Les Anunnaki et la Tour de Babel
Vous devez connaître votre ennemi ou vous ne pouvez pas "changer" une seule chose dans votre
"réalité" car vos "perceptions" sont INCORRECTES!
Extrait du Phoenix Journals N°116, 1994, Pages 81-84
Traduit de l'anglais par G. AKUÉ
l'Afrique du Sud
À A. F., j'adresse ce qui suit. Cher, n'allez pas hardiment là où les anges refusent de marcher! La
dernière chose que vous voulez faire est d'agiter les guêpes au sein de l'ANC et tout ce qui semble
être en cours en Afrique du Sud. Votre mission n'est pas d'agiter les pots de l'intrigue politique ou
extraterrestre car l'ennemi va tout simplement se débarrasser de vous. Vous autres êtes seulement
maintenant en train de vous rendre compte des faits de votre situation sur Terre. La plupart
d'entre vous qui servez dans l'intention de la Fraternité de Lumière sont issus des Anunnaki par
voie de Nibiru. Je ne veux pas entrer dans ces données historiques, mais ici vous êtes dans un foyer
de peuple Serpent qui n'ont jamais abandonné leurs dieux d'intention guerrière. Je ne veux même
pas discuter des aspects des activités et des personnages qui abondent à cette époque d'évolution
et transplantation de "peuple" sur votre emplacement - mais vous devez comprendre que vous
n'avez pas autant gratter que la surface du "miroir".
Les textes sumériens détiennent des réponses aux grands mystères, mais vous, en général, n'avez
aucun moyen d'établir la signification qui est à l'intérieur de ces révélations anciennes. Permettezmoi de faire référence à une infime partie de l'histoire qui va vous montrer que beaucoup a
commencé en ce qui est connu comme Afrique et a été reproduit plus tard en ce qu'on pourrait
appeler la Méso-Amérique (à défaut d'une meilleure identification).
Tout comme si vous aviez des atterrissages sur Mars et un peuple d'une autre planète avait aussi
fait pareil - qu'allez-vous avoir? Un endroit comme Babel - un endroit où toute personne qui
pourrait aller sur la planète Terre mettrait en place des stations, des bases et des colonies. Arrêtez
d'être si étroits dans vos perceptions de la Vérité. Certains étaient de bonnes gens - la plupart
étaient des marginaux et tribus bâtards qui maniaient le pouvoir. Ils ne voulaient pas, cependant,
laisser des connaissances dans les mains des tribus d'esclaves qu'ils laisseraient pour récolter les
merveilles d'un tel lieu équilibré que la Terre. Tout comme avec l'Australie pour l'Angleterre - la
Terre était un endroit pour la plupart du temps où pousser et encercler les marginaux et les exclus
en guerre du Cosmos.
En raison des combats et la dévastation en cours entre les tribus qui n'avaient aucune notion de la
coexistence pacifique, la plus forte des tribus de Nibiru, les Anunnaki, je crois vous appelleriez vos
ancêtres Pléiadiens, a pris le contrôle - étant la première et de loin la plus avancée dans toutes
les perceptions. Il y avait une division de "territoires" et un effort fait pour intégrer les différentes
tribus parce que la guerre était la seule chose qu'elles connaissaient. Cela ne fonctionna pas, car,
dès que le "leadership" retourna sur Nibiru, la division pacifique de la Terre parmi les clans
Anunnaki était perturbée. Cela aurait été vers 3450 Av J-C comme vos comptes rendus le
montrent.
Le chef de file Marduk/Ra tenté d'obtenir la primauté, au moins pour sa propre ville de Babylone
en Mésopotamie.
La Tour de Babel
Votre Ancien Testament de votre Bible (et d'autres "bibles") vous parlera de la Tour de Babel. Le
but, étudiants, n'était pas d'avoir une tour désorientée de gens bavards parlant tous différentes
langues - elle était construite dans la région de Babylone, et était une tour de lancement! Impliquer

l'humain-humanité dans la construction d'une telle structure était la pire erreur commise par les
"visiteurs" en ces anciens jours. Vous ne pouviez pas et ne vous êtes pas entendu même alors. Dieu
«apprend» aussi. Ce n'était pas une «erreur» en tant que telle, mais un désir de voir si l'humanité
pouvait s'unir - pour obtenir sa propre liberté et sa place dans et à travers le cosmos tandis qu'elle
grandirait dans la discipline et l'apprentissage. Je suppose que ce fut un "flop" dans vos termes,
mais l'homme humain doit apprendre et grandir quelque part!
À cette époque, vous aviez encore une seule vraie civilisation. Ainsi, il a été décidé qu'il serait plus
sage de séparer cette d'une civilisation et ses langues. Cette période d'activité a duré un demimillénaire et a été une période de chaos total. Je n'ai pas dit que vous aviez seulement une race j'ai dit «civilisation». Après la scission, les différents peuples de nature et d'identité similaires ont
été soit transportés ou ont migrés. Étant donné que les masses terrestres globales étaient à
l'origine en connexion, mais terriblement en déséquilibre sur le globe, des mesures devaient être
prises pour stabiliser et réorganiser pour une meilleure stabilité à la fois dans l'équilibre de la
sphère et la stabilité de la planète en orbite.
Rappelez-vous, s'il vous plaît, que nous parlons ici de 3450 Av J-C en ce qui concerne les mesures
et actions ci-dessus. Il y avait eu une humanité sur la planète depuis des éons avant que cet
événement, au sein de votre temps de calculs et de données historiques, ait été enregistré. Ainsi,
une grande partie de l'histoire était orale et est devenue un mythe - une certaine désinformation,
mais aussi beaucoup de vérité. La zone de la période de chaos dont je viens de parler était au sein
des peuples le long du Nil - car c'est là que beaucoup d'entre nous avions nos débuts de
fonctionnement étroitement lié. Ne vous inquiétez pas à ce sujet, s'il vous plaît, ou vous allez être
distrait de l'information importante en faveur de la mystique. Arrêtez le mysticisme!
C'était le long de la zone du Nil où la première langue du jour et de la place a été enregistrée. Cela
ne signifie pas que les choses n'avaient pas lieu dans un état encore plus avancé dans d'autres
endroits - c'est tout simplement là où le plus de comptes rendus ont été découverts. Vos
égyptologues vous diront que ce dont je ne parle pas était quelque part autour de 3100 avant JC. Dans notre manque de temps ou d'espace - ce n'est qu'un clin d'œil. Frustré dans son effort
d'assumer la suprématie en Sumer civilisé, *** (Nous le trouvons également orthographié Sumar,
mais Sumer (iens) semble être préféré) Marduk/Ra saisi l'octroi de la civilisation aux Égyptiens (si
vous pouvez au loin l'appeler "civilisée"). Maintenant, vous les gens qui percevez Ra pour être Dieu
comme rendu dans la perception historique - il pourrait bien être appelé par ce titre, mais il était
plus "intéressant" que bienveillant. Nous nous référons cependant à Ra comme l'un des principaux
dirigeants de l'espèce humaine et un acteur majeur dans l'Humanité Universelle Supérieure. Être
un membre de la Fraternité de Ra (Ranostras) était de tenir une place très importante dans
l'évolution de l'humanité dans la Vérité, mais pas nécessairement la justice ou l'équilibre
affectueux. Beaucoup d'entre vous vont maintenant devoir continuer à travailler sur ces directives
et mesures erronées prises dans le passé dans ces expériences. Non, je ne veux pas dire kharma! Je
n'ai pas la réalisation d'une telle chose - il n'y que des leçons et la croissance par le biais de la
restructuration l'intention et du voyage de l'âme.
Dans la zone de l'Égypte en ce "temps" historique, Marduk/Ra était incapable d'assumer la
suprématie en Sumer civilisé (dans le sud de l'Iran près de Babylone en Mésopotamie). Son "frère"
est historiquement reconnu par la plupart d'entre vous en tant que Thoth. Ra était le "dernier
mot", le chef suprême de la civilisation à l'époque, il a agi comme Kissinger agirait maintenant - "...
Allons tout simplement le reprendre!" C'est ce qu'il fit! Maintenant Thoth se retrouva un dieu sans
peuple ; et c'est à partir de ce moment-là que vous êtes venu à avoir une Méso-Amérique. Thoth
rassembla son peuple et les transporta vers les "nouveaux royaumes" (en Méso-Amérique et bien
sûr ce n'était pas appelé par cette étiquette, mais comment puis-je l'expliquer?).
Les enregistrements peuvent réellement montrer que ceci s'est passé en 3113 Av J-C - Exactement
l'heure, l'année, et même le jour à partir duquel les Méso-Américains ont commencé ce qu'ils
appellent leur "Long Count".
Compter le passage du temps par l'ancrage du calendrier à un événement majeur n'est pas

inhabituel. Nous comptons maintenant à partir du 17 Août 1987(le jour de la
convergence harmonique). Ainsi: Vous êtes le jour 102 de l'année "8" en cours dont le symbole
du nombre est le symbole "universel". Non, je ne vais pas en parler maintenant non plus. Le
calendrier Chrétien Occidental compte les années à partir de la naissance du Christ. Le calendrier
Musulman commence avec l'Hégire, la migration de Mohammed de la Mecque à Médine. Passant
par-dessus les nombreux exemples provenant de diverses terres et monarchies précédentes, nous
allons passer au calendrier israélite, qui est en réalité l'ancien (et premier) Calendrier de Nippour,
le calendrier Sumérien en 3760 Av J-C - L'époque d'un certain Anu visitant la Terre. Oh en effet,
Anu était un très gros poisson et le nom même vous donne son origine (Anunnaki). Il est
intéressant de noter que dans votre époque, on se réfère à ce calendrier particulier en tant que
calendrier "Juif". Il a toujours été supposé que le comptage de ce calendrier était "depuis le début
de la Terre". Non, c'était en fait depuis le début du calendrier Nippurien à environ 3760 avant JC Le temps de la visite d'Anu.
Quetzalcoatl (le serpent ailé)
"Serpent Ailé?" Oui, il était un très important "dieu", mais il n'était pas un Dieu-Créateur éclairé! Il
était un souverain impitoyable qui maniait un pouvoir d'une magnitude incroyable et a conduit des
vaisseaux spatiaux tout au autour de votre emplacement. Vous êtes maintenant [actuellement],
occupés avec l'espèce type-humain qui gouverne par le biais du pouvoir du "dieu déchu" de celui
qui est banni des Royaumes Illuminés. Donc non, étudiants, vous n'allez pas inverser les tendances
d'une expression physique dans la bonté et la lumière. Vous pouvez mettre ramener l'ordre à partir
du chaos et la fraternité entre les hommes (peut-être), mais vous êtes dans les terres de Gog, car la
Fraternité de Lumière n'est pas dans cette dimension ou emplacement. Maintenant, je l'ai
fait! Ainsi soit-il. Je voulais juste vous permettre de voir que l'occasion ou le démarrage du "Long
Count" du calendrier méso-américain était réellement quand Quetzalcoatl a établi son nouveau
royaume. Ce calendrier a terminé sa projection en comptage le 17 Août 1987!
Qu'en est-il de "l'Afrique"?
Eh bien, ce Dieu Serpent est venu avec ses disciples africains! C'était depuis les origines Africaines
que sont venus les gens qui ont développé certains sites de satellites de transformation de métaux
autour de Tiahuanaco. Il y a des stèles de pierre et de sculptures à partir d'un temps entre les
périodes I et II de Tiahuanaco, qui sont décorées avec le symbole du serpent Dieu(s). Hé, lecteurs,
je suis ici pour apporter la Vérité - je ne suis pas intéressé par vos symboles ou modèles de
croyance. Le Serpent est le symbole de ce qui est opposé à la Lumière qui est le
symbole du Soleil. Ni plus, ni moins. Mon pire travail est de vous dire la Vérité au sujet de ce
que vous percevez mal maintenant et qui a amené la planète à un état d'anéantissement
possible. Je ne suis pas ici pour vous faire disparaitre rapidement et vous qui attendez un
ravissement pour le faire, êtes tout aussi confus. C'est une histoire à vous bercer dans le
soutien aux plans de dépopulation et maintenir vos âmes en captivité - Humain!

