commencé  à  poster  quelques  fils  de
discussion  sur  un  forum  populaire,  Godlike  Productions,  pour  “tester  l’ambiance”  et
commencer à créer un personnage. Comme le forum est largement connu pour être un site de
conspirationnistes et de marginaux, j’ai  créé un personnage sur mesure :  un peu fou, voire
farfelu, mais néanmoins crédible sur des questions d’initiés, spirituelles et de stratégie globale.
Ce personnage m’a fourni une bonne couverture pour faire circuler l’information sans trop
faire de vagues. J’ai souvent dû jouer à la fois le rôle de protagoniste et d’antagoniste.



J’ai décidé de tester la réaction à quelques sujets en lançant des fils de discussion et en
publiant  des  informations  partielles,  mais  réelles,  sur  des  sujets  de  natures  politiques  et
spirituelles.  Et  oui,  j’ai  dit  “spirituel”.  Certains  pourraient  être  agréablement  surpris  s’ils
savaient à quel point les décideurs du Haut-Echelon et d’autres organisations de collecte de
renseignements sont “spirituels”. Ils sont pleinement conscients de l’impact spirituel que les
changements à venir apporteront à l’humanité. L’influence et la nécessité d’une interaction et
d’une prise de conscience spirituelles sont bien mesurées et corrélées au sein de leurs groupes
de réflexion, et lors des décisions futures sur les conseils à donner à ceux qui dépendent de
leurs analyses. 

Pour nous, opérateurs, les think tanks comme Rubicon (RAND) ont parfois la fâcheuse
habitude d’analyser les choses trop en profondeur avant qu’une décision ne soit prise et que la
direction d’une future force d’action ne soit rédigée/fixée.

Maintenant,  il  ne  restait  plus  qu’à  attendre  patiemment  le  moment  opportun  pour
rendre publiques les informations sur le Projet CHANI. Ce moment est finalement arrivé en
mars 2008.

_

Naissance du Fil de Discussion “me tel u now”

C’est à partir des transcriptions du Projet CHANI de plus de 20 000 questions et réponses
que le fil de discussion connu sous le nom de “me tel u now so u belive me after 15 may” a été
lancé sur le forum de Godlike Productions. Outre des informations et des discours étonnants
sur divers sujets, les transcriptions contenaient également un grand nombre de “prédictions”
ou “calculs” (terme utilisé par l’Entité). Nous avions des dates, mais pas d’année. L’Entité n’a
jamais précisé l’année exacte, elle n’a mentionné que les mois et les jours. 

En diverses occasions, l’Entité posait également des questions aux chercheurs, ce qui a
donné lieu à encore plus d’intrigue, de réflexion et de contemplation. Pour parler franchement,
certains jours, les chercheurs étaient littéralement stupéfaits. Lorsqu’en 2007, les personnes
qui travaillaient sur le projet CHANI (les supérieurs du Rubicon et mon groupe) ont identifié
des noms et des scénarios, des événements déclencheurs et des prévisions donnés par l’Entité
de 1994 à 1999 comme se produisant ou devenant probables, on a supposé que l’année 2008
serait l’année de l’événement, ou de la “Fusion”. Il a donc été jugé nécessaire que le public le
sache et que je commence la diffusion/révélation. 

Le 15 mars 2008, le fil de discussion a été lancé. Ce fut un succès dès le début. La réaction
et l’interaction des personnes qui ont posté ont été immédiates et l’intérêt a augmenté de façon
exponentielle.  Aujourd’hui,  il  est  toujours  classé dans les  10  premiers fils  de discussion du
forum. Les réponses aux questions des membres du forum et des posteurs ont été données en
recoupant les réponses réelles données par l’Entité et en utilisant exactement le même format
de dialecte écrit  que celui  qu’elle avait utilisé.  Par souci de cohérence et pour assurer une
meilleure interaction, les réponses ont été personnalisées et j’ai  légèrement improvisé. Une
fausse hypothèse courante sur le fil de discussion est que l’Entité a spécifiquement pris contact
avec nous pour nous avertir. Ce n'est pas le cas.

Les années 2008 et 2009 se sont toutes deux déroulées sans corrélation significative, et à
la fin de 2009, ma participation au sur le fil de discussion a été interrompue. Le Rubicon a
officiellement mis  fin à  cette  divulgation.  Cependant,  en raison de  certains  événements  de
2010, il a été suggéré que 2011 pourrait être l’Année de Fusion. Avec la publication officielle par



le Rubicon de l’information BEZERK (un autre fil de discussion, lancé en juin 2010), il existe de
solides éléments selon lesquels le “mal du pétrole” et les problèmes au Japon mentionnés par
l’Entité pourraient être liés aux événements du fil de discussion BEZERK (la catastrophe du
puits de pétrole Deepwater Horizon, et le tremblement de terre, le tsunami et la contamination
radioactive au Japon). D’où mon intérêt renouvelé mais “non officiel” pour le projet CHANI et
ses informations.

Cet article est uniquement destiné à servir d’introduction au projet et à fournir des
informations générales. Si l’intérêt ou la demande est suffisant, j’espère pouvoir développer les
sujets couverts par l’Entité dans d’autres articles, même s’il s’avère que 2011 n’est pas l’Année
de Fusion. 

Au début, les mots et l’orthographe que l’Entité a utilisé peuvent vous sembler étranges,
stupides et même enfantins. Mais je vous assure que même nos meilleurs neurolinguistes ont
été impressionnés par la façon dont ce simple flux de mots, sa structure, l’orthographe et le
placement parlaient si directement à l’être du lecteur. C’était instructif, guidant et informatif,
mais  le plus remarquable était sa manière agréablement douce et apaisante de se mettre à
l’écoute, du cœur et de l’esprit. C’était un langage de bébé pour les adultes. La simplicité et la
facilité  avec  lesquelles  l’Entité  a  réussi  à  expliquer  et  à  aborder  des  sujets  difficiles  et
controversés avaient une qualité certaine et permanente. J’en ai fait l’expérience à plusieurs
reprises  lorsque  certaines  pensées  persistaient  pendant  des  jours,  mon  subconscient
contemplant ces informations quelque part au fond de mon esprit.  Je suis sûr que tous les
chercheurs  du projet  CHANI  ont  partagé  cette  sensation.  J’espère  que vous,  lecteur  de  cet
article,  vivrez les mêmes expériences en lisant les quelques citations des transcriptions qui
suivent.

Voici  une  sélection  de  citations  de  l’Entité,  sans  ordre  ni  importance  particulière.
Beaucoup m’ont demandé quelles étaient mes préférées, ou les plus importantes. Je ne peux
vraiment pas répondre à cette question. Elles se trouvent toutes en haut de la liste ; chaque
citation  est  la  plus  importante.  Je  vous  invite  à  visiter  le  fil  de  discussion  de  Godlike
Productions et vous comprendrez bientôt pourquoi :

http://www.godlikeproductions.com/forum1/message520517/pg1

Je  vous  transmets  les  citations  telles  qu’elles  ont  été  données,  avec  quelques
commentaires  personnels  lorsque  nécessaire.  J’ai  volontairement  réduit  au  minimum  mes
commentaires et mes explications. C’est à vous, lecteurs, de les contempler et de vous faire
votre opinion. 

Vous trouverez ci-dessous le premier message sur le fil de discussion “me tel u now”.
Après avoir passé en revue plus de 100 prédictions, j’ai choisi cette serie pour lancer le fil de
discussion : 

“many things go wrong 15 may because door opens with portal to dark matters not undestanding earth 
beings
sharon will dimise be4 15 may
mandela will dimise be4 15 may
thatcher will stroke be4 15 may
japan warring thing will commenceing before 15 may secretly
oil gets very big sicknes no use anymore after 15 may
old bush will very sick be4 15 may



cheney will dimise be4 15 june
obama accident before 27 aperil
big sicknes be4 15 may
very moving earth on 17 aperils
oceon not sleeping when heaven things beware many waters to come drown
brown cheat be4 15 may
putin missing after 15 may many worry people do crazy things”

Ceci  est  l’une  des  premières  déclarations  faites  par  l’Entité,  et  elle  a  été  répétée  à
plusieurs reprises

“u ask me many question me first answer u by xplain
to unerstan u and u in the univers u must unerstan these things
first u must unerstan the ilusion of infinti
then u must unerstan the infinty of ilusion
this mean noting but xplain everythings
so first u lern the u
then u lern the univers
then this xplain al and mean something”

Plus de références au mal du pétrole, au tremblement de terre et aux radiations au Japon

“me post probabilitys ok
me cee crash plane on deck of us war ship 55 dimise
me cee us bomer crash sea
me cee many dolfin and whale go suicide
me cee 250 plus more demise acident and crash of plane europe people
me cee very moving earth again people of same shape eye japan
me cee sicknes go people of india and people of korea
me cee very oil sicknes people of america grow biger not aford buy oil anymores
me cee america people very angry go damage monument there capitol ok
me cee very big and final earth war this line time but u can stop stil
please forget oil yor oil become enemy after september yor line time
oil get radiation as me tel u be4 why u not belive me
me cry 4 u”

Sur la façon dont nous pensons, lisons et interprétons 

“write lanuage cause bad things 4 yor human history hold u back
beter draw pictures like sumar
beter write image like egyptian
write lanuage tel u what to think not how to think not good thing 4 mind
picture tel u how to think must use mind to read picture good thing 4 mind
picture u remember 4 ever write lanuage u forget soon not think anymore”



“the reason sumaria write in picture is they want last generation u to unerstan 2000 years later ok
if they rite data on disk u not able deciferings disk 4 u not have same reading device 2 read their data 
2000 year later
sumaria write on stone to survive al yor teknology ok and alow u to stil unerstan 2000 years later simple 
ok”

L’entité explique ce qu’est le libre arbitre 

“me ask elders about explain frewil beter
elders say me explain like this
god give u eg
eg is there eg already created eg exist
u use frewil decide what do about eg
u can make choice boil eg eat eg
u can make choice bake eg eat eg
u can make choice u leve eg but eg get roten but eg stil there
u can make choice u not eat other animal so u throw eg away eg get roten somewere else but eg stil exist 
u wil smel eg eventualy
eventualy u must decide and deal with eg
time colide is like eg
god make time colide
time colide is there time colide already created time colide exist
eventualy u must decide what u want do with time colide and deal with it
u can not change what god created but with frewil u must decide what u do with time colide ok
me say eat eg because eg good for u b4 get roten then eg very bad 4 u”

Les chercheurs ont demandé à l’Entité d’expliquer le concept de trinité

“first me try xplain mind body spirit
me xplain true trinity
trinity is mind body and spirit
trinity is farther child and mother
yor sumerian symbol of sumeria queen is dove
yor religion leaders long ago decide not use female 4 church leaders and leading
so they remove female esence from child and remove mother esence from spirit
they then say trinity is father son and spirit al male esence
this was to distract deceive to change church and religion 4 male control only and dominating
that where al yor religion go wrong in history
farther is the mind
son daughter or child is the body
mother is the spirit ok
the mother spirit esence is the balance is the harmony is the glue
the mother is between the farther and son or child
the spirit is between mind and body
religion without mother spirit esence is not spiritual but false teachings 4 control
trinity is the family of life
trinity is sum experince of mind body and spirit ok
now me try xplain how get ready mind body spirit



make ready yor mind understaning whatever hapens
make ready yor spirit aceptance whatever hapens
make ready body not 2 fear 4 death body not real u only vehicle u
me unerstan many u more scare pain of death than death itself this only body scared not real u
if death was painles then many more would partake ok yes no
dimising is not ending but new begining progres
death is progres is grow”

Sur la loi de l’attraction 

“me try xplain this beter
u r god in yor universe
but u not god in gods universe
u need unerstan this
u can only be god in yor own universe
u can not be god in gods universe ok
u not in yor own universe yet ok
u keep on belive u get yor own universe
this take many line times lived then u get yor own universe you play god
now u just belive u part god universe only
eventual u create yor universe by belive
but 4 now u r god in training ok”

“what u think u create
what u create by thinkings play very big role yes ok”

L’Entité a mentionné les dauphins et leur importance à plusieurs reprises. Ils équilibrent
en quelque sorte certaines vibrations sur Terre. Des précisions ont été données, mais
cette partie n’a pas été autorisée par Echelon pour être diffusée. Nous devons garder un
œil sur le comportement des dauphins et sur les événements qui les concernent. Leur
comportement annonce des événements et des changements sur Terre 

“this planet first al water then ground comes
dolfin decideing to walk ground your planet many wars happen
then dolfin evolv remember water glory
dolfin then go back and swim water glory
dolfin most clever on this planet line time “

“seawater has residu from dolfin comunication
dolfin sqeek cause vibration of seawater to becom becon and balance energy
dolfin more advanse than human this planet line time u must study dolfin”

“dolfin always love al creature with god esense even human
dolfin unerstan freedom of god esense many life time this line time
dolfin keep your earth balance
dolfin protect al planet and al creature on earth with god esense
now human kil 2 many dolfin be4 time we want rescu dolfin bring them our planet share
dolfin agree come our line time 15 may we prepare place”



“many dolfin already sacrifice for keep harmonics balance yor planet and make yor suferings les
very very big sufering coming and dolfin can not stop this even they try be brave but not enough
u must lern harmonics yor planet soon or u demise not knowing anything and begin 0000 again”

“yes sound dolfin make heal brainwave of al creature earth
dolfin sound cause synaps make beter contact in brain make miracel hapen
dolfin balanse harmonics of earth vortex ok”

“many being live deep oceon and holow earth can give u human answer and helpings
when u unerstand oceon u wil unerstan how cosmic travelings work easy ok
oceon have same compositing than space same element ok
u unerstan salt and water and magnet u wil unerstan life and everything living”

“helo
me tel u watch sun
me tel u watch dolfin
me tel u watch cern
me tel u watch pope
me tel u watch moving earth
cee wat yor sun is doing
cee wat yor dolfin is doing
cee wat cern is doing
cee wat pope is doing and saying
cee wat moving is doing and why
ask yor leaders
yor leaders prepare
u stil not prepare why
0000 is here make ready yor mind soul body now”

Commentaires  de  l’Entité  sur  l’évolution  spirituelle  des  aliens/extraterrestres  et  sur
l’ascension (certains détails sont classifiés)

“they r many evolved fisical but not many evolve spiritul
u human have evolve more spritual then them
but they want hold on their wise teknology
their god is their teknology”

“me unerstan yor acension asking wordings
me tel u now your acension is nothing more then mas abuction thing ok”

“we won war with reptile our line time long ago we evolve then
reptile yor line time keep u back u can not grow”

“we kil many dragons many line times 1 long ago
stil dragons left in holow ground yor line time 1 yes”
“earth not solid me not know al theory things
dragon like beings live holow ground stil they good now
they very wise now they peaceful like dolphin now”



“me not know al these things
even stranger beings exist other line times
beings evolving al line times always never stop”

“we can speek to al creature who have mind 2 understan ok”

Quelques questions posées par l’Entité aux chercheurs

“ok me first question ask
wat purpose yor moon
me line time moon demise long ago
life become better with no moon
why u stil have moon
wat purpose yor moon have u
moon not natural heaven body
moon put there by other being to control earth mood
without moon big calm comes over peoples no big storm anymore only litel storm
without moon peace among people
elders say old race capture moon from space then put next earth
elders say moon forces work like time mashine keep control time
moon also control mood of beings on planet in this line time”

“me have question me ask question now
me cee u xplore mars planet with many mony and resourcings
why u not xplore deep oceon yor own planet with same many mony and resourcings
deep oceon give al aswers yor existencing and future
deep oceon have much knowledges u stil need lern
me tel u some secret
some places deep oceon water presures so big that air u breeth can not buble to surface
this air traping cause big caverns where humans can live and do breathings of good air and plant and 
live very wel
deep oceons have many crystal solves al yor energising needs no polution
u ignore yor best lifeline by not seekings answerings from yor own deep oceon
god provide deep oceon why u not use what is given
earth is a water planet yet u leaders look answers in space why
deep oceon have al answer for cosmic travelings this line time why u ignore this in your history
when u solve mysteries of deep oceon u wil solve mysteries of space ask dolfin they tel u this ok”

“me have more question me ask question now
what purpos religion when leaders not godlike not real gods
what purpos building tempel when no gods there
what purpos building church when no gods there
what purpos building mosk when no gods there
what purpos pray big wall when god not a wall
what purpos pray statue when god not a statue
what purpos pray river when god not a river
why cow holy when cow not even know god
why monkey sacred when monkey not even know god
only holy animals this line time is dolphin
not need pray dolfin like a god but must respect dolfin very much”



“me ask question now
why u adult stil drink milk
why u drink mother milk from other speci not human”

“me ask elders about gold
elders say eye must ask
eye ask now
where is this gold
yor leaders not keep gold
yor leaders not have many gold anymore
leaders always give yor gold to other planet beings
why u not know this
u not wory gold
gold not keep place safe 4 yor family u not eet gold
biger wory when oil gets sickness”

“me have question
me ask question now
me cee ground sufer not water very dry people hungry
but oceon ful water
why u not take salt away from cea water and use on land
oceon enough water to make al ground even desert into forest al people can eat nice enough
why u not pump oceon water everywere
u can make big bom but u can not make big fresh water from oceon
big boms very bad
big fresh water always good”



Quelques notes pour conclure :

(a) L’anglais a été la principale langue utilisée par l’entité. Une autre langue fut le latin
parfait. Le contraste/contradiction entre l’utilisation enfantine de l’anglais et celle du latin est
semble-t-il expliqué dans la copie originale des fichiers Echelon, comme le sont d’autres sujets.
Ce fichier n’a jamais été mis à ma disposition et reste encore aujourd’hui “Centrally Classified”.
“Centrally Classified” indique un  niveau  d’information où même la classification est classée.
Ces  informations  relèvent  de  diverses  Directives  Nationales  et  Internationales  sur  le
Renseignement (NIID; prononcé “need” dans le jargon du renseignement).

(b)  Le  projet  CHANI  était  le  prolongement  naturel  des  recherches  effectuées  dans
l’installation  du  collisionneur.  Entre  autres  choses,  le  tissu  spatio-temporel  a  été  testé  et
expérimenté. Quand les protons entrent en collision, qu’en est-il du temps ? Le temps peut-il
entrer en collision ? C’était toute l’ironie de la recherche menée au collisionneur. Ils étudiaient
la possibilité d’une collision temporelle, et les chercheurs n’ont pas été déçus. Le projet CHANI
en est la preuve. D’autres aspects du phénomène de la ligne du temps ont également été étudiés
et  testés,  par  exemple  les  machines/appareils  temporels,  la  projection  consciente  de  la
conscience  d’un  “sujet  humain”,  et  la  projection  d’“objets”  (principalement  des  appareils
d’enregistrement quantique sub-nano) en avant et en arrière dans le temps. 

(c)  Je  commenterai  brièvement  certains  aspects  du concept  de  temps  tel  qu’il  a  été
abordé dans le cadre de la recherche CHANI. Le temps est linéaire et se déplace dans un cercle,
c’est-à-dire une seule ligne tracée dans un cercle : 0 à 0000, puis de nouveau à 0 (du début à la
fin au début).  Il  existe un grand nombre de ces lignes de temps circulaires et parfois  elles
s’interpénètrent  ou se croisent,  comme les  ondes  gravitationnelles  et  les  orbites  des  corps
solaires.  Lorsqu’elles  croisent  certains  êtres,  ou  leur  conscience  développée,  elles  peuvent
sauter de l’une à l’autre et n’ont pas besoin de répéter la ligne (de temps) qu’elles suivaient
auparavant. D’autres ne sautent pas mais peuvent voir d’autres lignes temporelles et interagir
avec les êtres de celles-ci pendant que le croisement a lieu. Parfois, des êtres peuvent traverser
notre ligne et nous voir arriver au passage avant même que nous n’arrivions. Ce dernier cas
décrit “notre” rencontre/collision avec l’Entité. (Par “notre”, je fais référence aux chercheurs
de R&A).

Le  temps  est  également  élastique et  peut  être  étiré,  ce  qui  entraîne  un phénomène
d’étirement du temps. Certains chercheurs ont fait des commentaires sur la façon dont le “déjà
vu” peut s’inscrire dans ce paradigme, ainsi que sur le fait que le modèle de “temps élastique”
semble être le seul modèle utilisable pour décrire et définir le voyage dans le temps. Le modèle
de “temps élastique” explique également la collision de réalités à un même instant. En ce qui
concerne  le  projet  CHANI,  les  propriétés  élastiques  du  temps  ont  contribué  à  expliquer
pourquoi aucune année n’a été donnée, seulement des dates.

Une autre “aide” a été la façon dont l’Entité a décrit l’influence directe et “planifiée” de
la Lune sur la  perception humaine du temps.  Comme l’Entité n’avait  pas de lune dans son
univers/temps parallèle (ils l’ont détruite ou “tuée”), il était impossible de donner une année et
cela  a  transformé leur  calcul  de  notre  temps  en  “probabilités”  plutôt  qu’en  “possibilités”.
L’Entité a expliqué que ses Aînés avaient initialement calculé nos dates en utilisant un modèle
mathématique de 28 jours et 13 mois, mais qu’ils ne pouvaient pas décider eux-mêmes des
calculs et des dates de départ appropriés à utiliser avec notre ligne du temps actuelle sur Terre.
La procession du temps et notre conscience de celui-ci sont directement contrôlées par notre
Lune. La Lune a un effet sur le corps, l’esprit et l’âme de chaque organisme vivant sur cette
planète. C’est pourquoi les Aînés de l’Entité ont détruit leur lune. Ils voulaient se débarrasser
de son influence. Ils ont reçu le conseil de le faire de la part des êtres intra-planètaires. Sans
leur lune, il y a eu cinq changements immédiatement observables :



(1)  Les  changements  les  plus  notables  ont  concerné  l’humeur  et  le  tempérament  des
êtres/civilisations qui vivaient sur la planète. 
Sans la lune, ils sont devenus plus calmes et plus paisibles. L’anxiété et la peur émotionnelle
ont connu un très fort déclin au sein de la population et même chez les animaux. Tous les êtres
vivants ont été impactés.

(2) Il y a eu des changements météorologiques et climatiques. Les océans devinrent beaucoup
plus calmes. Les orages violents et la foudre se sont fait plus rares. Le climat s’est équilibré sur
toute la planète. Le froid ou la chaleur extrêmes sont devenus une chose du passé.

(3)  Ils  ont  développé  un  nouveau  spectre  de  couleurs.  Ils  ont  pu  voir  et  différencier  les
nouvelles couleurs d’une façon qu’ils ne connaissaient pas auparavant.

(4) Une grande majorité de la population a pris conscience de ses capacités de communication
télépathique, en particulier entre parents et enfants et entre frères et sœurs. Les enfants nés
après la “disparition” de la lune ont pu communiquer avec des êtres du plan intérieur sans
avoir besoin de formation, de conseils d’un Aîné ou d’instruments.

(5)  Leur  système  respiratoire  a  subi  des  changements  majeurs.  Leur  sang  et  leur  chimie
respiratoire ont changé ou se sont adaptés. Les enfants nés après la “disparition” de la lune ont
pu retenir leur respiration sous l’eau pendant des heures.

(d) Je dois signaler au lecteur que l’Entité a été très réticente à aborder, ou à fournir plus
de  détails,  sur  certains  sujets  autres  que  ceux  déjà  abordés.  Quelques  sujets  ont  été
catégoriquement rejetés (ils sont classés). L’un des sujets “difficiles” était la désignation et la
description des êtres intérieurs de la Terre, leur rôle dans notre développement, la hiérarchie
en place et qui l’avait établie.

(e) Pendant la période où les techniciens ont essayé de rétablir le contact avec l’Entité,
les notes de recherche mentionnent l’introduction d’un antidote/virus quantique ayant des
propriétés de collecte de chaînes d’intelligence artificielle et une période de dormance estimée
à 10 ans. Les techniciens sont arrivés à la conclusion qu’une fois le code introduit dans le réseau
du collisionneur, il resterait en dormance pendant qu’ils recueilleraient des renseignements
supplémentaires sur la façon de rétablir le contact. En d’autres termes, ils pensaient qu’il se
réparerait tout seul, si on lui donnait suffisamment de temps. 

Cependant, je suis presque certain que le projet CHANI s’est terminé en 2000, donc je ne
sais pas s’il a été réouvert dans le cadre d’une autre activité scientifique ou s’il a été fusionné
avec un autre. Je mentionne cela parce qu’avec la récente apparition du virus Stuxnet corrélée
aux commentaires des techniciens, je ne peux m’empêcher de me sentir mal à l’aise face aux
similitudes  entre  l’actuelle  apparition  de  Stuxnet  et  les  propriétés  du  “code”  dont  ils ont
discuté à l’époque du problème CHANI-Y2K. C’était en 2000 ; Stuxnet a fait surface en 2010. Une
période de dormance de 10 ans ? Je m’interroge, mais gardons cette toute nouvelle conspiration
pour un jour prochain.
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