
 
 
16 Avril 2016 Q & A avec Cobra - Rob Petter 
 
 

 
Info Bonus dans les transcriptions. 
 
Chers auditeurs ; S'il vous plaît nous vous prions de faire lire la transcription de 
ce mois-si comme faire écouter le dialogue radio interview aux personnes autour 
de vous. Nous avons ajouté quelques changements importants dans la section 
de l’entrevue en vue de clarification, suivis de quelques questions avec l'édition 
appropriée, ainsi que certaines informations cruciales qui vous sont fournies dans 
la transcription de l'intro. 
 
Dernières mises à jour : 
 

 

http://thepromiserevealed.com/2015-april-q-a-with-cobra-rob-potter/
https://soundcloud.com/thepromiserevealed/cobrarp-16-05-15-full-interview-2-mp3-192-kbps
http://thepromiserevealed.com/event/mt-shasta-summer-conference-2015/


 
Autres événements à venir : 
 
     • Dernière mise à jour : Galactic et Nouvelles du monde avec Mr. Truthseeker 
     • Q et A Oportunité avec Rob via Webinar May 2nd 
     • Conférence d'été : Shasta Summer Conference 2015 Interplanetary Cultural  
        Exchange Tickets (Lien image au dessus) 
 

Cilc ici si vous voulez souscrire à la Newsletter 

 
 
Bonjour, Mesdames et Messieurs. 
 
J'ai beaucoup de respect, d'humilité et de gratitude pour tous ceux qui sont à 
l'écoute ici sur Pyramid One Network, Victory of the Light Radio Show. L'interview 
de Cobra spéciale se fait tous les mois. Comme d'habitude je dois remercier mon 
modulateur de voix et monteur sonore Rique Seraphico, l'artiste de la musique de 
l'intro que vous entendez ainsi que Danell Glade qui fait les merveilleux 
transcriptions, ainsi qu'à Sam Ritchie notre plus récent ajout à l'équipe pour son 
excellent compétence d'édition. Un merci spécial à la personne qui fait la vidéo 
étonnante - Steven, également connu sous le nom Smally7 sur Youtube, merci à 
tous de votre aide merveilleuse et de votre dévotion. 
 
Beaucoup de choses se déroulent maintenant. Nous avons beaucoup de 
questions auxquelles nous allons répondre afin d'apaiser les craintes et la 
paranoïa des gens sur beaucoup de choses qui sont arrivées ce mois-si. 
 
Je tiens à annoncer plusieurs choses très intéressantes qui se déroulent. L'une 
de celle-ci est la conférence Mont Shasta Portail Ascension. Nous sommes aux 
alentours de quatre mois maintenant. Beaucoup d'entre vous voudront peut-être 
commencer à planifier leur voyage. Le plus tôt vous pouvez le planifier pour 
mieux acheter vos billets. Il m'aidera à créer le budget pour s'assurer que tous 
nos intervenants pourront arriver. J'espère que certains d'entre vous sont 
intéressés. C'est un vole à prévoir dès maintenant afin d'assister à la Conférence 
Ascension Portail Mont Shasta. (Ceci s'adresses donc aux personnes qui 
souhaitent s'engager en tant qu'intervenant (de sa région / nation) pour assister à 
cette conférence et prendre lien direct avec cette structure afin de faire un lien 
avec votre demeure). 
 
 
 

http://thepromiserevealed.com/mrtruthseeker/
https://www.eventbrite.com/e/interplanetary-cultural-exchange-the-beginning-q-a-with-rob-potter-tickets-16564562051
http://thepromiserevealed.com/newsletter/


J'ai une multitude de choses à partager avec vous en ce qui concerne ce 
merveilleux événement à venir jusqu'à Août 19-23 2015 au Mont Shasta. Si vous 
regardez sur la barre latérale de mon site web www.thepromiserevealed.com 
vous allez voir un bouton vert qui est un compte à rebours et vous pouvez vous y 
inscrire et entrez le code promo : "Rob" qui vous donnera un rabais pour 
l'événement Shasta. En outre, je voulais que vous le sachiez tous que nous 
avons ajouté Michael Salla, des exopolitique-experts UFO, ayant écrit le livre, 
"Galactic Diplomatie", qui est un livre merveilleux. Je l'ai interviewé et vous 
pouvez le vérifier sur les autres pages de mon entrevue Radio. 
 
 
Annonce Masso-thérapeute 
 
 
J'ai quelques annonces spéciales pour ceux d'entre vous qui se demandent de 
ce qu'il en est au sujet du Mont Shasta. J'ai été un masso-thérapeute pour 
beaucoup, beaucoup, beaucoup d'années de ma vie, et je voulais offrir une offre 
spéciale pour masser thérapeutes. Nous aurons quelques positions ouvertes. 
Nous allons être en mesure de faire la création d'un lieu de massage ici dans 
Shasta, et cette offre est pour les masso-thérapeutes qui veulent venir à la 
conférence et qui ne pouvaient pas se le permettre. Je voulais offrir, pour vous 
thérapeutes, l'opportunité de m'envoyer un e-mail dans la ligne d'objet : 
"massothérapeute bénévole". À cette adresse : rob@thepromiserevealed.com 
 
Je vais le transmettre à un coordinateur qui va faire la gestion du centre de 
masso-thérapie sur place. Après avoir parlé de nous et nous confirmer votre 
participation, vous pouvez acheter un billet. Nous allons prendre des dispositions 
pour vous afin de gagner un peu d'argent pour payer votre billet. Donc, si vous 
êtes intéressé à cela, nous pouvons le faire. 
 
 
Shasta Annonce du vendeur 
 
 
En outre, pour les gens qui vont venir à Shasta qui peuvent vouloir devenir 
vendeur. C'est maintenant possible. Cela ne va pas non plus être vraiment 
énorme ou grand, mais nous allons offrir certains endroits sur le site pour les 
personnes qui veulent être vendeur. Par conséquent, si vous avez des produits 
en rapport avec un tel évènement, vous pouvez me contacter par e-mail à 
rob@thepromiserevealed.com et dire “Mt. Shasta Vendors”. Pour tous ceux qui 
me contacter - masso-thérapeutes, des fournisseurs ou quelqu'un d'autre - 
veuillez toujours inclure votre numéro de téléphone afin que je puisse revenir à 
vous et discuter de votre occasion de venir au "Mt. Shasta event". 

www.thepromiserevealed.com
rob@thepromiserevealed.com
rob@thepromiserevealed.com


 
Vous connaissez la merveilleuse gamme. Nous ne avons Omnec Onec. Je vous 
encourage tous à profiter de certains des enseignements de Omnec. Vous 
pouvez aller sur YouTube et regardez son nom. Elle a quelques enseignements 
merveilleux à travers les années. J'ai un peu relaté, quand elle était très jeune, 
sur ma page FB se dont elle parlais et qui est tout à fait intéressant, parler de 
l'histoire de la Terre et de ce qui s'y passait. Je pense qu'il serait bon et précieux 
pour vous de comprendre la nature de la révélation qui est transcrite par Omnec 
Onec. 
 
 
Shasta bénévoles réguliers : l'offre est presque complet 
 
 
En ce qui concerne les bénévoles réguliers, nous sommes sur le point d'en avoir 
rempli l'objectif souhaité, mais si vous voulez, vous pouvez encore envoyer vos 
offres. Nous cherchons maintenant seulement chez des jeunes hommes ou 
femmes qui ont des compétences de conduite de véhicules pour charges 
lourdes. Nos positions sont presque complètes en ce moment.  
Incluez votre numéro de téléphone dans votre offre. 
 
 
Les vendeurs de nourriture / bénévoles 
 
 
J'ai un poste de bénévole spécial disponible pour quelqu'un qui est capable et 
veut couvrir le petit déjeuner buffet. Cette position inclut un billet d'avion gratuit et 
est également un poste rémunéré. Expérience est certainement préféré, mais 
aucune expérience de chef professionnel est nécessaire. Vous aurez une équipe. 
Envoyez-moi s'il vous plait un E-mail aujourd'hui avec votre numéro de téléphone 
et vos coordonnées, nous pouvons discuter de votre participation possible. 
 
Quiconque connaît quelqu'un dans le Nord CA. zone avec un camion de 
nourriture, veuillez s'il vous plaît les faire me contacter, 
rob@thepromiserevealed.com. Nous allons maintenant avoir la restauration. Il a 
été confirmé aujourd'hui. Nous allons avoir le déjeuner et le dîner accueillis. Le 
petit déjeuner sera fourni par mes bénévoles. 
 
Je suis également à la recherche d'un camion de nourriture pour nous fournir sur 
place avec quelques options supplémentaires de nourriture. Il n'y a pas 
d'électricité là-haut sur le lieu, sauf dans la salle de conférence. Quelqu'un aurait 
besoin d'une unité autonome. C'est tout pour ce petit appel à vous tous qui 
seraient intéressés à venir Mt. Shasta cet été. 

rob@thepromiserevealed.com


 
 
La Révélation de Omnec Onec 
 
 
Sa vie et son histoire représente une révélation de la vérité dont j'ai le sentiment 
que cela sera très important dans notre Culture de la Terre pour l'ouvrir à la grâce 
en ce moment. Pour Omnec la vie n'est pas une bizarrerie ; cela n'est pas un 
coup de publicité pour être un profit ou affiché à but lucratif ou d'apaiser des 
adeptes sectaires. J'espère que vous allez respecter la vie privée et le courage 
de l'histoire de sa vie et ce qu'elle représente, et reconnaître l'élégance et 
l'honnêteté ouverte qu'elle exprime toujours dans ses apparitions publiques. 
Elle est la première Âme à avoir fait de grandes déclarations ouvertement au 
grand public, elle est de Vénus. Il y a eu tant dans l'histoire de notre Terre à venir 
de Vénus, mais l'influence "de Morning Star" sur notre monde et la culture 
apparaîtront quand la vérité sera lentement révélé au monde en général. 
 
Il y a tant d'autres Êtres venus de Vénus et vivant ailleurs parmi nous en ce 
moment même, il est difficile pour nous de le comprendre vraiment. Les Grands 
Maîtres ont bien choisi lorsqu'ils ont choisi Omnec. Elle a offert sa mission d'être 
le brise-glace pour le grand public, elle a accepté et nous enrichit. Elle n'a pas de 
secret ou de technologies scientifiques, elle n'est pas non plus une menace pour 
les pouvoirs en place. Au contraire, la réalité de son existence et d'où elle vient 
est en soi le point crucial dont l'humanité devait se saisir en sa conscience 
collective. 
 
Beaucoup des révélations de la vie dans d'autres mondes et d'autres dimensions 
vont bientôt suivre pour la Terre et ses peuples, que toute la vérité éclate dans la 
Lumière du jour pour un nouvel ordre harmonisé pour l'humanité. Venez vivre 
l'expérience et le test de votre présence. Sentez votre conscience intérieure et la 
vérité comme elle présente son histoire. 
 
Je recommande fortement d'allez sur la boutique en ligne de Omnec Onecs où 
vous pouvez acheter son étonnant livre "Venus Trilogy". Elle a aussi de CDs 
étonnants et des DVDs pour votre plaisir. Son livre est presque une lecture 
obligatoire. Je recommande fortement ce livre pour tout le monde. S'il vous plaît 
aller ici pour acheter son livre : http://shop.omnec-onec.com/ 
 
Elle sera avec nous pendant 5 jours et elle va partager son message de joie, 
dans l'amour inconditionnel et le non-jugement. Ainsi, elle sera la ligne motrice 
tout au long de la Mt. Shasta conference avec James Gilliland, là où nous allons 
aussi montrer la projection de L'Étranger dans le Pentagone, avec Craig 
Campobasso. Ted Mahr la merveilleuse psychique et intuitive sera là, avec Scott 

http://shop.omnec-onec.com/


Lemriel l'auteur de "The SERES Agenda". Il expliquera beaucoup de choses 
parce qu'il est un voyageur de l'Âme et est très bien relié à Omnec Onec. Anya 
Schaffer, Omnecs adjoint et gestionnaire, partagera ses expériences et des 
introductions aux travaux de Omnec lors de la conférence. Nos autres invités 
moi-même, Michael Salla et Alex Collier inclu. 
 
 
Alex Collier un Héro qui a besoin de notre soutien 
 
 
J'aimerais que vous ameniez tous Alex Collier dans vos prières / méditations. Il 
est déjà allé dans la chirurgie du cancer du côlon. Il a une tumeur très agressive. 
Nous lui souhaitons bonne chance et complète guérison. Il fait de son mieux pour 
guérir cela naturellement. Il était en fait juste sorti de l'hôpital le 16. S'il vous plaît 
allez ici : www.AlexCollier.org si vous vous sentez un besoin de mettre un don 
pour aider à couvrir ses frais afin de rester dans la convalescence d'un hôtel / 
motel dans le Colorado. 
 
Ne vous méprenez pas, les gens, les contributions de Alex Collier à notre 
illumination et la vérité de ce qui est transparent sur la planète sont énormes, et 
tous Lumière lui doivent une dette de gratitude pour son service, à mon humble 
avis. S'il vous plaît aider le à s'en sortir. 
 
Si quelqu'un dans le Colorado peut lui offrir une chambre pour récupérer, ce 
serait grandement apprécié. S'il vous plaît contactez moi. Nous sommes à peu 
près sûr qu'il va récupérer comme gangbusters et se rendre à Mt. Shasta.  
Alors merci de me contacter si vous pouvez aider. 
 
En ce qui concerne l'allé à Mt. Shasta, l'offre promotion de vole va se terminer en 
Juin. Donc ceux d'entre vous qui veulent obtenir le rabais, vérifier votre plan de 
route dan cette volonté d'y aller. 
 
 
Pourquoi ne pas Vos questions sont posées ? 
 
 
J'aimerais annoncer aussi pour ceux d'entre vous qui ont posés des questions à 
Cobra dont ils n'ont eus de retour, et se demandent pourquoi, nous vous prions, 
s'il vous plaît, de comprendre que ces questions sont souvent revenues plusieurs 
fois par répétition, et que leur réponses sont facilement disponible sur son site 
web, avec un peu de bonne volonté, vous en trouverez les réponses. Certaines 
personnes demandent des questions idiotes également, et il n'est pas permis de 
faire perdre un temps précieux à des personnes qui œuvres avec conviction et 

www.AlexCollier.org


qui sont déjà très prise, alors par respect pour celles-ci, il vous sera demander 
d'éviter des questions de type personnelles ou n'ayant pas de but concret afin de 
ne pas submerger les posts de questions futiles. Je ne vais pas leur demander 
de répondre à ce type de question. Imaginez juste que 500 personnes lui 
demande quelle paire de chaussette ils doivent mettre le matin, et de quelle 
couleur pour être en accord avec la vibration de la Terre... 
 
 
Q & A opportunité avec Rob via Webinar May 2nd 
 
 
De bonnes personnes m'ont demandé et sont intéressés à me poser des 
questions personnellement. J'ai fait cela en répondant à de nombreuses 
questions à des gens via e-mail sur une base quotidienne. Malheureusement, je 
vais devoir arrêter de simplement faire cela pour le moment. Répondre à des 
questions, et une à la fois prend beaucoup de temps pour moi. Mon temps est 
trop consacré à d'autres projets en ce moment, donc je me excuse mais je dois 
mettre fin à cette pratique. Je passe parfois deux heures par jour pour répondre 
aux questions des gens en ligne. J'aime faire cela parce que j'ai toujours voulu 
des réponses à mes propres questions. Cependant, je ne serai plus capable de 
le faire, alors je vous pries, s'il vous plaît, de comprendre que c'est une question 
de temps que je ne peux plus m'accorder, vous accorder. J'ai décidé de prendre 
le temps de le faire à tout le monde à la fois. C'est pourquoi nous allons avoir  
"the webinar" à venir. 
 
Je vais répondre à des questions auxquelles Cobra n'a pas répondues pour 
diverses raisons, et vous pouvez vous joindre à nous le 2 mai à partir de 12 
heures-14 heures PST. N'hésitez pas à vérifier et signer ici | Webinaire Infos 
(https://www.eventbrite.com/e/interplanetary-cultural-exchange-the-beginning-q-
a-with-rob-potter-tickets-16564562051). Nous allons avoir un webinar et vous 
pourrez en profiter en direct à votre guise. Même si vous êtes endormi pendant 
cette période et ne pouvez pas faire cela, vous pouvez taper les questions que 
vous voudrez me poser par e-mail : rob@thepromiserevealed.com 
 
Après avoir acheté un billet via le lien, envoyez-moi vos questions et je vais y 
répondre pour vous, ou vous pouvez poser en direct sur le chat dans le 2ème 
Webinar de Mai. 
 
Mon premier webinar avec Winston Shrout était tout à fait réussie. J'ai répondu à 
beaucoup de questions et je vais continuer avec ces webinars sur une base 
mensuelle pour vous donner toutes réponse personnelle sur des questions en ce 
qui concerne l'événement et la mise à jour de mes contacts avec les hautes 
hiérarchies. Si vous avez besoin de plus de détails et de questions que vous 
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devez répondre, jetez un œil sur cela, et inscrivez-vous. Je vous en serais 
reconnaissant. 
 
Caravan To Midnight Hôte John Wells Interview Rob Potter 28/05/15 
 
 
Conseiller personnel 
 
 
J'ai également reçu plusieurs demandes pour des séances de conseils 
personnelles. Ce service dont je suis également honoré de fournir. Pour ceux qui 
sont dans le besoin d'une compréhension plus personnel sur des informations 
spirituelles, les techniques de méditation, en invoquant la lumière et la guérison. 
Je suis maintenant disponible pour offrir mon aide. Si vous avez des situations 
dans votre vie personnelle qui semblent écrasante. J'offre alors un point de vue 
que certaines personnes ont trouvé utile d'intégrer afin d'alléger leurs sentiments. 
Mes clients privés ont été heureux d'entendre mon encouragement et ont 
suggéré que je fasse ce service de manière publique, donc je le fais maintenant. 
Vous pouvez également utiliser ce temps pour une Q. & A. personnelle (question 
réponse / question answer). Sur n'importe quel sujet que vous souhaitez 
m'adresser. S'il vous plaît allez ici pour planifier une séance de consultation 
personnelle avec Rob pour plus d'informations. Lorsque vous-vous inscrivez, vos 
informations seront automatiquement envoyées à moi par e-mail. Je vous prierais 
de fournir votre numéro de téléphone et je vous rappellerai pour planifier une 
session. rob@thepromiserevealed.com 
 
Vous pouvez également aller voir sur la plate-forme de PFC (Prepar For Change)  
 régulièrement pour de bonnes mises à jour sur beaucoup de choses.  
 
 
Portail Bolivie Randonnée / Initiation au lac Titicaca 
 
 
Nous allons vous laisser tous savoir que je suis encore à prendre des mesures 
pour quelques enquêtes, pour les parties intéressées de faire l'expérience de 
nouveaux portails avec moi et quelques autres, nous vous invitons sur un voyage 
très spécial. J'ai été invité par les Guides de Agartha et maîtres ascensionnés et 
GFL, contacté par un autre, d'inviter les gens de partout dans le monde à venir à 
vortex féminin primaire du monde au lac Titicaca dans la première semaine 
d'Août cet été. 
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Je vais le recommander pour ceux d'entre vous qui sont intéressés à en 
apprendre sur ce genre de choses. Il y a un livre intitulé "Secret de la Cordillère 
des Andes", par le frère Philip. Nous sommes presque complet, mais si quelqu'un 
est toujours intéressé à cela, vous pouvez aller à ma page Upcoming Events 
Page (Événements à venir) pour lire les détails ; ou contactez-moi par e-mail 
Merci beaucoup. 
 
 
NOUVELLES ANNONCE MAJEUR IMPORTANTE 
 
 
TRUTHSEEKER GALACTIC AND WORLD NEWS REPORT  
 
 
L'annonce finale que j'ai à faire, ce qui est très important pour vous tous. J'ai un 
nouvel qui est en ajout à mon site Web appelé M. Truthseeker. S'il vous plaît lire 
son Bio ici. Le lien est bien visible sur ma page. Cliquez sur ce lien. Chaque jour, 
M. Truthseeker, mon frère, est un guerrier infatigable de la lumière. Vous les 
gens à l'événement Chronicles et Theresa, tout le monde là-bas qui est à la 
recherche de mises à jour. Ce monsieur a beaucoup de liens avec la santé, 
l'information positive, l'auto-amélioration, militaires, financiers, les rapports 
mondiaux. Si vous voulez aller quelque part tous les jours et savoir ce qui se 
passe, de trouver une histoire, une histoire de l'archive de ce qui se passe sur 
cette planète. Il va être sur cette page, M. Truthseeker. Prenez votre temps. Il y a 
cinq sections différentes. Liens sans fin. Il a des messages plus anciens. Si vous 
avez n'importe quel type de problème de santé, vous la recherche de sa section 
santé et vous allez être époustouflé. M. Truthseeker va devenir un centre 
d'information très important pour beaucoup de gens dans l'avenir, et nous 
espérons au moment de l'événement que cela sera un grand apport en raison 
des quantités de masse d'informations qui est partagé sur sa page ici sur mon 
site. 
 
Je vous invite à aller à cette page aujourd'hui. Alors, s'il vous plaît, lisez mon intro 
et sa biographie. C'est un fond d'information étonnant, et l'histoire de son 
parcours personnel de la découverte, ce qui en soi est un profond du travail voué 
corps et Âme. 
 
Bienvenue MR. Truthseeker ! S'il vous plaît suivez attentivement la page avec 
des gens qui sont nouveaux dans la découverte de ce type d'informations en ce 
qui concerne ce qui se passe ici sur la planète Terre, vers la transformation 
spirituelle et la guérison de notre monde. Il sera plus facile pour vous d'avoir un 
corpus de référence quand les gens disent que vous êtes une personne farfelue 
ou folle pour leur dire de telles idées bizarres. Maintenant, vous avez une source 

http://thepromiserevealed.com/event/bolivia-portal-excursion-initiation-to-lake-titicaca/
http://thepromiserevealed.com/event/bolivia-portal-excursion-initiation-to-lake-titicaca/
http://thepromiserevealed.com/mrtruthseeker/
http://thepromiserevealed.com/mrtruthseeker/about/
http://thepromiserevealed.com/mrtruthseeker/about/


pour les diriger vers le fait d'essayer d'ouvrir la boîte de la vieille matrice qui est 
l'aliment du système de croyance limitée. S'ils sont ouverts à se rendre sur cette 
page, tout y est. L'histoire, l'enregistrement et la chronique de l'information qu'il a 
fournir ici est très profonde. Je m'excuse, c'était un peu long pour mes mises à 
jour de ce mois. 
 
Victoire à la Lumière / Victory to the Light 
 
 
Interview Cobra Par Rob Petter 
 
 
Rob - Nous voici mesdames et messieurs. Dans le temps de la Terre, nous 
sommes le 16 Avril 2015 et cela va amener de vous un certain temps, je espère 
que d'ici la fin du week-end nous aurons au moins l'audio disponible. Bienvenue, 
de nouveau pour une autre édition spéciale de la Victoire de Light Radio Show. 
Merci beaucoup d'être venu Cobra. 
 
COBRA - Merci tout le monde pour l'écoute. 
 
Rob - Nous avons tellement de questions, il n'y a aucun moyen pour nous de 
passer à travers eux tous ces mois. Je m'excuse auprès des gens pour lesquels 
leurs questions ne seront pas posées. Cobra, j'aimerais commencer, et je fais 
toujours ça quand je reçois beaucoup de questions répétées de personnes. 
 
Nous avons parlé en privé, l'autre jour, mais mon point de vue est un peu comme 
la vôtre. Bien sûr, personne ne sait exactement l'avenir, mais nous avons 
entendu sur les chemtrails ont été sur la scène maintenant au moins pendant 17 
ans tout autour de la planète. Nous avons eu l'horreur sans fin, la destruction par 
les gouvernements secrets et leurs programmes de dépopulation et toutes ces 
choses en cours ainsi que, vous le savez, fomenter des guerres et toutes ces 
choses sont des choses horribles. 
 
Pour une raison maintenant, il y a une poussée d'Internet, un autre élément fondé 
sur la peur ... nous avons eu en vue les camps de la FEMA pendant une longue 
période. Beaucoup de gens, certains de mes amis proches, sont extrêmement 
déprimé et paranoïaque. Ils semblent devenir réactive à certaines choses, donc 
nous allons parler de ce qu'ils peuvent faire pour se protéger contre cela. Mais la 
question principale est Jade Helm. Il semble y avoir des preuves pour certaines 
personnes indiquant qu'il y a des masses de troupes étrangères vivant une vie 
normale et seront activées comme cellules dormantes pour se joindre aux 
opérations de l'OTAN, en quelque sorte de source d'opération conjointe appelée 
Jade Helm. 



 
COBRA - OK. La première chose que je voudrais mentionner ici est que c'est une 
épée à double tranchant. Sur la surface, il peut apparaître comme une grande 
opération pour la Cabale. D'autre part, je peux dire que les mêmes troupes, le 
même mouvement, peuvent être interprétés comme des mouvements de l'armée 
positive. Je ne voudrais pas être trop réactif. J’aimerais ne pas trop engendrer 
une peur de cette situation, et aussi, s'il y aurait la moindre chance que quelque 
chose comme cela puisse devenir hors de contrôle, la RM (Resistance 
Movement) pourrait déclencher l'événement si nécessaire. 
 
Rob - OK. La question que je vais poser est si le RM pourrait arrêter cela, par 
exemple, pourquoi ne auraient-ils arrêter certains de ces autres choses qui se 
passent en Ukraine ? C'est une autre tragédie horrible qui se passe là-bas. 
Beaucoup de gens ont dit, pourquoi ne sont-ils pas intervenu dans ces situations 
? Pourquoi ont-ils laissent ces escarmouches avoir lieu ? Pourquoi ce genre de 
chose en Amérique ... cela serait-il fait pour déclencher une intervention plus 
lourde ? 
 
COBRA - OK. C'est une évaluation des risques. Donc, nous avons le groupe 
Chimera avec leurs bombes de strangelets d'un côté et les atrocités que ces 
gens font de l'autre côté. Le GR (Group of Resistance) intervenir lorsque le risque 
en vaut la peine. Par exemple, si nous devions avoir un massif, comme le 
scénario de la loi martiale aux États-Unis, qui affecterait 250M de personnes, qui 
pourrait être un risque, alors ici cela vaut la peine de risquer quelques explosions 
strangelets à la bombe et ensuite la RM interviendra. Je ne vais pas donner des 
détails stratégiques exacts de la façon dont ces risques sont évalués. Je dirais 
simplement que la RM et les forces légères savent exactement comment agir 
pour minimiser les souffrances sur cette planète. Ils ne permettent jamais des 
souffrances inutiles pour continuer. Si ils peuvent l'empêcher, ils l'empêchent. Ils 
ne seront pas prendre des risques afin de réduire une certaine quantité de 
souffrance pour risquer une quantité beaucoup plus importante de la souffrance 
qui pourraient avoir lieu. 
 
Rob - OK. Merci. Vous avez mentionné que ces troupes pourraient être 
interprétées comme étant utilisé par les forces légères. Il s'agit évidemment que 
les troupes au sol prennent juste des ordres afin de les suivre. Ben Fulford 
semblait l'avoir mentionné également. Maintenant, j'ai personnellement ... sans 
manquer de respect à Ben ... je considère une partie de son intel vraiment, vous 
le savez, pas nécessairement très bon. Il fait une bonne intel et il a une très 
bonne intention, mais je ne suis pas sûr qu'il sache que ce n'est certainement pas 
prévue par de bonnes personnes, ou serait-ce prévue par les méchants, et par 
les gentils pour ensuite laisser aller pour prendre le relais à la dernière minute. 
Que pensez-vous de cette situation là, en ce qui concerne le "qui est en contrôle" 



de ces troupes ? Pouvez-vous nous dire quelle est l'intention première ? Est-ce 
orchestré par le mouvement Cabal ou des mouvements orchestrés par de 
bonnes personnes ? 
 
COBRA - OK. Tout d'abord, sur la intel de Ben Fulford. Vous devez utiliser ses 
rapports de ramasser les précieuses Intel et de laisser le reste, parce qu'il y a des 
véritables joyaux codées à l'intérieur, et ne vous inquiétez pas du reste. En ce qui 
concerne la situation Jade Helm, je ne ferai aucun commentaire sur le fond 
profond de cela, mais je vais vous donner une analogie. Cette fameuse 
restructuration financière par l'alliance de l'Est et BRICS, ces nouvelles banques 
d'infrastructure. Ils peuvent être interprétés comme un nouveau système de 
commande centralisée globalisé, ou ils peuvent être interprétés comme l'avance 
des forces légères. 
 
Rob - Très bon. Et évidemment, pourquoi les méchants essaient basculer dans 
ce système ? Ce sont les bonnes personnes qui essaient de lancer le système. 
Les méchants essaient de s'infiltrer autant qu'ils le peuvent. La prochaine grande 
chose que j'aimerais parler qu'il c'est passé sur la scène depuis que nous avons 
parlé la dernière fois, c'était un messieurs dont le vrai nom est Corey. Il s'est 
démasqué, sur le fait qu'il n'était pas à l'origine heureux et favorable pour cela, et 
il s'identifie par le nom Avatar, GoodETxSG, je pense que c'est cela, ou ESG, ou 
quelque chose comme ça. 
 
Il était la source pour David Wilcox "révélation à la vie consciente LA Expo" où il a 
révélé beaucoup d'informations. Et vous-vous adressez dans votre blog en ce qui 
concerne ce qu'il a appelé les Avians bleus ou la civilisation du centre du Soleil 
galactique avec les énormes vaisseaux mère séjournant dans le nuage d'Oort, 
parce qu'ils auraient une influence sur les magnétismes de notre système solaire. 
 
Maintenant, j'ai été informé par Michael Salla que David Wilcox lui a volé à Los 
Angeles pour une exclusivité. Il semble que GoodET et David ont fait une série 
d'enregistrements sur le téléviseur, sur son émission de télévision, et David 
sortira un intel à ce sujet. Il a une sorte de spéciale exclusive avec ce 
personnage, Corey, qui n'est pas en mesure d'être exprimé de par la radio tant 
que cette interview Wilcock ne sera pas réalisée. 
 
Il ne semble pas être directement impliqués tant dans le programme de super 
soldat, mais il a de toute évidence été sous le contrôle de l'esprit dans le passé, 
mais il semble être brisé de ses programmes, et il agit comme une sorte 
d'empathique. Pour ceux qui sont à l'écoute, je donne le fond des choses. Cobra 
sait tout cela. Il agit comme empathique pour les interactions et des conseils et 
de l'information qu'il a été donné et qui est vraiment choquant pour beaucoup de 
gens, qu'il y a 10 programmes spatiaux secrets distincts gérés par différentes 



factions sur la Terre, et que les gens investis dans cela  ont eu des interactions et 
le conseil complet soufflé dans des réunions avec plusieurs races ET et plusieurs 
représentants des gouvernements du monde, et que cela se passe depuis de 
nombreuses années. J'avais prédit cela, que les super soldats et les gars de 
l'espace puissent sortir au grand jour. Ici avec nous, Cobra, pouvez-vous 
partager un peu ce que vous pensez de ça ? J'aimerais simplement donner un 
aperçu et votre point de vue et des commentaires de ses informations. J'ai 
entendu ... est-ce vrai, que vous avez posté des informations concernant ceci sur 
son blog ? 
 
COBRA - Oui, j'ai fait deux messages courts dessus, pas réellement sur son 
blog, mais sur un certain forum où il post des messages assez souvent. Je viens 
exprimé leur soutien parce qu'il a beaucoup d'Intel, et qu'il est une véritable 
critique nécessaire en ce moment pour que les gens soient généralement au 
courant des programmes secrets de l'espace. Cet intel aide beaucoup pour que 
les gens prennent conscience des divers programmes secrets de l'espace. Je ne 
suis pas d'accord complètement avec tout ses intels. J'ai un point de vue différent 
sur certaines choses, sur la base de mes sources et de mes expériences. Mais 
en général, ce qu'il fait est une bonne chose. Je viens posté quelques 
commentaires supplémentaires à ses interventions. 
 
Rob - OK, Merci. Pouvez-vous élaborer sur les différences dont vous-vous sentez 
vis à vis de cela ... mes sentiments personnels, c'est que certaines de ses 
extrapolations à partir de ses expériences et de son opinion sur ce qui se passe 
... j'ai aussi quelques légères différences d'opinions dans la façon dont il fait 
sonner que ces races ET nous amènent à penser que nous avons un certain 
intérêt avec eux ici, parce que nous avons des contributions génétiques en lien 
avec leurs peuples. Et cela semblait bouleversé beaucoup de gens de la Terre, 
comme s'ils avaient un droit de propriété sur nous de par ce fait. Pouvez-vous 
nous en dire un peu plus à ce sujet ? Sur l'ensemble de ces différents groupes et 
de leurs positions réelles dans cette proportion ... sont-ils dans une sorte de 
contradiction avec d'autres peuples ? Qui contrôler ce qui se passe ici ? Il nous 
laisse à penser que cela ressemble plus à une matrice de contrôle de son point 
de vue. 
 
COBRA - OK. C'est l'une des choses avec lesquelles je ne suis d'accord pas 
avec lui. Il présente l'ensemble de la situation très fragmenté et très 
compartimentée. C'est exactement comme cela était il y a 10 ou 20 ans. Selon 
mes sources, il a été impliqué dans le programme spatial secret. Ce que je peux 
confirmer. Mais ce que je ne peux pas confirmer, ce sont ses mises à jour sur de 
la situation actuelle dans le système solaire selon ses dires. Selon mes sources 
la situation actuelle dans le système solaire est un peu différent de ce qu'il était il 
y a 10 ou 20 ans. 



 
Oui, il décrit très justement tous ces différents programmes spatiaux qui étaient 
présents dans le système solaire il y a 10 ou 20 ans. Vous pouvez voir ces 
programmes spatiaux différents constitués par différentes facettes d'un plus 
grand réseau interconnecté. 
 
Par exemple, vous pourriez raconter l'espace secret d'entreprise avec des méga-
sociétés sur cette planète. Vous pouvez relier le programme de garde solaire 
avec certains aspects de l'armée, complexe industriel financier, militaire, et vous 
pourriez raconter, je dirais, ce qu'il appelle la flotte foncée avec le groupe 
Chimera. Il y a certaines corrélations ici, et tout cela était un réseau 
interconnecté, qui a été modifié avec les changements de l'alliance. 
 
D'une manière pas si fragmenté comme il peut présenter que cela est. La 
situation actuelle reflète effectivement les actions positives des forces de la 
lumière, et la grande majorité de cette structure a été effacée du système solaire 
selon mes sources. Quelle est la représentation du groupe restant qui sont les 
Chimera, qui n'est pas en grand nombre, mais qui a quelques otages. Le 
principal bastion ... le point le plus puissant ... l'aspect le plus puissant qu'ils ont 
sont les bombes de strangelets. Ce sont des armes exotiques. C'est la façon dont 
ils tiennent leurs positions à l'intérieur du système solaire. 
 
Je peux confirmer l'existence des ravitailleurs. Ils peuvent être appelés 
ravitailleurs. Elles peuvent être appelées par beaucoup d'autres noms. Ils 
peuvent être appelés portails inter-dimensionnels. Il est important de comprendre 
que les Êtres humains utilisent des mots pour décrire des phénomènes. Du point 
de vue de ces Êtres qui sont en fonctionnement - ces plates-formes Ethériques - 
ils sont au-delà de l'espace et du temps linéaire. Leur compréhension est 
beaucoup plus proche de ce que vous pourriez décrire comme maîtres 
ascensionnés. 
 
Après l'ascension, après avoir atteindre un état supérieur de conscience ... après 
l'ascension, les règles sont changées. Les perspectives sont modifiées. Je 
n'entrerai pas dans les détails plus en profondeur parce que c'est trop tôt pour 
cela, mais je dirai que leur point de vue de la réalité est plus une perspective 
d'unité qui se manifeste dans différentes fragmentations à travers la dimension 
inférieure. Ce n'est pas une perspective pragmatique en elle-même. 
 
Rob - Bien ! Ils viennent donc essentiellement d'un niveau de l'Âme supérieure. 
Je comprends cela. Donc, ils sont essentiellement à traiter avec des interactions 
de niveaux multidimensionnels regroupant les types de tous les temps, comme 
dans le cas de notre réalité linéaire, et que cela n'affecte pas les choses. C'est la 
façon dont je vois les choses, Cobra, ces Êtres de lumière superluminiques des 



plans positifs purs et les dimensions supérieures sont sur le cheminement de 
venir ici, ce qui est pour nous une chose que nous ne comprenons pas très bien 
dans son ensemble, mais qui se situe maintenant et dans une perspective 
holographique, ils bloquent ainsi certaines choses. Certaines choses sont 
autorisées à aller. Mais nous ne comprenons pas, car nous n'avons pas l'état de 
conscience pour le comprendre. Pour nous, il semble illogique. Il me semble 
qu'ils ont une perspective plus élevée à un niveau holographique pour assurer la 
victoire à un certain point et certaines choses sont autorisés à continuer, mais 
quand il s'agit à un moment de situation de lien critique dans l'espace, sur le 
temps d'une réalité parallèle continuum, ils veillent à ce que certaines actions 
soient en cours et que la compression de la situation soit stabilisée, est-ce exact 
? 
 
COBRA - Je ne suis pas complètement d'accord avec cela. Je dirais que si elles 
sont capables de bloquer quelque chose de négatif, ils le feront. Je ne suis pas 
d'accord avec ce que Corey a dit sur le fait que les Êtres de cette sphère 
aimeraient présenter des leçons à l'humanité, partant d'un principe que c'est la 
seule façon d'apprendre de dures leçons. Les forces légères ne sont jamais 
enclin à introduire de dures leçons émises par diverses espèces cosmiques afin 
d'accroître la compréhension, parce que la compréhension et la sensibilisation 
n'évoluent pas de cette façon. C'est l'un des anciens programmes des Archontes, 
donc je ne peux pas d'accord avec cela aussi. 
 
Rob - OK. Eh bien, j'ai bien compris, c'est que dans beaucoup d'opérations ils 
pourraient certainement intervenir. Par exemple, ils pourraient intervenir et 
prendre Boko Haram. Le mouvement de résistance pourrait prendre des 
dispositions pour que quelque chose arrive, mais ce n'est pas en cours. 
 
COBRA - OK. Je vais expliquer. Si le RM fait toutes les opérations ouvertes sur 
la surface de la planète, les bombes de strangelets seraient immédiatement 
actionnées pour exploser, ce qui pourrait effacer la vie de la surface de la 
planète. C'est pourquoi ils ne le font pas. C'est pourquoi la RM n'interfère pas 
directement avec la surface de la planète. 
 
Rob - OK. Pour moi et mon point de vue, et il y a beaucoup de gens qui sont en 
désaccord avec votre point de vue, que c'est le dernier endroit à libérer est à la 
Terre ... Alex Collier est encore ... il est dans un monde de souffrance en ce 
moment, et il m'a dit qu'il n'a pas eu de contact depuis plus de neuf mois. Il sent 
fortement qu'il y a encore beaucoup d'éléments négatifs au-delà de notre sphère 
qui fonctionnent encore. 
 
Dans Corey ... dans le monsieur GoodET ... il a mentionné qu'il y avait différents 
groupes, des groupes négatifs ici qui ont participé à aller sur des choses. C'est 



un peu prématuré ... j'ai parlé de certaines de ces choses de temps en temps 
avec les gens, mais je n'ai pas vraiment l'impression que j'ai de la compréhension 
exacte envers cela, mais une forme de vision de tout cela dans l'ensemble du 
paysage galactique sur ces différents groupes, ce que je comprends, c'est une 
question que j'ai pour vous en ce qui concerne les forces légères, la Chimère, les 
reptiliens, les grands gris, les Dows, les types de reptiles, les grands blancs et 
d'autres forces hostiles, le Omégas et Kalrans - façon différentes dont les gens 
veulent les nommer. 
 
Au cours de cette situation ici, de toute évidence, il semble évident qu'il y avait de 
bases de bons Êtres et bases de mauvais Êtres ainsi que sur la Lune en même 
temps. Quelle était la situation avec ces différents groupes ? Ont-ils 
communiquer entre eux pour agencer ces escarmouches dans l'espace, puis des 
réunions où il y a une trêve comme un drapeau blanc, et ils communiqueraient 
avec les bons Êtres afin de leur parler ? Qui est responsable de cela ? Est-ce le 
commandement Jupiter ? Que se passe-t-il ici ? 
 
COBRA - OK. Si je vais un peu aller dans l'histoire, la Lune était un morceau en 
vue de négociations de son prix comme une structure immobilière, ainsi parce 
qu'elle était si près de la Terre que l'influence est grande, alors de nombreuses 
opérations de la Lune pourrait influer sur la surface de la Terre assez facilement. 
Oui, de nombreuses races différentes avaient des bases sur la Lune. Certains 
d'entre eux étaient de nature positive et certains d'entre eux étaient de la nature 
négative. 
 
Comme la situation a progressé, il y a beaucoup, beaucoup de millier d'années, il 
y avait des batailles drastiques qui ont lieu sur la Lune. Au fil du temps, il y avait 
certains accords qui ont évolué et ils sont de plus en plus respecté. Différentes 
races ont découvert que c'était plus facile pour tout le monde de ne pas 
combattre tout le temps mais de respecter certains accords. Oui, il y avait de la 
tension et, oui, il y avait des disputes, mais la plupart d'entre eux ont été résolus 
par des moyens diplomatiques. 
 
Chacune des races et chacune des factions avaient un territoire très strict qui a 
été désigné à ce groupe d'intérêt particulier. La plupart du temps ces accords ont 
été respectés. Tout cela a changé en 1996 avec l'invasion Archon quand il y avait 
un énorme vaste flotte draconienne entrer dans le système solaire, et ils ont pris 
sur la Lune complètement en 96. Ensuite, les forces de libération sont venus, 
essentiellement entre 2001 à 2004. Il y avait une très forte exploitation des forces 
légères pour libérer le système solaire. 
 
Dans ce laps de temps ... il y a dans la plupart de ces lieux un ménage qui à été 
effectué de ces forces négatifs, et il y avait de nombreuses batailles sur la Lune, 



et la plupart de ces bases négatives de ces groupes ont été retirés de la Lune. 
Très peu d'entre eux ont pu rester. La plupart de ceux qui restent sont les 
bastions du groupe Chimera. La plupart d'entre eux ont été déjà enlevé. Tout ce 
qu'il reste sur la Lune est toujours classé à ce moment. 
 
Rob - OK. Donc ma question est ... et je vais aller sur ma propre petite histoire, 
vous pouvez me corriger si je me trompe. Bien sûr, le système de la Lyre - 
certains disent les Pléiades sont venu de Lyra - il y a une information de grande 
affluence que beaucoup de vie spirituelle vient de cette origine, la vie humaine 
peut provenir du système de la Lyre ou autre chose du genre et que cette origine 
s'étale. Nous remontons dans l'histoire des Pléiades et je comprends qu'il y a un 
couple de différentes civilisations là-bas. Il y en a une autour de l'étoile Merope, 
qui semblait avoir quelques Êtres négatifs, c'est en parti ce que je comprends, 
c'est qu'il y a un groupe positif, bien sûr, aussi bien qu'un négatif. Semjase de 
Erra près de Taygeta est dans l'amas des Pléiades également. 
 
Dans notre histoire de la Terre ancienne, une partie de la Pléiadiens, selon 
Omnec Onec, avaient livrés des batailles sur la Terre en ce qui concerne la 
quantité de la technologie et ce qui se passait ici. Donc des groupes au sein des 
Pléiades avaient des vues différentes de la Terre dans l'histoire ancienne, et ils 
reviennent ici pour faire en sorte de corriger ce tort à l'origine. Seriez-vous 
d'accord avec cela ? 
 
Pourriez-vous expliquer un peu plus sur l'interaction Pléiadien précédente ici ? 
Les Êtres qui représentent les Pléiades qui est un très grand système avec 
plusieurs Soleils dans l'ensemble de ce groupe. Donc, vous savez, nous ne 
pouvons pas dire que tout ce petit monde est originaire d'un seul monde, d'une 
planète. Il y a des gens qui ont des vues différentes de celles de voisins 
avoisinant, donc on peut imaginer différents points de vue de différents Soleils. 
Donc nous ne pouvons pas mettre tous les Pléiadiens ou tous les extraterrestres 
à la peau grise dans un contexte égal. Mais pouvez-vous nous en dire un peu 
plus à ce sujet ? 
 
COBRA - OK. D'abord, je tiens à mentionner que cette information du fait que les 
premiers humains venaient de Lyra n'est pas correcte. Cette information provient 
d'un livre intitulé "Le prisme de la Lyre" et tout le monde ne fait que répéter des 
citations de ce livre sans en vérifier les faits. La deuxième partie de notre 
question, les Pléiadiens. Oui, il y avait des éléments incontrôlés de la race des 
Pléiadiens. Ils étaient bien visibles dans l'avancé Pléiadien jusqu'à il y a environ 
200000 ans. Oui, ils ont été impliqués dans des batailles sur cette planète à 
travers l'histoire Atlante. 
 
 



Je dirais que cette faction a été de moins en moins impliqués étant donné ils 
progressaient spirituellement. Le dernier fragment de cette faction a pris 
naissance lors de la Seconde Guerre mondiale quand ils ont été impliqués dans 
certaines opérations sur la planète qui les a ainsi amené a en retirer leur leçon. 
Je dirais le groupe Pléiadien a été complètement intégré dans le réseau de la 
Lumière très peu de temps après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Depuis 
Le groupe Pléiadien a été complètement accepté dans le réseau de la Lumière. 
 
Rob - OK. Selon Alex Collier, il a obtenu des informations sur des choses très 
impliqué dans les différentes races, comme les races à base d'oxygène contre 
les races à base d'hydrogène, et que, bien sûr, les reptiliens sont une race basée 
sur l'hydrogène. Il a dit qu'ils ne pouvaient pas voyager au-delà de la vitesse de 
la lumière. Puis il y avait d'autres choses dont il a parlé. 
 
Une des choses que j'ai trouvé intéressant - vous avez Sirius A et Sirius B. Il a dit 
qu'il y a des Êtres dans le système de Sirius B qui étaient tout à fait négatif. Ils 
avaient des conflits avec certains autres Êtres - c'est de l'histoire ancienne - ils 
avaient des conflits avec certaines personnes dans le système Orion. Selon Alex, 
le but de certains Êtres ... et de résoudre certains de leurs situations politiques, 
les humains dans Sirius B avaient une sorte de mariage entre les Êtres dans le 
système Orion qui a fait créer ce que nous appellerions les Gris de grande taille. 
 
Et donc les reptiliens contrôlent les Gris Élevé, qui contrôlent ce qu'on appelle le 
Dow Gris ou Zeta reptiliens et les races Mantoid, et, bien sûr, il y a tout ce genre 
de scénario où il y a une structure hiérarchique de ces Êtres négatifs. C’étaient 
ces Êtres dans Sirius B, comme l'a dit Alex Collier, de par vos informations cela 
semble correct ? Les gris ont engendrés une série de progéniture de type hybride 
afin d'arrêter une sorte de guerre entre l'Orion et Sirius B afin qu'ils puissent avoir 
la paix entre eux, alors qu'ils étaient tous deux sur un programme de type semi-
hostile ? 
 
COBRA - OK. La race de Sirius B avait pour but d'avoir une guerre avec le 
complexe Orion Draco. Beaucoup de représentants de la race Sirius B ont été en 
interaction avec la population à la surface de cette planète à travers l'histoire 
humaine. Leur ordre du jour n'était pas tout à fait positif, mais pas complètement 
négatif. 
 
Ce sont eux qui ont été perçu comme étant une race avancée, et parfois ils 
utilisaient des esclaves humains pour leur travail. Ils ont été eux-mêmes les 
maîtres esclavagistes. C'est quelque chose avec laquelle je ne suis pas 
entièrement d'accord. Ils ne traitaient pas les humains comme leurs égaux.  
C'est ce que je dirais à propos de cette race particulière. 
 



Ils utilisent parfois la technologie éthique à leur avantage de manière détournée 
et contraire à sa fonction. C'est ce que je dirais. Je peux aussi dire que, 
récemment, cette faction a été intégrée dans l'Alliance de Sirius et est ainsi 
maintenant en collaboration avec la Confédération Galactique. Oui, il y avait des 
programmes de civilisation génétiques parce que les gens voulaient s'infiltrer à 
Sirius B dans le complexe d'Orion, et ils ont créé des races hybrides qui n'est pas 
en mesure d'avoir un quelconque effet sur la situation cosmique. 
 
Rob - D'accord, j'ai souvent songé qu'ils ne pouvaient pas investir dans la 
politique spatiales aussi facilement, parce que beaucoup de ce genre de choses 
n'est pas grave, mais avec GoodET qui à mentionné ses informations à ce sujet, 
j'ai voulu avoir de bonnes réponses à certaines de ces choses. 
 
COBRA - OK. Je dirais que cette information est importante pour diverses 
raisons. La première est que la situation exo-politique influence grandement la 
situation géopolitique beaucoup plus qu'on ne l'imagine. Par exemple, je vais 
vous donner un exemple. Tous ces gens, Bush et Kissinger, ont encore leur 
pouvoir, seulement parce qu'il y a des éléments au-delà de la portée de cette 
planète qui les soutient. 
 
Si vous comprenez ce qui se passe dans le système solaire, vous comprendrez 
qui est derrière les guerres, ce qui se passe, ce qui se passe avec l'Alliance de 
l'Est, parce qu'il y a des forces au-delà de cette planète qui soutiennent Poutine. 
Il y a des forces au-delà de cette planète qui soutiennent l'Alliance de l'Est. Il y a 
d'autres forces qui proviennent d'au-delà de cette planète qui soutiennent la 
Cabale. Si nous comprenons ces mécaniciens souterrains (ou stellaires), nous 
aurons une image beaucoup plus claire de ce qui se passe à la surface. 
 
Rob - Oui, je suis d'accord avec cela. Généralement je ... ces mécanismes et ce 
qu'ils sont exactement pour ... la personne moyenne ... c'est du ouï-dire venant 
de vous ou de Collier, ou quelqu'un d'autre. Il est bon de savoir d'où vient cette 
influence, mais je voulais dire que pour les personnes moyennes, dans leur vie 
de tous les jours, l'artisan de la lumière moyenne ici, beaucoup de gens 
deviennent des sources sans fondement de ce qu'il se passe dans l'espace, et ils 
spéculent sur cela, de part leur esprit qui sévit par opposition à cela et qui est 
purifier leur estime d'élever leur vibration, je voulais qu'il sorte de cette façon de 
voir les choses. Je suis d'accord avec vous. Il est important maintenant que les 
gens viennent à comprendre qu'il y a différents groupes. Pourriez-vous nous 
parler un peu de Sirius A, puisque nous avons parlé de Sirius B ? Sirius A, de ce 
que je comprends, est la point d'encrage de la loge bleue et de la mission des 
144000 maîtres ascensionnés qui sont intégrés sur la Terre, est-ce exact ? 
 
 



COBRA - C'est absolument exact. Sirius A est le Guide de lumière pour cette 
grappe locale des étoiles dans ce secteur local de la galaxie. Sirius A tenait la 
lumière quand l'invasion Archon s'est passée et qui a rempli ce quadrant de cette 
galaxie avec des milliards sur des milliards d'entités sombres. En raison de la 
présence de Sirius A, nous sommes encore en vie et ici. En raison de Sirius A et 
leur lumière, c'est grâce à cela que je vous parle en ce moment. 
 
Rob - Oui, c'est ce que Fred Bell a été un très fort promoteur de cette position - la 
Loge Bleue et les groupes Sirius A l'est aussi ici. Donc, il résonne avec moi là-
bas. Une autre question que j'ai, c'est en ce qui concerne ces navires sphériques 
géants, pour être clair. Il est à prétendre qu'il ne faut pas se laisser tromper avec 
des discours constant de Nibiru, sur cette planète ou étoile cachée dans notre 
système solaire, correct ? 
 
COBRA - OK. Ces navires de sphère ou sphère portes étoiles, ou portails, 
qu'importe comment vous voulez les nommer, n’ont absolument aucun lien avec 
ce qu'on appelle Nibiru ou toute autre entité, ou une planète ou ensemble de 
personnes s'y réfèrent. Nibiru est complètement et absolument de la 
désinformation. 
 
Rob - Très bon. Je suis vraiment heureux de l'entendre. De ce que je comprends, 
les Nibirouens, comme ils sont représentés dans les anciens hiéroglyphes 
égyptiens, étaient en fait des Êtres avec des types d'ailes propres, qui peut avoir 
été un type d'Être hybridede d'Orion, et ces Nibirians étaient juste 
fondamentalement un groupe se faisant passer comme étant gentil de manière à 
utiliser la Terre et ses habitants comme des esclaves et se faire passer comme 
étant des maîtres, un peu comme Sirius B. 
 
Pouvez-vous nous en parler ? Nibiru est une planète, un vaisseau-mère ? De 
l'histoire de Zecharia Sitchin, il est censé être la planète X. Le Dr Frank Stranges 
a indiqué que cela n'est pas correct. Vous dites que c'est incorrect également. 
Quelle est l'ancienne histoire de Nibiru ? 
 
Etait-ce un ravitailleur géant qui a été installé pour une exploitation minière ici 
avec d'autres groupes ? Était-ce un groupe d'Êtres, les Annunaki, mais il y avait 
beaucoup d'autres groupes ici ? Quelle est l'histoire - si vous pouvez nous faire 
par de vos informations à ce sujet, de sorte à corriger l'histoire de Zecharia 
Sitchin et mettre en tout ceci sur une meilleure perspective ? 
 
Je sais que nous en avons parlé avant, et vous avait dit ce n'est pas si important 
que cela. Mais encore une fois, c'est juste sans fin avec les questions des gens. 
J'aimerais vraiment mettre ceci à plat. Pour ceux d'entre vous qui veulent poser 
des questions à propos de Nibiru après cela, nous n'allons pas y répondre 



complètement. Cobra, pouvez-vous toute de même aller un peu dans la réponse 
à cette question ? Sur ce qu'il en était de cette interaction, et si Nibiru est que le 
nom d'un groupe de personnes ou un ravitailleur ? D'où viennent-ils et quelle était 
cette histoire ? 
 
COBRA - OK. Sitchen faisait allusion à tablettes sumériennes. Il tentait d'en 
traduire les récits. Celui-ci et ses conclusions, dans cette position, n'était pas 
scientifiquement correct... Mais oui, le texte sumérien parlait de certains de ces 
Êtres. Vous pouvez les décrire comme des Êtres ailés. 
 
Ils sont venus d'un certain système d'étoiles au-delà de notre système solaire. Et 
oui, certains d'entre eux provenaient de Sirius B. J'ai décrit avant cela les traits 
de personnes de Sirius B. Ils n'étaient pas les seuls. Il y avait un groupe de 
plusieurs races différentes qui ont été effectivement mélangés parmi la race 
dominante dans l'ensemble de Sumer. Ils étaient en fait ceux qui formaient les 
cités-États sumériennes. Beaucoup d'entre eux étaient liés à des Archontes, et 
leur ordre du jour était, d'abord, de faire un peu d'expérimentation génétique et, 
d'autre part, de supprimer l'énergie de la Déesse. C'est l'histoire courte de Nibiru. 
Cela n'a rien à voir avec un certain objet que certaines personnes nommées 
Nibiru et qui est censé entrer dans notre système solaire et créent le cataclysme. 
Ce n'est absolument pas correct. 
 
Rob - OK. Merci. J'ai exprimé beaucoup de fois que les gens aiment entendre 
des informations venant de vous concernant cette histoire. Et j'apprécie cela. 
L'autre chose que j'aimerais savoir et que beaucoup de gens ont demandé. Vous 
et moi avons un sentiment absolu de la connexion divine. En termes de l'éternité 
et de la situation ET, nous parlons de centaines de milliers d'années. 
 
Ce qui a changé tant dans les 30milles dernières années, ou chaque fois que les 
Niburians, ou les gens de Sirius B, ou les groupes qui étaient ici... Tous ces 
groupes sont ici et interagissent, et il semble qu'ils ont tous les programmes en 
vue de faire certaines choses - comme du type de l'utilisation de la Terre comme 
leur bien propre pour une raison quelconque. Ce qui est changé maintenant ? Et 
que l'humanité va pouvoir atteindre un niveau de souveraineté, et que nous 
sommes en mesure de respecter les termes maintenant en vue de ce qu'il se 
passe vraiment pour ce changement radical ? 
 
Comment savons-nous ce que sont ces ET, et s'il ne sont pas seulement à se 
disputer notre Terre et la souveraineté des peuples ? Je veux dire, que pouvez-
vous nous donner ici en termes de confiance sur le fait que ces différents 
groupes sont en lice pour ce qui se passe ici, que ça ne va pas être juste un 
autre groupe avec un point de vue légèrement différent, et que nous pouvons 
toujours obtenir en finalité d'être exploité quand bien même qu'ils puissent être un 



groupe positif, qu'ils ne sont pas si hostile, mais comment prétende qu'ils ne 
pourraient pas nous manipuler, et être sûr d'obtenir des traités ou des accords 
avec eux qui pourraient plus être utiles pour eux que pour nous ? Je veux dire, ce 
qui est va vraiment changé ? Comment savons-nous que ces groupes de 
bienfaisant ... sont-ils tous dans le désire de nous laisser aller seuls, ou vont-il 
être en lice à exercer une grande influence ici ? Est-ce que ce qui va changer 
nous amènera à pouvoir faire confiance à toute cette nouvelle interaction que 
nous espérons voir venir pour l'ensemble des personnes ? 
 
COBRA - OK. Tout d'abord, vous devez comprendre que l'histoire ne se répète 
pas dans les cycles. Il évolue en spirales. Cela signifie que l'évolution s'accélère 
et que chaque cycle est plus rapide que la précédente. Ces cycles convergent. 
Le point de ces cycles de convergence est la percée de compression. Cela 
signifie simplement qu'il y a un certain processus de purification qui se déroule 
dans toute la galaxie et qui converge sur cette planète. Parce que cette planète 
est, numéro un, l'immobilier de choix pour la galaxie. C'est pourquoi tant de races 
différentes réclamaient y être intégrés pour eux-mêmes. Deuxièmement, c'est le 
point pour la transformation de l'obscurité galactique de convergence. Comme 
nous-nous rapprochons au point de convergence, les choses s'accélèrent et 
s'aggravent. C'est exactement ce qui se passe maintenant. Au moment de la 
percée de compression, la Lumière pénètre à travers et est victorieux. 
 
C'est le moment où l'obscurité et toutes ces différentes races avec ces différents 
programmes ne peuvent pas jouer leurs tours de passe-passe plus longtemps 
parce qu'ils seront effacés. C'est un aspect de l'histoire. L'autre aspect est que 
les gens de nombreuses fois ont tendance à percevoir la situation du point de 
vue de la victime. Oh, je suis un Être humain pur et il y a d'autres races qui font la 
manipulation sur mon destin, alors qu'en fait, chaque personne, chacun de nous, 
est un Être souverain doté d'une intention de la Présence "Je suis !", et si vous 
vous connectez avec ce potentiel dans la pratique, vous ne serait pas en mesure 
d'être manipulé par un organisme sans surcharges draconiennes ou tout autre 
Être. Toutes ces craintes sont fondées sur, je dirais, ne pas mettre assez 
d'attention sur votre propre connexion avec votre propre moi supérieur et votre 
propre pouvoir de la manifestation. 
 
Rob - C'est très bon. Maintenant, vous parlez mon langage et c'est quelque 
chose que j'ai vraiment eu envie d'obtenir pour les personnes qui suivent les 
informations de Cobra avec PFC, et j'insiste toujours, sur le fait qu'il ne pas 
s'asseoir en arrière et juste regarder les bulletins des nouvelles qui sont en cours. 
S'il vous plaît intensifier et faites des changements dans votre vie et dans vos 
connexions spirituelles. Nous allons faire une formation afin d'aller sur une 
structure complète de cela dans ma conférence en Bolivie et au Mt. Shasta. Nous 
irons dans divers exercices de connexion avec la méditation. Folks, nous allons 



arriver à vos questions dès maintenant. 
 
Donc nous allons aller droit devant avec un tas de questions. Nous allons voir 
quelles réponses nous pourrons obtenir de tout ceci. Commençons avec cela. 
Une jeune fille qui nous suit - elle a 14 ans - elle veut poser sa question. 
Ouverture pour les jeunes. Qui sont les premiers Êtres vivants sur la Terre ? 
 
COBRA - Il y toujours eu des Êtres sensible sur la Terre parce qu'ils ont été 
appelés comme étant les Êtres gardiens qui étaient responsables de la création 
de la vie sur cette planète, et qui ont été au commencement de l'évolution de la 
vie biologique contre les virus, les microbes et ainsi de suite. Ils étaient ici il y a 
des milliards d'années. 
 
Rob - OK. Voilà votre réponse. Des milliards d'années (Êtres) et multi-
dimensionnelles. En ce qui concerne les Êtres physiques, c'est probablement à 
ce jour dans une antiquité très reculée dont personne ne peut savoir exactement 
l'histoire pour l'instant. Gregg Braden dans l'éveil à point zéro. Il dit que la Terre a 
atteint une fréquence de résonance de 36 cycles par seconde, c'est lorsque nous 
atteignons le point zéro - l'effondrement du continuum espace-temps et la zone 
de colline qui se effondre également. Certains rapports disent que la fréquence 
de résonance de la Terre est de 16. Si c'est vrai, nous pouvons avoir ... si cela 
est juste, alors ... ce serait que les ET le retardent. Pouvez-vous parler. Quelle 
est la fréquence de résonance correcte en ce moment ? 
 
COBRA - OK. Il y a beaucoup de désinformation parmi les nouveaux cercles 
d'âge sur la fréquence de résonance de Schumann. En fait, il y a plusieurs 
fréquences de résonance Schumann. La principale est d'environ 8 Hz.  
C'est resté la même. Cela n'a pas changé. 
 
Rob - OK. Merci. Est-il possible que nous puissions voir des particules de 
tachyons avec nos yeux ? 
 
COBRA - Certains individus très doués, spirituellement doués peuvent les voir 
avec leur œil intérieur. Pour les voir physiquement, il est presque impossible. 
 
Rob - Y a-t-il une manière particulière, par laquelle nous puissions le sentir ? 
 
COBRA - Bien sûr, ceux qui sont sensibles peuvent les sentir. Beaucoup de gens 
peuvent le vivre dans leurs effets de très fortes guérisons. 
 
Rob - OK. Ces sinkholes géants (trous) qui ont fait leur apparition. Pouvez-vous 
en parler. Ont-ils été créés par quelqu'un, et si oui, comment et quel est le but de 
ces trous géants et sans fin partout dans le monde ? 



 

 
 
COBRA - Oui, oui. Ils ont été créés par le RM pour le même but les Pléiadiens 
créaient les crop circles pour que les Êtres humains commencent à se poser des 
questions. Pour briser cette matrice monotone qui a été créé par les Archontes. 
 
Rob - OK. Une autre question. Serait-il possible pour les membres Chimera se 
rendre s'ils se rendent compte que le jeu est fini pour eux ? Et abandonnent ainsi 
leur position, est-ce une option ou seraient-ils tué par leur propre espèce ? Où 
seraient-ils jamais en mesure de considérer qu’ils sont arrivé au point de non 
retour ? 
 
COBRA - L'abandon est toujours une option. Ceux qui se rendent auront un 
moyen plus facile. Mais la plupart de ces types ne considèrent  généralement 
jamais une reddition comme une option. Mais une telle capitulation ne s'est pas 
produite dans le passé, et elle peut se passer maintenant et continuer à se 
produire dans l'avenir. 
 
Rob - Y a-t-il parmi les membres Chimère des Être féminins ? 
 
COBRA - C'est des informations classifiées. 
 



Rob - OK. Pouvez-vous parler des progrès avec le groupe Chimera à ce point 
dans le temps ? 
 
COBRA - Quand je serai en mesure de libérer plus d'information à ce sujet oui, je 
vais le rédiger correctement à travers le blog. 
 
Rob - OK. Lorsque nous serons en mesure d'accéder aux chambres de guérison 
tachyons, seront-ils en mesure d'inverser immédiatement le cancer, Alzheimer et 
d'autres maladies mortelles ? 
 
COBRA - OK. Nous avons la version de base de la guérison des chambres 
tachyons déjà sur la surface. Ils sont construits. Ils ne sont pas en mesure de 
guérir les maladies directement, mais ils guérissent la source intérieure de la 
maladie, et la personne passe alors par une transformation intérieure qui peut 
aider à la guérison de la maladie. Les vraies chambres fortes seront disponibles 
seulement après l'événement. 
 
Rob - OK. Pour l'Être humain moyen en ce qui concerne ce réseau d'implant de 
contrôle de l'esprit de champ de plasma scalaire, que l'Être humain soit encore 
soumis à la fréquence, y aura t'il quelque chose à faire, afin que l'arme ne 
fonctionne plus, en d'autres termes, si quelqu'un est très liée à leur présence JE 
SUIS, est-ce que le réseau de champ scalaire de plasma sera moins efficace ou 
peut-il être complètement arrêtée ? 
 
COBRA - Il sera moins efficace. 
 
Rob - OK. Pouvez-vous parler des étoiles graines ? Leur rôle personnel et leur 
mission qui seront révélés sur eux avant l'événement ? 
 
COBRA - OK. Pour la grande majorité, elles ne le seront pas. Il y a certaines 
personnes qui ont travaillé sur eux-mêmes, de manière clair et bien établie 
suivants leurs missions. Pour ceux-ci, leurs missions vont être révélé de plus en 
plus chaque jour. Pour le reste d'entre eux, ils seront très probablement obligés 
d'attendre l'événement. 
 
Rob - Pouvez-vous parler des opérations lunaires et sur ceux qui suivent 
l'opération MOSS que vous avez mentionné dans un de vos derniers messages ? 
 
COBRA - C'est, malheureusement, encore des informations classifiées, et quand 
je serais en mesure d'en parler, je le ferai à travers mon blog. 
 
Rob - (rires). Voici une autre question ; Y a-t-il encore quelque chose qui puisse 
être un autre obstacle et qui puisse survenir et ne pas nous permettre d'adopter 



au plus tôt le commencement de l'événement ? 
 
COBRA - OK. Lorsque nous effaçons les bombes strangelets et Toplet, ceux 
plasmatiques, ce sera une percée énorme et cela se fera sentir. Quand nous 
atteindrons cela, le moment charnière sera très proche. 
 
Rob - Évidemment, il y a peut-être encore d'autres obstacles qui n'étaient pas 
connus à ce sujet et qui sont en cours, mais ce sont les derniers, l'ultime finalité. 
Rien de plus au-delà... 
 
COBRA - Il pourrait y avoir ou il pourrait ne pas être. Je ne dirais pas d'une façon 
ou d'une autre. Nous traitons avec le groupe Chimera pour la dernière année et il 
y a beaucoup de progrès. 
 
Rob - OK. Y a-t-il des reptiliens parmi eux dans la forme physique encore ici ? 
Quelques-uns peut-être ? 
 
COBRA - Pas dans les organes de reptiles. Incarnées dans des corps humains, 
oui. 
 
Rob - OK. Beaucoup de gens se demandent sur le Brésil. Le Brésil fait partie des 
BRICS. Beaucoup de gens sont en colère, ils ont une femme comme présidente 
maintenant. Y a-t-il une infiltration au Brésil ? La Cabale est toujours en contrôle 
là-bas ? 
 
COBRA - OK. Les gens doivent comprendre que les progrès des forces légères 
avec l'Alliance de l'Est ne signifie pas que tous ces pays sont tout simplement en 
train de devenir le paradis. Il y a encore beaucoup d'influence Cabal en Chine, au 
Brésil, en Inde, dans tous ces pays, en Russie. Mais il y a une présence forte de 
la Lumière infiltré dans les structures gouvernementales de ces pays. Ils ont une 
priorité de tâches. Priorité numéro un est la création du système de financement 
alternatif. 
 
Beaucoup d'autres aspects des structures gouvernementales de ces pays ont 
tout simplement à attendre parce qu'ils ne sont pas encore assez fort pour faire 
face à tout à la fois. Il y a encore beaucoup de corruption au Brésil - beaucoup 
d'influence de la Cabal. Mais vous pouvez observer certaines tendances 
positives. La diminution de l'influence des sociétés internationales, la diminution 
de l'influence de l'armée américaine et de la diminution de l'influence du 
pétrodollar. Vous pouvez facilement vérifier ces tendances au Brésil, en Chine, 
en Russie et d'autres pays du BRICS. 
 
 



Rob - OK. Merci. L'opération est un plan après l'événement - Opération 
Dreamland ? 
 
COBRA - Opération Dreamland va exploser avec des éclats de créativité après 
l'événement. Ce sera la nouvelle renaissance. 
 
Rob - Pouvez-vous donner aux gens un peu plus d'informations sur Dreamland. 
Beaucoup d'entre nous savent, mais beaucoup d'entre nous n'en ont pas 
connaissance. Quelle est l'opération Dreamland, exprimé de manière réelle et 
rapide ? 
 
COBRA - OK. Je voudrais simplement vous dire d'aller sur mon blog, recherche 
pour l'opération Dreamland et lire ce poste. 
 
Rob - Très bon. Pouvez-vous parler de la question ici : La famine en Irlande était 
artificielle, en raison de l'éveil du peuple irlandais - La famine irlandaise - ou était-
ce un phénomène naturel ? 
 
COBRA - C'était, bien sûr. Il a été conçu pour de nombreux objectifs. Le premier 
était de créer un beaucoup de travail d'esclave pas cher. Pour beaucoup des 
Irlandais, puis certains sont allés aux États-Unis pour travailler dans des 
conditions horribles dans l'US à cause de cette famine. L'autre raison était de 
supprimer l'énergie de la Déesse qui était assez forte en Irlande. C'était le plan 
des Archontes - et aussi de supprimer l'éveil de l'Irlande en tant que nation parce 
que le point crucial de la Cabale était de les unifier avec le Royaume-Uni. 
 
Rob - OK. Voici une autre question que j'ai eu de manière répétitive. Je ne sais 
pas ce que le commandant Valiant Thor et son peuple à mentionné et que le Dr 
Frank [Stranges] a dit qu'il y allait y avoir beaucoup plus d'accidents d'avion dans 
l'avenir. Il semble qu'il y en a un tous les deux mois maintenant. Bien sûr, tout le 
monde veut savoir - la Cabale impliqué a été dans cet accident dans cette 
montagne récemment ? Pouvez-vous nous en donner la raison ? 
 
COBRA - Oui, bien sûr. Il y a plusieurs raisons. Le premier est, il y avait certaines 
personnes à bord qu'ils voulaient faire taire. La deuxième raison est qu'ils veulent 
maintenir la peur parmi la population de la surface pour maintenir le contrôle. 
 
Rob - OK. C'est le but de la Cabale pour réduire la population humaine, et 
comme ils ont le contrôle sur le plan de non-physique, ne serait-ce pas plus 
efficace s'ils laissent les Âmes s'incarnent ici ? 
 
COBRA - OK. C'est juste l'objectif d'une faction de la Cabale pour réduire la 
population. C'est la faction Rockefeller, Kissinger, Bush, Illuminati. Les autres 



factions ne sont pas d'accord avec ce plan. C'est l'une des raisons pour 
lesquelles ce plan n'est pas réussi. Il ne sera pas réussi. La grande majorité de la 
Cabale veulent garder la population humaine et non pour être réduite, parce qu'ils 
aiment effectivement avoir beaucoup d'esclaves autour. 
 
Rob - OK. Quelqu'un a posé une question à propos de l'Ain Sophia qui est 
associé avec le matériau de Nag Hammadi. Est-ce que cela vient d'un système 
d’étoiles différentes ? Quelle est la source de la Sophia, la Pistis Sophia ? 
 
COBRA - OK. Sophia est l'ancien archétype de la sagesse incarnée comme 
Déesse de la Terre. Déesse de la Terre est une entité vivante. Ce n'est pas la 
planète physique elle-même, mais la conscience de la planète qui venait du 
Soleil central galactique il y a 4,6 milliards d'années, et incarné, que la présence 
de la sagesse a ancrée dans cette planète de manière physique. 
 
Rob - OK. Alfred Lambremont Webber a dit que qu'il y avait une discussion. 
Certaines personnes disent que la Terre est réellement ému par la sortie 
bienveillante des ET du système solaire. Est le système solaire étant effacé et 
reconstruit ? Alex Collier parler des planètes comme étant conçus par des forces 
très puissantes en évolution de leurs orbites. 
 
Omnec Onec a également parlé de la Terre ayant deux Lunes et que l'une des 
deux a été explosé, et qui est une des raisons pour lesquelles nous sommes un 
peu plus sensibles aux déséquilibres parce que nous n'avons qu'une seule Lune. 
Que se passe-t-il ? Il n'y aura pas, je suppose que je ne dirai pas, terraformation, 
mais une sorte de formation solaire qui a changé les orbites ? Est-ce exact que 
cela soit possible effectivement de se déplacer dans les différentes orbites des 
planètes par les forces de super galactiques ? 
 
COBRA - OK. Oui, il est possible de changer les orbites des planètes et c'est 
arrivé dans l'histoire galactique. Mais ce n'est pas prévu pour cette planète ou 
pour tout objet plus grand dans le système solaire dans un proche avenir. Ce qui 
est prévu est le changement vibratoire du système solaire et qui est ce qu'il se 
passe déjà. Et les petits changements sur la surface des planètes du système 
solaire se passent ainsi. Ceci est confirmé au cours des dernières décennies, il y 
a des changements dans les motifs des conditions météorologiques, l'intensité 
des champs magnétiques et autres paraboles sur la surface de nombreuses 
planètes à l'intérieur du système solaire. Je ne commenterai pas sur le 
changement polaire. Il peut être ou ne pas se produire. 
 
Rob - OK. Il y a beaucoup de gens qui parlent sur les futures échéances et de 
quelques-unes des façons dont cela peut se produire, vous dites que la percée 
est proche, et bien sûr que cela amène à recevoir beaucoup de gens sur le bord 



de leurs sièges qui vous suivent. Est-ce ... ils s'interrogent sur une ligne de 
temps, si possible. La percée pourrait éventuellement se produire à la fin de mai. 
Vous parlez d'une date cible en Janvier pour la refonte financière mondiale. 
Beaucoup de gens sont en quelque sorte sur le qui vive ... je suppose qu'il faut 
garder les gens en alerte, et nous ne voulons pas que la Cabale puisse savoir 
quand les choses se passent de toute façon. Quelle est la situation de ces lignes 
de temps potentiels, pouvez-vous nous en dire plus ? Y a-t-il un moment 
particulier dans cette fenêtre suivante à venir, quand ces choses peuvent-elles 
être recherchée sur le bon moment dans le temps ? 
 
COBRA - OK. Je vais vous expliquer mon point de vue. J'ai été directement 
impliqué dans les opérations pour la libération de la planète depuis environ 20 
ans très activement. Et pour moi, proximité ne signifie pas demain ou la semaine 
prochaine. Donc, c'est par rapport à ce que quelqu'un pourrait percevoir les 
choses comme étant assez proches. Je dirais de mes propres perspectives. 
 
Nous sommes près pour la percée, parce que la plupart des opérations, 
auxquelles j'ai participé pendant de nombreuses années ont été achevés et 
réussi. Je dirais que la majorité du projet a été mené à terme. La majorité des 
choses qui devaient avoir lieu dans les coulisses ont eu lieu. C'est pourquoi je dis 
que la percée est proche. Je ne dis pas que ça se passe aujourd'hui, ou je ne dis 
pas que ça se passe demain. Je ne dis pas que ça va se passer le 1er Janvier 
2016. C'est la date cible pour l'Alliance de l'Est et leurs plans. Il peut être ou ne 
pas être la date cible pour l'événement. 
 
Rob - OK, voyons. Une autre question que nous avons ici est en ce qui concerne 
les clones. Nous avons parlé un peu à ce sujet avant l'entrevue. J'ai trouvé cela 
très intéressant. Je pensais que les gens seraient intéressés par cela. Pouvez-
vous nous parler du processus de clonage ? Nous avons une entité de l'Âme qui 
habite un corps. Ce qui se produit ... ils disent qu'ils entrent et font trois clones 
différents. Ce sont les clones mis sur dans la glace et attendent une possibilité 
d'être utilisées si genre George Bush est tué, puis cette Âme est poussé dans un 
autre corps de clone, ou y a-t-il plusieurs corps fonctionne réellement, et si oui, 
est-ce la même Âme en fonctionnement de ces organismes ? 
 
COBRA - Fait avec une Âme, dans la grande majorité des cas. Il y a quelques 
exceptions, mais extrêmement rare. Dans la grande majorité des cas, une Âme 
habite corps. Si nous avons ce cas pour George Bush par exemple, se il est tué, 
il sera capturé par les Archontes sur le plan éthérique. Il sera transporté à 
l'établissement de Long Island sur le plan éthérique, puis il sera mis dans de forts 
champs magnétiques et dans le corps de clone qui sera choisi pour lui. Il se 
réveillera à cet endroit et il sera transporté à son emplacement d'origine. 
 



Rob - Donc, à ce moment, quand vous voyez un Être qui est George Bush, est-il 
possible que ce soit un clone à fonctionne qui n'a pas l'Âme de George Bush en 
elle ? Si oui, comment est-ce que cet Être fonctionne en tant que clone ? 
 
COBRA - OK. Il y en avait, ce que les gens appellent bots clones, qui sont des 
robots qui ne sont pas doté d'une Âme clonés. Ces entités ont été effacées de la 
surface de la planète il y a longtemps. Ce que nous avons en plus ce sont les 
clones qui sont ses sosies. Ce sont des Êtres qui ressemblent à George Bush, 
par exemple, et ils ont tendance à apparaître à certains endroits qui sont, du 
point de vue de la sécurité un risque pour George Bush. 
 
Rob - OK. Une chose intéressante que j'avais aimé que vous nous puissiez nous 
dire ... je l'ai trouvé très fascinant. J'ai parlé à Fred et puis, bien sûr, je lisais les 
notes de contact Billy Meyers quand je avais 17 ans, avant que quiconque sache 
des choses qui entour ce personnage. J'ai été très fasciné par le fait que les 
Pléiadiens ont pris Billy dans un domaine, et si vous pouviez parler à ce sujet, et 
l'éthique de certaines personnes mentionné ? 
 
Je suppose que les races bienveillants ont une façon de créer un type d'Être qui 
est une sorte d'humanoïde et pourtant qui est d'une sorte spécifique, je ne sais 
pas comment nous pourrions l'appeler, de type de conscience végétale ou 
animale. Ils ont certaines de leurs machines dans des bases qui fonctionnent en 
interaction avec les choses, et ils, d'une personne de la Terre à l'extérieur, il 
ressemblerait à un esclave, mais, selon Billy Meyer, il entre et vit en ces Êtres et 
il ressemblait à un genre de zombies. Ils n'étaient pas vraiment sensibles, mais 
ils étaient en fait des corps humains. Ils ont réussi à exécuter certaines fonctions. 
Pouvez-vous parler un peu plus sur cette technologie et comment cela est réputé 
comme étant éthique par ces forces légères et ce qui l’en est de la situation avec 
ces Êtres qui sont une sorte de clone comme, je suppose que cela est ? 
 
COBRA - OK. C'est une triste expression de l'expérimentation génétique qui se 
déroulait dans des bases souterraines. Les forces légères ne font pas cela. Cela 
a été fait plus par la Cabale et cela se passe la plupart du temps dans des bases 
souterraines militaires qui se sont attachés avec Draco au programmes spatiaux 
reptilien. 
 
Rob - OK. Je parle quand Billy Meyer était sur l'un des navires. Les Pléiadiens 
ont l'un de ce type d'Être, selon lui, et qu'ils ont dit qu'ils était effectivement une 
de ces sortes de création d'Être, mais qu'il n'est pas vraiment humain. C'est 
comme, je crois qu'il a dit, une sorte de conscience de légume ? Ils peuvent être 
programmés. 
 
COBRA - Je ne peux pas confirmer cela. 



 
Rob - Vous ne pouvez pas le confirmer. Je vais essayer de vous obtenir les notes 
de contact réelle Billy Meir. Je suppose que certaines choses vont là-bas. Je 
pense qu'il y a une sorte de chose différente. Pourriez-vous parler ... beaucoup 
de gens ont du problème dans cela et ont des questions au sujet... Pourriez-vous 
parler de la miséricorde et de compassion envers la Cabale et les personnes 
impliquées dans ce manifeste ? Je pense que l'échappée des Chimera et 
Archontes sont légèrement différents au niveaux de cela. Pouvez-vous nous 
parler de la compassion et de la miséricorde envers ce type de situation ? Vous 
savez, il y a tant de souffrances et tant de gens que seulement... Il semble à ce 
point dans le temps, vous le savez, un sentiment fort ou certains pourraient se 
déchaîner. 
 
COBRA - OK. La compassion envers la Cabale aura lieu seulement après 
l'arrestation de ces membres. Les gens sont en colère et ils sont en colère pour 
de bonnes raisons, et leur colère doit être canalisée dans le fait de l'arrêt de la 
Cabale. Lorsque la Cabale sera arrêtée, après qu'ils soient arrêtés, je ne dirais 
pas comment va pouvoir s'évacuer la frustration des gens envers la Cabale, si 
elle se fait sur une position négative cela ne résoudra rien. Après ils sont arrêtés, 
ils ont le droit d'un procès équitable. Lorsque leurs crimes sont exposés cela 
reposa sur les décisions de justice, leur avenir sera décidé. S'ils souhaitent 
modifier leurs actions passées, ils en auront l'occasion. S'ils ne sont pas prêts à 
le faire, ils iront au Soleil central galactique et leurs présences d'Âme individuels 
seront effacées de cet Univers dimensionnel. Ils cesseront d'exister. 
 
Rob - OK, voici une question que quelqu'un avait. Beaucoup de gens vont dans 
cette peur. Quelqu'un a mentionné que la Pologne a été dans un milieu de 
beaucoup de stress car ils se trouvent aux bordures à l'est et à l'ouest. Quelqu'un 
se demande se il y a une tension en cours en vue de cette position, je suppose 
entre les forces européennes de l'OTAN et celle de la Russie. Ils se sentent 
comme la Pologne ... les gens se demandent si ils doivent émigrer de Pologne.  
Y a-t-il un potentiel pour confirmer ce sentiment ? 
 
COBRA - Encore une fois c'est de la peur créée. L'escalade entre les deux, la 
grande escalade d'échelle entre les forces de l'OTAN et de la Russie est très peu 
probable. 
 
Rob - OK. Voici une question intéressante. Qu'est-ce que le transsexualisme ? 
Comment ça va ressembler à des possibilités de corrections du corps après 
l'événement ? Qu'est-ce qui va se passer avec des gens qui ont fait des 
changements de sexe ? 
 
 



COBRA - OK. À une certaine phase après l'événement, et plus proche du 
premier contact, les gens pourront faire l'expérience de la transmigration de leur 
corps en cours dans un corps de la polarité opposée. Donc si quelqu'un est un 
homme et que vous souhaitez faire l'expérience de la vie du point de vue comme 
étant une femme, il sera en mesure d'être téléporté dans un corps de femme à 
cette époque. Grâce à certaines de ces expériences, certaines personnes seront 
clairement leur identité sexuelle et pourrons guérir certains de leurs traumatismes 
du passé. 
 
Rob - Wow. Très intéressant. Donc, il va y avoir la possibilité pour les gens de 
changer de corps. Cela sera possible pour les personnes souffrant de maladies 
extrêmes, ou est-ce incertain ? Je veux dire, je ne sais pas ... il semble un peu 
comme nous devons assumer la responsabilité pour le corps dans lequel nous 
sommes et même si nous avons été attaqués, nous pourrions obtenir un nouveau 
corps. Quelle est l'histoire ? Y a-t-il un karma en relation, faisant que vous ne 
pouvez pas détruire un corps par les mauvaises actions et en obtenir un nouveau 
? 
 
COBRA - OK. Il n'y a pas de karma comme cela est décrit dans le paradigme 
Archon. Si quelqu'un a besoin d'un nouvel organisme, il lui sera fourni en fonction 
des priorités. Les personnes atteintes de maladies en phase terminales, avec des 
douleurs chroniques, seront guéries. Si le corps ne peut pas être guéri, ils seront 
en mesure de passer à un autre corps. Comme la plupart des races à l'avance, 
ils peuvent choisir et ainsi changer leur corps selon leur propre guidance 
intérieure. 
 
Rob - Wow, c'est très intéressant. L'homme nommé Bob Reynaude - un contacté 
le célèbre Gabriel Green, qui travaille avec les gens de la Korrendor et est tombé 
dans l'amour avec une femme de cette origine, et à partir de là il pourra 
effectivement s'y rendre et habite un corps Korrendorian où il ira après son 
passage ici. Il vivra suite de sa vie sur Korrendor. Il est une de ces personnes 
dont vous parlez. Vous avez parlé tout à l'heure que, après l'invasion du Congo 
de 1996, les Archontes ont passé une période de 1996 à 1999 sur un programme 
d'implant de masse. Était-ce intégré par les Gris ? Étaient-ils des implants 
physiques ? Était-ce les implants nano ? Pourriez-vous nous parler un peu à ce 
sujet ? 
 
COBRA - OK. Tout d'abord, il y avait l'implantation massif grâce à la technologie 
scalaire éthérique de plasma. Deuxièmement, il y avait beaucoup d’implants 
distribués à l'échelle mondiale grâce à des programmes de vaccinations avec 
biopuces. Il y avait aussi un certain nombre de types MILAB d'expériences où ils 
ont été pris à des bases souterraines et implantés physiquement après les 
séances d'esprit de programmation de traumatologie base. 



 
Rob - OK. J'ai ... Nous arrivons vers la fin de cette entrevue. Nous avons encore 
quelques questions que nous allons passer à travers. Pouvez-vous nous parler 
sur le sujet d'une pierre Cintamanni ? 
 
COBRA - En fait, la pierre Cintamanni ... voici deux aspects de la pierre. Un 
aspect de la pierre est la pierre qui est tombée de Sirius. Il y a beaucoup de 
fragments de cette pierre. Pour la grande partie de l'histoire humaine, cette pierre 
était entre les mains du réseau Agarthan. De petits fragments ont été libérés à 
l'humanité ou plus précisément à certains individus humains, les plus puissants 
qui travaillaient pour les forces légères. Et très récemment, les forces légères ont 
commencé à libérer cette pierre massive. Je vais écrire un billet sur mon blog à 
ce sujet très bientôt. 
 
Rob - Est-il possible pour l'humanité moyenne d'obtenir des pierres Cintamanni ? 
 
COBRA - Oui, nous allons y arriver. 
 
Rob - Je vous remercie. Voici une question. Je suppose qu'il a à faire un 
distinction ... c'est un sujet dont j'étais intéressé. Celui-ci est, comment Jésus 
ramène Lazare d'entre les morts ? Et j'ai une question qui suit celle-là. 
 
COBRA - Il était muni d'une technologie impliquée. Il y avait une certaine 
technologie de pointe ET impliqué dans ses soi-disant miracles. 
 
Rob - Bon, alors qu'il avait une mission ici pour certaines choses et ils ont 
essentiellement dit désolé, vous savez ce que les Pléiadiens appellent un fils de 
créateur est ici, et nous allons faire un travail sur le réseau Archon sur lequel ils 
ont fait opposition à cela, non ? 
 
COBRA - C'était plus Siriens et pas tellement les Pléiadiens. 
 
Rob - OK. Pouvez-vous en parler un peu ... beaucoup de question ... nous avons 
ces régressions de vies passées dans l'histoire. Les gens veulent savoir si leurs 
vies passées sont des choses comme ça et ce que leurs incarnations 
précédentes étaient ? Il semble que Delores Cannon ... elle a passé des 
information au-dessus de cela, mais elle semblait être assez précis. Il semble 
que pour certains l'hypnotisme est une façon de mettre la main sur cela. 
Connaissez-vous d’autres façons dont les gens peuvent communiquer avec leurs 
réincarnations passées de la vie autre que le disque d'or du Soleil bas du Temple 
au Pérou et Les Sept Rayons ? 
 
 



COBRA - Le moyen le plus facile et le plus sûr de se rappeler les incarnations 
passées est de renforcer votre relation avec votre Âme, et quand le moment sera 
venu, la mémoire de l'Âme viendra dans votre cerveau physique et vous-vous en 
souviendrez. 
 
Rob - OK. Je m'interroge sur, si vous pourriez décrire aux gens ... beaucoup de 
gens ont été amené à en parler, quand vous avez parlé de l'expérience de la 
mort et le fait de la dépasser. Beaucoup de gens étaient inquiets pour leurs 
membres de la famille et eux-mêmes, en particulier. Vous avez mentionné que le 
plan éthérique n'est pas le meilleur endroit pour être en ce moment quand vous 
passez sur ce sujet. 
 
Ce que les gens doivent faire s'ils sont ... si cela est possible au moment de la 
mort ... quelle est la situation ? Quelqu'un va les saluer, les accueillir ? Est-ce une 
fausse vision Archon et que cela va être manipulé ? Un membre de la famille va 
dire : "Oui, venir à la lumière". Et vous allez en fin de compte dans le réseau de la 
réincarnation Archon. 
 
COBRA - En fait, après que vous soyez passé par le tunnel dans la lumière, là où 
vous allez rencontrer vos proches. Ce n'est pas un truc. C'est une situation réelle. 
Il est plus une flamme de présence sur les plans éthérique supérieurs. Vous êtes 
encore à l'intérieur du cycle de l'incarnation. Vous n'êtes pas en mesure d'être 
pleinement libre d'aller et quitter le système solaire et aller à Sirius ou aux 
Pléiades. La situation n'est pas aussi mauvaise qu'elle l'était, mais si vous quittez 
l'incarnation de la manière habituelle, c'est par ce que vous êtes vieux et prêt à 
mourir. Vous êtes plus susceptible dans un état assez équilibré d'esprit. Mais si 
vous faites l'acte de vous suicidez, vous êtes dans un état excité alors la 
transition n'est pas si facile simplement parce que vos émotions et votre champ 
d'énergie est dans un état excité, puis la transition n'est pas si facile, et il est plus 
facile pour les Archontes ainsi de presser sur vos boutons - culpabilité, par 
exemple, et vous piéger encore plus où vous tomberez dans les mailles de leur 
filet. 
 
Rob - OK. Deux autres questions ici. Nous avons eu pas mal de questions à ce 
sujet. Je sais que vous avez déjà parlé un peu de ce sujet dans vos messages. 
Pouvez-vous nous raconter l'histoire derrière le AIIB et quel est son rôle dans la 
réinitialisation financière à l'événement. 
 
COBRA - C'est tout simplement un véhicule de la distribution des fonds qui 
seront libérés après l'événement pour des projets d'infrastructure. En ce moment 
ils sont justes sur une base de la création de ceci, je dirais que c'est, une 
institution bureaucratique qui doit être établi pour un niveau de conscience actuel. 
Parce que lorsque l'événement se produira, ces fonds devront être canalisées 



par certaines institutions bureaucratiques de l'infrastructure. Et AIIB est le 
véhicule parfait pour cela. 
 
Rob - OK, et voici une autre question. Les gens veulent savoir qu'est-ce qu'est le 
satellite chevalier noir ? Alex Collier dit que c'est une patrouille routière géante 
des Superluminals pour surveiller les voies astrales et la vie dans les divers 
systèmes. Seriez-vous d'accord avec cela ? 
 
COBRA - Je ne serais pas d'accord. En fait, l'existence du satellite chevalier noir 
est une hypothèse. Il n'est pas basé sur des faits. Il est basé sur quelques vieilles 
photos de la NASA, qui montrent en fait une partie du programme de la NASA. 
Cela ne signifie pas qu'il n'y a pas de satellites artificiels qui sont assez vieux. 
Oui, ils sont existants, mais ils sont beaucoup plus profonds et on ne sait rien 
d'eux en dehors du programme spatial secret - le programme secret profonde de 
l'espace. Personne d'autre que ces institutions n’a aucune idée à leur sujet. 
 
Rob - Il y avait certaines grandes explosions souterraine entendues par certaines 
personnes récemment, et il y a aussi un tremblement de terre en Californie - 
dans la zone Burbank - une très petite. Beaucoup de gens se demandent ... 
cherchons-nous à un ... est-il encore possible, nous pouvons avoir un certain 
activité de tremblement de terre plus fréquent ? C'est évidemment contrôlé par 
les forces légères pour relâcher la tension sur les points de la Terre pour la 
guérison de l'acupuncture ligne ley. Pouvons-nous obtenir des informations sur 
cet ensemble ? Aurons-nous toute information tangible sur une activité majeure 
de tremblement de terre, et la volonté de tout cela dans Yellowstone ? 
 
COBRA - OK. Les forces légères surveillent la situation dans Yellowstone et sont 
effectivement en mémoire tampon pour un certain temps. Ils pourraient ne pas 
être en mesure de guider complètement la situation sans tremblements de terre 
ou des interruptions dans ce domaine. Je ne peux pas garantir cela ici, mais plus 
probablement, si cela arrive, ils ne seront pas très spectaculaires. 
 
Rob - OK. Donc, un autre endroit que vous avez mentionné, je pense que c'était 
aussi au Chili en Amérique du Sud. Il y aura un peu plus d'activité de 
tremblement de terre. Est-ce correct ? 
 
COBRA - C'est possible. 
 
Rob - OK. Mesdames et Messieurs, je sais que nous avions beaucoup de choses 
qui se passent ici et nous ne pouvions pas arriver à intégrer beaucoup de 
questions que vous aviez aujourd'hui dans vos demandes. Nous avons eu 
beaucoup de choses à passer. Et cela a été très instructif. Encore une fois, je 
vous remercie, Cobra, pour nous rejoindre ici aujourd'hui et pour la Victoire à la 



Lumière. 
 
COBRA - OK. Merci à tous pour l'écoute. Et je le répète, la percée est proche. 
Cela ne signifie pas pour demain, mais j'ai besoin de répéter que pour ancrer 
l'énergie dans la Terre et la conscient des Êtres humains. Nous sommes proches 
de la phase de percée. Nous avons travaillé pour cela durant de nombreuses 
vies, et en particulier dans cette vie, et nous-nous en rapprochons. 
 
Rob - Merci, Cobra, pour toutes ces informations. Je vous encourage tous à avoir 
la foi dans les forces positives de la lumière et de la puissance de votre propre 
Âme. Connectez-vous quotidiennement à cela autant que possible par votre 
intelligence pure de votre esprit et de votre propre présence JE SUIS, ce qui vous 
aidera à atteindre la victoire de la Lumière. Merci d'être venus à 
www.thepromiserevealed.com N'oubliez pas M. Truthseeker, mes événements, 
et le webinar à venir. 
 
Dieu vous bénisse ! 
 
Victoire à la Lumière 
 
Rob Potter 
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