
Preface 

  

Si nous regardons le monde a travers le moyens de communication 

traditionnels, nous le verrons plat ou avec les rides imposèes par ceux qui 

veulent nous faire croire que nous avons un futur a nous. 

Trop de choses se sont dit a a tele et dans les journaux ecrits sur ce fet. 

Lorsque cela se passse ainsi et de manniere repetè, cela sent mauvais, tres 

mauvais. C est comme la religion; chaque dimanche on tue la seule facon de 

grandir, avoir une conscience de vrais faits historiques. Jesus de Nazareth 

n`a jamais existè, et pour le livre que vous etes prets a lire vous verrait 

comme on l`a tuè. 

  

PARARÉALITÉ et MÉTARÉALITÉ 

Le paranormal, qu'est-ce que c'est ? 

  

L'élément lexical « para », signifiant en grec « à côté de », pourrait exprimer 

aussi l'idée de « protection contre » comme dans parapluie ou parasol. Ainsi, 

l'ambivalence que constitue le langage peut nous amener à être « à côté de la 

plaque » si l'on s'intéresse au paranormal. Ou, au contraire, à protéger notre 

ouverture d'esprit face aux certitudes d'une raison résonnante qui voudrait 

tout expliquer au risque de se prendre pour le centre de l'Univers. 

  

Aborder le paranormal, c'est déjà s'entendre sur le normal. Or, d'après le 

dictionnaire, est normal ce qui est dépourvu de tout caractère exceptionnel. 

Ce qui tendrait à penser que sur trente élèves d'une classe, s'il se trouve un 

seul élève de couleur, celui-ci pourrait être qualifié de paranormal ! 

  

https://www.signesetsens.com/parapsy-esoterisme-le-paranormal-quest-ce-

que-cest.html 

  

Métamorphose \me.ta.mɔʁ.foz\ féminin 

  



Transformation, changement d'une forme en une autre. 

  

Nous allons traiter ces deux termes qui devraient nous permettre (peut 

être)de comprendre un peu mieux notre emprise sur le monde. Si la réalité 

devait devenir de la vérité, il n ' y aurait moyen possible de le faire. 

Seulement certains pans de celle-ci est possible de convertir en vérité. C'est 

par là que notre monde est construit en prenant une infime partie de lui. Le 

lexique, en certains moments, nous limite pour rendre compte des faits qui 

sont réels, puisque manifestes, mais dont le concept ne nous vient en aide. 

Nous sommes donc en face des situations dont le monde s'est refusé a faire 

concept, et cela nous autorise a en réfléchir. Si le paranormal c est du 

normal pas comprit ou étudié, alors de quoi il retourne. Ou se situe t il et 

comment se comporte t il. Pour essayer d'entrer un peu plus dans cela, j 

imaginé associer le mot "para" au mot "réalité", pour comprendre ou 

expliquer les frontières de ce que nous voyons si "facilement" avec nos 

yeux. Si le paranormal est accepté, la para réalité devrait aussi. Celle-ci 

serait donc une réalité non comprise ou non étudiée. 

  

Le mot "métaréalité" aurait les mêmes envies d'être étudiée. Elle, non 

seulement devrait se trouver aussi quelque part, mais avoir la capacité de 

devenir autre chose. Ce texte je le construit póur rendre intelligible des 

expériences venant des limites du perceptible. 

  

La para réalité est celle qui nous avoisine étant une ligne temporelle 

parallèle. Elle suit la nôtre étant un complément pour la nôtre. Le déjà vu est 

un télescopage avec la nôtre et son nom définit le fait que toutes les lignes 

temporelles sont composées de mêmes faits que la nôtre. Elles évoluent a 

des vitesses de perceptions différentes étant des passés ou de futurs. La méta 

réalité est un espace temps synthétique qui s interpose entre des lignes 

temporelles voisines pour, soit empêcher la communication entre elles, soit 

pour modifier le contenue de celle ou elle s introduit. Les abductions sont 

des méta réalités ou la cible est introduite dans une réalité composite.   

 



 

Voici un exemple de pararéalités; si nous sommes celle en rose, nos 

pararelités seraient l'orange et la bleue. Il pourrait avoir des incursions de l 

une ou de l autre etant des déjà-vus ou des perceptions extrasensorielles. 

Cela serait aussi le terrain ou nos rêves prennent argument; le voile de 

perception quotidien est effacé par la connexion d avec notre conscience 

physique. Pour ceux qui n ont pas de notion de cela, la conscience physique 

est une entité psychologique de même nature que l ego. Elle supplante votre 

vrai etre car c est encore un mécanisme de la matrice.Ce que vous pensez, 

savez, croyez, etc, n est que la conscience physique qu est comme sac a dos 

que l'on vous a accroché quelque part et vous pensez que c est vous.  

 

 

 

Ci-dessus les pararéalités influées par une métaréalité en gris. Elle pourrait 

changer un pan de la nôtre et se faire passer par elle. Imagines un autre 

d'une personne clé pour notre monde être ainsi inséré. Est ce que le François 

Hollande du début est le même de la fin. Est ce que les attentats du 11-9 a 

New York ne sont qu'une métaréalité faisant passer ainsi une ligne 

temporelle néfaste. Des portes de passage entre les pararealités sont illustrés 



dans des filmes. Les agents du destin avec Matt Damon. Rien que notre 

monde est une metarealité grâce a la matrice. Avec un peu de chance nous 

partons vers le vrai lorsque nous dormons. Voici le film Memories (2004)  

avec Ryan Phillippe, ou d'après mes informations, il se promène entre des 

lignes parallèles ou pararealités.  

  

Des métaréalités sont construites pour superposer une vision du monde 

lineaire a celui que les masses voient comme souhaitable. Le mode 

d'autrefois est le support ou le naturel a laissé la place à l'artificiel; toute 

technologie est le prolongement de faire de l'humain une machine bonne à 

s'accorder autrement a la matrice. C'est les sentiments et les illusions qui 

sont chassées en détruisant la famille, la nation et la culture venant de 

l'expérience humaine d'autrefois. Imaginez que vous vous dites, demain je 

vais faire un tour a la tour Eiffel; le métro, une marche et quelques affaires 

pour passer un bon moment. Tel que les choses se passent en France en ce 

moment, c est comme si vous vous disposiez a agire sur un calque invisible 

qui contient les vrais tenants et aboutissants. Pour vous le fond est le métro, 

les rues pour marcher, et le jardin a cote de la tour pour y étaler une 

couverture et placer vos affaires. Mais ce fond est faux, la vrai 

correspondance sont vos croyances et tout ce que l'on vous dit. Elles vous 

permettent de penser que vous êtes encore en France, le pays des francais. 

Mais le calque que vous ne voyez pas contient d'autres intentions dont la 

métaréalité est le but. Vous êtes incrustés comme un fichier extérieur aux 

desseins qui se construisent pour d autres buts. Marcher sur le calque et y 

structurer tout ce que vous êtes, c'est comme jouer, tout ce que vous avez 

obtenu, a la roulette russe avec les 6 balles dans le chargeur. Le terrorisme et 

la "protection de l'etat" sont les deux composants pour rendre cette couche 

invisible. Un autre exemple de la métaréalité c est le rol joué par Monsieur 

macron comme président; le fond sans le calque c'est la démocratie, 

l'élection par le vote populaire, les institutions, les droits de l homme. Mais 

sur ce support, le calque fait venir des milliers des hommes sans terre, 

nourris a la violence de la guerre. Le pays s'appauvrit du l'harmonisation 

Européenne avec toutes les contraintes imposées par les compagnies 

multinationales. la métaréalité a pour fonction d'amener les masses lá ou il y 

a peu de temps était impensable; voir les rues de la France occupés par le 

produit des guerres a de milliers de kilomètres de distance. Cela se voyait a 

la télé et les médias faisaient passer cela comme la logique des guerres pour 

la paix cherché par "les pays démocratiques". Les débris humains de conflits 



sont placés légalement dans des contrés où personne ne demandait qu'à être 

dans la normalité, sans désirs particulières. La paix sociale est gênante; elle 

ne fait pas l'affaire pour des choses qui se dessinent sans que personne 

puisse en parler.  

  

Le dessin ci-dessous, montre deux éléments capitaux pour comprendre notre 

état d esclavage planétaire. La plan coloré, c'est notre plan d'existence avec 

ses lignes temporelles alternes. Cela s'appelle la troisième densité avec 

toutes ses dimensions correspondantes. Au dessu, le plan en grisé, 

représente la quatrième densité. Notre plan a nous comporte la premiere, la 

deuxieme et la troisième densité. La première est constituée par les 

minéraux, la deuxième est constituée par les plantes et animaux et la 

troisième c est les humains. Tous possèdent une conscience dans notre plan 

coloré. La quatrième densité est le plan supérieur a nous qui est suivi par la 

cinquième densité. La sixième et finalement la plan de la source de toute 

création. Depuis la quatrième ,en gris, les forces manipulatrices de notre 

milieu sont à l'oeuvre depuis 3200 siècles. Leurs façons d interagire avec 

nous c'est par la métaréalité. Cette interconexión est resté imperceptible et 

conceptuellement méconnu jusqu'à l'apparition des communications 

cassiopéennes et le travail fait par Carla Rueckert, Don Elkins, et Jim 

McCarty sur le Matériel Ra. Grâce a eux, la bipolarisation de l univers est 

ennoncée; Les SDS et les SDO. Les premiers sont ceux qui travaillent pour 

eux mêmes, les autres sont ceux qui travaillent pour autrui. Notre coin 

d'univers est soumis a ces deux principes et la quatrième densité comporte 

les SDS majoritairement.   

 

 



 L'origine de toutes les religions est la quatrième densité; ci dessus le look 

des ses inspirateurs. L'humanité et ses esprits le plus brillants ont été 

corrompus et manipulé par eux le plus souvent a leurs insu. C est le cas de 

Moises, de Carl Jung, Darwin, Freud, et principalement tous ceux qui ont 

construit le fond du savoir humain.   

 

 

Ci dessous notre troisième densité encadrée par la quatrième. D'après les 

cassiopéens, les densités supérieures sont imperceptibles pour celles d'en 

dessous; 

nous ne pouvons pas voir la quatrième et ceux de la quatrième ne peuvent 

pas voir la cinquième, la sixième et la dernière. L'homme appelé jésus était 

en réalité une incarnation de la sixième densité; c'est eux les vrais créateurs 

porteurs de l'éclat divin de la source. Voyez vous le vrais ordre de ce qu'il 

était et ce qu'il est.   

 



 

L'état actúele de l`univers será bousculé par des incidences d'ordre 

informationnel et énergétique. Cela devra se voir par des manifestation de 

notre terre dans tout ce qu'elle a de complexe. L'autre jour, j'ai écrit un 

article appelé "Traversant la frontière". Nous y sommes, a la frontiere de nos 

souffrances et incompréhension de ceux qui bousculent le vivant et 

l'humain. L'humain ne peut que créer et perpétuer l'harmonie venant de la 

source, le reste partira dans la poubelle de l'univers ou la materia fecale sera 

transformé en engrai, sa seule destinée. 

  

Jal, 2018-06-21 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

LE 9-11 A NEW YORK 

Ou Comme etre americain etait traitre contre l`Humanitè 

  

Sujet brûlant depuis 16 ans. Des milliers d heures de travail pour expliquer 

ce que tout le monde vu a la télé; deux tours détruites par deux avions. Si 

cela estáis resté là, des questions ne se seraient pas posées. Quand le voleur 

veut mil et il trouve scinque mil il les prends; mais s'il peut amener la 

banque avec lui c est mieux. L'occasion était trop belle pour ne pas faire le 

coup du millénaire. Deux trous dans les bâtiments auraient justifiés les 

millions de morts que les Etats Unis ont produit en orient et tous les dégâts à 

niveaux des infrastructures, l'exile des familles, la mort sur les routes des 



enfants, vieillards, femmes en cinthe, etc. On vois mal quelqu'un du texas 

partir à pied demander de l'aide a un mexicain apres la frontiere. Mais il 

fallait faire plus fort; impressionner le monde pour qu'il devienne à la cause 

américaine. 

  

  

Quand cela s'est passé j'étais dessinateur d architecture dans un cabinet à 

niort (France); a ce moment lá je me suis dis: et voilá les ricains vont savoir 

ce qu e c est d'être attaque chez eux. Naïf comme tout le monde. Voir ces 

deux tours s'effriter comme gâteaux secs. Et depuis personne ne peut dire 

autre chose. Le voleur a pris les mil et puis le cinque mil et finalement toute 

la banque et les fondations avec. Et partout la même histoire; répétition du 

mensonge ad nauseam pour que cela devienne vérité a force de la répéter. Le 

voleur avait des copains partout donc; se mettre d'accord sur un coup pareil 

il fallait du temps. Combien? Si nous partons de l'idée que le monde dans 

lequel nous vivons se transforme depuis des milliers d'années suivant une 

seule ligne directrice, alors lá les voleurs sont très anciens. Les voleurs ont 

su transmettre le délit a travers les générations; nous sommes ce que nous 

sommes aujourd'hui parce que quelqu'un l'a voulu. Ce quelqu'un à des 

vecteurs pour projeter si loin dans le temps ses idées et intentions; ces 

vecteurs sont la religion, les cercles ésotériques, les philosophes, les 

intellectuels, les penseurs que le système a promus pour exposer ses idées. 

Tout a été modelé avec beaucoup de patience; les tours ont été un prétexte 

pour créer ce que nous vivons actuellement. Et pourquoi aux États-Unis? 

Vous imaginez un pays comme le Portugal partir venger un outrage majeur 

loin de chez lui. Maintenant nous allons voir pourquoi eux. Ces attentats 

devaient produire un effet planétaire; effet qui devait produire une action 

universelle. Seule eux disposent d'un outil d'influence pour répercuter les 

effets d'une telle action criminelle. 

  

Si l'hégémonie d'une puissance comme les USA devaient s'agrandir encore 

pourquoi faire cela chez eux et pas creer une petite guéguerre comme ils ont 

l'habitude; avec un pays sans armes ou technologie comme fu la guerre avec 

Saddam. Le coup devait porter des résultats variés; décomposition au 

Moyen-Orient, perte de liberté d'abord aux États-Unis, placement dans 

l'espace public des technologies non acceptables dans d'autres circonstances. 



Présence militaire plus proche de la Russie, manipulation de ressources 

hautement stratégiques. Seule une nation armée jusqu'aux dents pouvait 

faire ça. Étant la plus "Grande démocratie du monde" le coup pris avec un 

tel acte ne pouvait que leur donner une légitimité pour la vengeance à venir. 

La secrétaire d'État de l'époque Mme Albright a dit que le demi-million 

d'enfants morts pendant la guerre et après valaient le coup si cela pouvait 

arrêter le monstre de Saddam (et ses armes de destruction massive). Dès le 

début ils savaient que ce n'était pas Saddam. Que les armes de destruction 

étaient du pipo aussi. 

  

Nous allons maintenant demander de l'aide a Walter Graziano avec son 

livre"personne vu Matrix" extrait. 

  

Qu'est-ce qui s'est réellement passé le 11 septembre 2001? 

  

"Les événements du 11 Septembre 2001 ont été commencé à être enterré 

presque immédiatement par un véritable flot d'informations fournies par les 

allégations des médias américains et agences de presse internationales, 

souvent « gardés » par les services secrets les plus importants dans le 

monde. 

  

Mais cette fois-ci ne sera pas facile, et peut même « ressusciter les morts », 

car il y a déjà beaucoup de ceux qui ont des doutes sur la façon dont une 

grande partie de l'information officielle est vrai et combien est faux. 

  

Le président du Venezuela, Hugo Chávez, a accusé les autorités américaines 

de l'attentat. Vous pouvez lire, pour ne citer qu'un exemple, dans l'édition 

virtuelle du journal Clarin mardi 12 Septembre 2006, un article intitulé « 

Chavez a approuvé la possibilité que la Maison Blanche a prévu les attentats 

du 11-S ». La note, parue dans le secteur "Last Moment" de l'édition 

virtuelle du journal, n'apparaissait pas dans son édition imprimée. 

Cependant, le même journal a rapporté dans son numéro du 9 Septembre 

2006, sur la page d'accueil du supplément respectif, plusieurs des taches 

sombres des attaques. Beaucoup de médias, principalement en ligne, mais 


