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Cinquième Interview du Docteur Jamisson Neruda

Introduction
La Cinquième Interview du Dr Jamisson Neruda expose une tromperie fondamentale qui 
affecte l’humanité à travers toutes les dimensions de la vie. La tromperie est que notre réalité 
tridimensionnelle et notre conscience humaine ont été programmées pour nous paraître 
réelles, alors qu’elles ne le sont pas.

C’est clairement une assertion très audacieuse, mais qui n’est pas énoncée à la légère.

Dans cette Cinquième Interview, Dr Neruda explique quelles sont les forces derrière cette 
tromperie, quels sont leurs plans, comment l’humanité s’est rendue esclave depuis son 
commencement jusqu’à aujourd’hui, et ce que nous pouvons faire pour y remédier. C’est une 
histoire, vous en conviendrez, assez troublante. Il faut dire qu’elle décrit une réalité où les 
humains sont les hôtes biologiques d’êtres infinis jugulés par des illusions programmées que 
des entités d’une dimension différente ont créées. L’humanité n’est pas consciente que nous 
vivons dans une réalité façonnée de toute pièce, et que cette réalité façonnée comprend… 
absolument tout.

Au cours des quinze dernières années, certains aspects de cette tromperie ont été évoqués par 
diverses personnalités. Provenant de la communauté scientifique, des personnes comme 
Herman Verlinde, Dr. Robert Lanza, Leonard Susskind, Gerard t’Hooft et James Gates. Du 
secteur technique, l’ingénieur de la NASA Thomas Campbell. D’une perspective plus 
philosophique, des auteurs comme Nick Bostrom et Anthony Peake. Des magasines 
scientifiques ont aussi publié sur ce sujet émergeant de la définition de la réalité : Constraints 
on The Universe as a Numerical Simulation (Les contraintes sur l’univers en simulation 
numérique) par Beane, Davoudi et Savage. Ces individus et d’autres comme eux, avancent 
l’hypothèse que notre univers a été créé grâce aux mathématiques ou par un codage 
informatique.

Ce propos sortant plutôt des limites ordinaires, seuls s’y cantonnent des penseurs dits 
théoriques et hérétiques. Les gens en sont nettement plus ébranlés que lorsqu’on aborde des 
discutions sur les Ovnis ou les conspirations gouvernementales, parce que c’est quelque chose
de fondamental. C’est notre réalité, et la seule conclusion logique que nous devrions en tirer 
est que nous serions prisonniers d’une réalité trompeuse... C’est comme si la réalité était un 
laboratoire et que nous étions des rats de laboratoire sans le savoir.

Du coté de la spiritualité, bon nombre de nos mystiques et fondateurs religieux ont rapporté 
que la perception que nous avons de l’univers et l’univers lui-même sont une illusion. C’est 
un thème récurrent dans les écrits religieux et spirituels à travers les époques. Et tandis que les
mystiques n’avaient pas le vocabulaire scientifique pour pouvoir vraiment décrire toute 
l’étendue de cette illusion, ils avaient néanmoins compris que nous, en tant qu’individus, 
faisons nos vies dans un monde illusoire que les scientifiques décrivent de plus en plus 
comme une réalité programmée. La plus grosse question d’entre toute est : «  Qui ou quoi 
programme notre réalité et pourquoi ? »

C’est à cette question que La Cinquième Interview du Dr Jamisson Neruda cherche à 
répondre et à expliquer en termes séculiers. On comprendra que ceux qui ont un cursus 
scientifique ou religieux trouveront cette révélation difficile si ce n’est impossible à croire. Dr
Neruda n’essaye pas de convaincre quiconque, il présente juste le contexte, comment cela 
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s’est passé, pourquoi cela s’est passé, où cela tente d’emmener l’humanité, et le plus 
important, comment nous pouvons sortir du programme, tous autant que nous sommes.

Cette interview ne se concentrera pas sur l’aspect scientifique. La science qui se trouve 
derrière l’hologramme de la tromperie ne se fonde pas sur des mathématiques ou de la 
physique de notre espace temps. Sa complexité et sa sophistication sont très éloignées de 
notre compréhension actuelle, si bien que toute tentative pour la définir en termes 
scientifiques serait peine perdue. Même si c’était possible, cela ne ferait qu’enliser l’apport 
d’information dans un marécage de vocabulaire et de mathématiques obscurs.

La cinquième interview ne met pas en évidence la description scientifique de l’hologramme 
de la tromperie, mais plutôt les moyens par lesquels nous pouvons nous libérer nous-mêmes 
de sa présence envahissante et illusoire. Le processus du Souverain Intégral est défini dans 
cette interview en détails, mais il vous faudra sûrement la lire attentivement pour en prendre 
conscience et le comprendre. Ce processus est véritablement la pièce centrale de la cinquième 
interview. Quelle que soit la perspective philosophique que vous souhaiterez attacher à cette 
information, gardez à l’esprit qu’elle est partagée dans l’idée de l'un et de l'égalité, et que le 
processus de Souverain Intégral est une expérience pratique dont la mise en œuvre vous 
incombe.

Aussi stimulants pour la pensée que puissent paraître les dessous de cette histoire et 
l’échiquier de la réalité tel que décrit ici, cette divulgation est surtout faite en vue d’un 
réajustement des comportements. Le matériel des Wingmakers ne se focalise pas sur les 
connaissances ou les expériences spirituelles ; il est dédié aux nouveaux comportements qui 
soutiennent le déploiement du processus du Souverain Intégral qui a cours sur la terre au sein 
de l’espèce humaine.

C’est ce processus que vous expérimentez véritablement en lisant cette interview. Que vous 
croyiez ou non en l’existence de l’hologramme de la tromperie, le processus du Souverain 
Intégral n’en demeure pas moins un outil à disposition pour votre vie quotidienne.
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La Cinquième Interview du Dr. Jamisson Neruda

Par Sarah
Ce qui suit est une session que j’ai enregistrée du Docteur Neruda le 2 janvier 1998. Il m’a 
donné sa permission pour enregistrer ses réponses à mes questions. C’est la transcription de 
cette session. Ce fut l’une des cinq fois que j’ai pu enregistrer sur cassettes nos conversations. 
J’ai préservé ces transcriptions exactement comme elles sont venues. J’ai fait de mon mieux 
pour y mettre les mêmes mots, expressions et syntaxe utilisés par le Dr Neruda.

Note de l’éditeur : cette interview (numéro 5) n’a pas été publiée avant le 14 mars 2014. C’est
le Dr Neruda qui en a fixé le moment ; les raisons précises d’un tel emploi du temps n’ont pas
été communiquées.

Sarah : « Ce dont nous avons discuté mercredi soir n’arrête pas de tournoyer dans ma tête. Je 
crois que je deviens obnubilée par tout cela… quoi qu’il en soit ce sont de nouvelles 
informations pour moi. Je fais de mon mieux pour les ranger dans mon cadre mental, et je 
dois admettre que je ne suis pas sûre que cela fonctionne. »

Dr Neruda : « Je comprends. C’est justement pour cette raison que je n’ai pas divulgué 
certaines informations supplémentaires ; non seulement pour vous, mais aussi pour tous ceux 
qui nous liront. »

Sarah : « À la fin de notre précédente session nous nous étions mis d’accord pour passer plus 
de temps sur le Grand Portail1. Est-ce ce dont vous parlez ou est-ce autre chose ? »

Dr Neruda : « Tout cela est lié. Cela fait partie d’un très, très grand tableau, sur une période 
très large. »

Sarah : « Pouvez-vous nous le faire partager maintenant ? »

Dr Neruda : « Nous allons y aller progressivement. Grâce à vos questions j’espère que tout 
deviendra clair, mais je dois vous prévenir que cela semblera un peu lourd ou étrange jusqu’à 
ce que le tout soit exposé. »

Sarah : « D’accord. Par où voulez-vous commencer ? »

Dr Neruda : « Je pense qu’il nous faut commencer par là où tout a commencé pour 
comprendre le véritable contexte du Grand Portail. »

Sarah : « D’accord… »

Dr Neruda : « La terre était et est une planète tout à fait unique. A l’origine elle était formée 
entièrement d’eau. Mais ce qui la rendait intéressante aux yeux des êtres était que son noyau 
lui permettait d’avoir une force gravitationnelle qui soutenait la manifestation. »

Sarah : « Que voulez-vous dire par manifestation ? »

Dr Neruda : « Qu’elle commençait à se translater de l’état de planète inter-dimensionnelle 
aux fréquences sonores vers une planète de matière, de matière physique. Son noyau 
producteur de gravité était capable de littéralement créer les conditions pouvant lui permettre 
de se matérialiser elle-même sur des éons. »
1 Le matériel des Wingmakers définit le Grand Portail comme la découverte irréfutable, scientifique de l’âme 
humaine.
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Sarah : « Comment connaissez-vous cette histoire ? »

Dr Neruda : « Il y a des enregistrements à ce sujet dans le disque qu’on a extrait de 
l’antichambre vingt-trois sur le site de la Flèche Antique2. Mais une partie de ce qu’on sait 
provient d’autres documents tirés de reliques sumériennes qui n’ont pas été distribués 
largement. Nous avons également eu des discutions avec les corteums qui ont corroboré le 
tout. »

Sarah : « Donc la terre était d’abord comme une planète d’eau et elle n’était pas physique ? »

Dr Neruda : « Correct. C’était quand les atlantes vivaient au sein de la planète. C’était la race
d’êtres qui habitait la terre au temps de sa formation. Les anunnakis vinrent à eux et 
négocièrent un accord pour permettre aux anunnakis de prospérer une substance à proximité 
du noyau de la planète qu’on pourrait associer, dans son essence, à ce qu’aujourd’hui nous 
appelons de l’or.

« Ces races d’êtres connus sous les noms d’atlantes et d’anunnakis n’étaient pas 
tridimensionnels. Ils ne possédaient pas de corps comme ceux auxquels nous pensons 
aujourd’hui. Leur existence était contenue dans une bande de fréquences différente, nous 
pouvons dire de fréquences dimensionnelles plus élevées. »

Sarah : « Pourquoi voulaient-ils de l’or ? »

Dr Neruda : « Les anunnakis en avaient besoin. On n’en connaît pas la raison exacte, mais il 
y avait un rapport avec la façon dont l’or modulait la fréquence de leur corps. L’or était 
essentiel pour leur race. Il renfermait une propriété qui était cruciale à leur survie. 
L’enregistrement reste un peu vague sur le pourquoi exact de son importance. Mais ces 
enregistrements mentionnent qu’il y avait douze cités principales réparties sur leur planète et 
qu’elles étaient toutes bâties en or à moitié transparent. Même le livre des Révélations y fait 
référence. »

Sarah : « Qui étaient ces êtres ? Je veux dire, j’ai entendu parlé des atlantes, mais jamais des 
anunnakis. »

Dr Neruda : « C’est une race d’êtres trans-dimensionnels. Les atlantes étaient la seule race 
d’êtres sur terre à l’époque, et les anunnakis ont demandé l’autorisation d’installer des mines 
de prospection sur terre, ce que les atlantes ont accepté. »

Sarah : « Pourquoi ? »

Dr Neruda : « Ils ne voyaient aucun mal à aider les anunnakis. Ils n’auraient pas été des 
adversaires de taille, parce que les atlantes étaient plus nombreux. Les atlantes n’ont accepté 
un accord avec les anunnakis que pour leur venir en aide pour leur technologie. Par ailleurs, la
prospection aurifère se passait dans un endroit de la terre qui était de peu d’importance à leurs
yeux. »

Sarah : « Je ne vois pas quel est le rapport au Grand Portail. »

2 Le Site de la Flèche Antique est connu dans le matériel des Wingmakers pour être la Capsule Temporelle  
Extraterrestre découverte à Chaco Canyon, Nouveau-Mexique.
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Dr Neruda : « C’est une longue histoire et nous venons juste de commencer, mais je vous 
promets qu’on y viendra dans un moment. »

Sarah : « D’accord, très bien, je serai patiente. »

Dr Neruda : « La terre se matérialisait de plus en plus. Elle commençait en quelque sorte à se
durcir. L’or aussi. La terre, et tout ce qu’il y avait en elle se solidifiait. La prospection de l’or 
deviendrait bientôt impossible pour les anunnakis, parce qu’ils seraient incapables de 
prospérer de l’or sous une forme dense et physique. »

Sarah : « Pourquoi pas ? »

Dr Neruda : « Leurs corps étaient éthériques. Ils ne pouvaient pas prospérer de l’or s’il était 
physique. Il leur fallait des corps qui pourraient évoluer sur terre pour prospérer l’or. »

Sarah : « À quelle vitesse cela s’est-il passé ? »

Dr Neruda : « Je ne sais pas. Nos enregistrements ne stipulent pas d’échelle de temps, mais 
je suppose que cela s’est déroulé sur des dizaines de milliers d’années. Le fait est qu’ils 
avaient besoin de créer un véhicule physique tout comme un astronaute aurait besoin d’une 
combinaison spatiale pour résider dans l’espace. Ils ont fait des centaines d’expérimentations 
et ont reçu l’aide à la fois des atlantes et des siriens. »

Sarah : « Je suppose que ce véhicule est le corps humain ? »

Dr Neruda : « Oui. Parfois nous les appelons des combinaisons physiques. Les Wingmakers 
les nomment instruments humains. »

Sarah : « Donc les anunnakis ont créé un corps physique pour prospérer l’or. Vous voulez 
dire un corps comme un robot ou vous êtes en train de dire qu’ils étaient humains ? »

Dr Neruda : « Non. Ils étaient l’équivalent des grands singes ; ils étaient pré-humains de très 
loin. Mais ils étaient nos prédécesseurs. Nous nous référons à eux parfois en tant qu’Humains 
1.0. »

Sarah : « Mais étaient-ils des robots ou biologiques ? »

Dr Neruda : « Ils étaient totalement biologiques, mais pas complètement physiques. Ils 
étaient en partie éthériques. Voyez-vous, les anunnakis et les siriens les ont conçus pour qu’ils
se synchronisent avec la densification de la terre. A mesure que la terre se solidifiait, les 
instruments humains aussi. »

Sarah : « S’ils étaient biologiques, avaient-ils une âme ? »

Dr Neruda : « Nous ne les appellerions pas humains s’il n’en avaient pas. N’ai-je pas parlé 
des atlantes ? »

Sarah : « Si. »

Dr Neruda : « Les anunnakis et les siriens les ont placés, les atlantes, à l’intérieur de ces 
combinaisons humaines. Ils étaient des êtres très avancés, mais apparemment naïfs. »
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Sarah : « Ils ont eu envie d’être dans ces… corps d’hommes-singes et de prospérer de l’or ? »

Dr Neruda : « Non, ce n’était pas du tout dans leur intérêt. En fait, ils ont autorisé les 
anunnakis à prospérer leur or, mais quand la terre commença à se solidifier, ils leurs dirent 
que s’ils arrivaient à élaborer un véhicule leur permettant de continuer à prospérer leur or, ce 
serait acceptable, mais à petite échelle.

« Les anunnakis se sont en quelque sorte embrouillés avec les atlantes et ont commencé à 
conspirer avec les siriens et une autre race que nous nommons les serpents. Chacune de ces 
trois races s’évertuait à envisager un moyen d’incarnation sur des planètes physiques. Ils 
virent la terre comme un laboratoire à part entière pour y arriver. Les anunnakis avaient déjà 
une combinaison humaine ; ils avaient simplement besoin de l’alimenter avec une source de 
vie ou âme.

« Toute la difficulté était alors de trouver une ruse pour que les atlantes aillent dans ces corps 
puis de les y maintenir. De toute évidence, ces trois races ont réussi à les mettre dans ces 
véhicules pré-humains en conspirant contre eux. Les atlantes étaient devenus les générateurs 
qui ont rendu ces entités biologiques opérationnelles. »

Sarah : « Êtes-vous en train de dire que ces anthropoïdes primitifs avaient de puissantes âmes
en eux ? Je ne comprends pas comment cela soit possible. »

Dr Neruda : « C’est un sujet très compliqué. Les écrits des Wingmakers nous parlent 
d’implantation de programmes à l’intérieur de la combinaison humaine, même dans la version
1.0. Cette invention a été attribuée principalement aux siriens, mais ce fut surtout la 
descendance d’Anu3 qui perfectionna ces implants par la programmation.

« La combinaison version 1.0 a été conçue par les anunnakis, les implants ont été conçus par 
les siriens, et la programmation des implants a été conçue et améliorée par un être connu sous 
le nom de Mardouk. »

Sarah : « Ça ne répond pas à ma question de savoir comment une âme puissante pourrait se 
retrouver soudainement branchée à un véhicule anthropoïde et se comporter comme… comme
un Néandertalien. »

Dr Neruda : « Bien, tout d’abord, ils étaient beaucoup plus primitifs que les Néandertaliens. 
Mais la réponse est dans les implants. Vous voyez, cette entité biologique ou homme-singe, 
comme nous le nommons, n’était pas capable d’évoluer dans le monde physique. Il leur fallait
avoir des facultés de survie, savoir manger, savoir chasser, savoir se nettoyer, même savoir 
bouger leurs corps. Toutes ces fonctions très fondamentales étaient nécessairement à inclure 
ou à programmer dans le véhicule… ce qui était justement le rôle des implants.

« Les implants étaient proches du cerveau de l’humain 1.0, mais ce n’était pas que dans le 
cerveau. Ces implants étaient placés à l’intérieur du corps dans des parties diverses, comme le
thorax, le milieu du dos, les poignets, les chevilles, etc. Les tout premiers étaient contenus 
dans le crâne. Mais ces implants se répartissaient essentiellement depuis la tête ou la zone du 
cerveau pour fonctionner. »

Sarah : « Pourquoi dites-vous la tête ou la zone du cerveau et pas simplement le cerveau ? »

Dr Neruda : « Parce que ce n’était pas dans le cerveau. Souvenez-vous que l’humain 1.0 était
encore en partie éthérique et en partie physique. Les implants aussi devaient avoir une 
3 Anu est le dirigeant des anunnakis. Il est connu comme le Dieu du Ciel au temps des mésopotamiens. Les 
anunnakis étaient les déités dont parle le texte sumérien intitulé Le Sang Royal.
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consistance ou une vibration sonore. Ils étaient placés surtout dans l’os ou dans la structure 
squelettique, et certains dans le tissu musculaire. Ces implants fonctionnels se fusionnaient 
aux muscles et aux os, y compris à l’ADN. Les Wingmakers en parlent de cette manière : 
l’intégration dans l’ADN servait à l’intelligence du projet ; le tissu musculaire permettait à 
l’essence de vie de faire agir l’implant fonctionnel.

« Il y avait un point de coordination central, et c’était dans le cerveau, mais les implants se 
localisaient dans tout le corps. C’était finalement un système intégré installé dans la 
combinaison humaine pouvant être contrôlé, commandé et programmé dans le temps. C’était 
un concept évolué du bâton et de la carotte.

« Les choses ayant débuté ainsi, les premiers humains se mirent à déterrer de l’or, ce qui était 
bien, comme je l’ai dit, l’objectif de départ. »

Sarah : « Je suis désolée d’avoir l’air d’un disque rayé, mais je ne saisis toujours pas 
comment une race avancée comme celle des atlantes a pu se mettre à faire... fonctionner ces 
hommes-singes et à devenir des esclaves. Pour moi cela n’a pas de sens. »

Dr Neruda : « Vous devez comprendre que la fonctionnalité implantée était prévue pour que 
les humains 1.0 et leur source d’alimentation - l’essence de vie d’un atlante – fonctionnent 
efficacement et effectivement en tant que mineurs. Tel était l’objectif de départ. Le second 
objectif, cependant, était de juguler la source d’alimentation, donc dans ce cas, les êtres 
atlantes à l’intérieur des véhicules humains.

« C’est en rendant la source d’alimentation ignorante de son origine et de la réalité de son 
véritable état d’être infini, qu’ils ont pu y arriver. Quand les atlantes ont été placés à 
l’intérieur de la combinaison humaine, ils furent cent pour cent focalisés sur la survie 
physique et sur les performances fonctionnelles. Il n’y avait aucun relationnel. Aucun 
mariage. Aucune reproduction. Ils étaient, pour l’essentiel, des êtres clonés. Ils étaient tous les
mêmes en termes d’apparence et d’aptitudes. Des drones humains, pilotés par une 
fonctionnalité implantée, avec laquelle les atlantes à l’intérieur avaient fini par s’associer, 
comme si c’était eux. L’infini à l’intérieur du corps croyait qu’il était le corps et la 
fonctionnalité implantée, et rien d’autre. »

Sarah : « Que se passait-il quand ils mouraient ? »

Dr Neruda : « Je vais être bien clair, ces êtres, les atlantes, étaient infinis, ce qui veut dire 
qu’ils n’avaient aucune régulation spatio-temporelle. Ils vivaient après que le corps mourait. 
Cependant les anunnakis ont créé un ensemble de plans ou dimensions d’expériences qui 
étaient l’équivalent d’un circuit d’attente, c’est ainsi que les Wingmakers l’ont appelé, où ils 
pouvaient être recyclés. »

Sarah : « Recyclés comme dans... réincarnation ? »

Dr Neruda : « Oui, plus tard c’est ce qui deviendra la base de la réincarnation. C’est ce qui 
permettait aux anunnakis de recycler les atlantes. Certains aspects de la fonctionnalité 
implantée étaient inter-dimensionnels, ce qui revient à dire qu’elle était capable d’assister à la 
livraison des êtres jusqu’au lieu approprié au sein des plans d’attente de la conscience, et aider
à leur retour en réincarnation dans leur nouveau véhicule. »

Sarah : « Mais vous disiez qu’ils… que les hommes-singes n’avaient pas la reproduction ? »
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Dr Neruda : « Pas dans la version 1.0. Celle-ci était très basique. Mais les anunnakis 
pouvaient les créer à grande échelle, si bien que quand une combinaison humaine expirait – 
disons qu’il y avait un accident dans les mines – ils en fabriquaient une autre. C’était des 
clones. L’aptitude à se reproduire est arrivée à la version 2.0. Ceci principalement parce que 
les efforts requis pour mettre en œuvre un tel processus était énorme, du côté des anunnakis. 
Ils voulurent créer un système automatisé, quelque chose qui ne leur demanderait plus de 
devoir orchestrer toutes les variables. Alors les siriens les aidèrent à créer des implants qui 
pourraient se propager à travers la reproduction. Ceci permit l’automatisation du recyclage 
des êtres depuis les plans d’attente pour qu’ils naissent dans la dimension physique comme 
bébés. »

Sarah : « Donc, tout cela fut automatisé… par une technologie… programmée ? Je ne sais 
pas, c’est trop étrange. »

Dr Neruda : « L’univers est fait de dimensions qui sont le résultat d’équations 
mathématiques. Il est bâti sur les mathématiques. Certains êtres comprennent comment 
appliquer des équations pour organiser et planifier l’espace-temps. C’est une invention, ce 
monde est créé, il n’est pas réel. C’est une réalité programmée.

« Quand je dis planifier, on peut l’interpréter par contrôler l’espace-temps. C’est-à-dire que 
c’est une réalité spatio-temporelle programmée. Quand vous êtes capable de programmer une 
réalité spatio-temporelle au sein d’une espèce comme l’humanité, vous pouvez programmer 
au niveau d’une seule personne, comme se gratter le nez, pourquoi pas. Ce n’est qu’une 
histoire d’équations mathématiques. »

Sarah : « Je ne sais pas… quoi dire. Pour maintenant je vais continuer à vous suivre, mais 
pour moi c’est vraiment de la fiction. Donc, qu’est-il arrivé aux hommes-singes ? »

Dr Neruda : « J’ai mentionné Mardouk, Il était intimement impliqué dans l’évolution de 
l’espèce. C’était son rôle. De tous les anunnakis, il était le plus proche des humains 1.0. Il les 
comprenait et même admirait certains de leurs aspects. Inconsciemment, peut-être, il 
commença à modifier leurs programmes, si bien que les humains 1.0 se comportèrent plus 
comme des anunnakis.

« Comme ils prenaient de plus en plus les caractéristiques des anunnakis, Anu et ses fils, Enki
et Enlil, commencèrent à s’en préoccuper. Mardouk programmait des émotions et des 
sentiments. Il était en train de faire évoluer les humains trop rapidement, mais vous devez 
vous rappeler qu’il s’agissait de l’évolution des implants fonctionnels, l’interface entre la 
source d’alimentation – les atlantes – et le corps physique humain. Donc c’était l’interface qui
était en train d’être améliorée, ce qui permit au corps humain de montrer des émotions, de 
communiquer, de ressentir un peu plus le monde tri-dimensionnel appelé terre, etc.

« Une autre chose qui se passait, c’est que la terre continuait à devenir un solide en trois 
dimension et pareillement pour l’humain 1.0 avec sa fonctionnalité implantée. Cette 
densification croissante, elle aussi, rendait plus facile le contrôle et l’étouffement de la source 
d’alimentation atlante à l’intérieur des combinaisons humaines. C’était comme si une pression
se faisait sur l’environnement terrestre et que cela y augmentait la focalisation sur la survie.»

Sarah : « J’ai noté le mot ‘serpents’. Faites-vous référence à de vrais serpents ? »

Dr Neruda : « Non… Serpents en tant que race d’êtres. Ils étaient simplement une autre race 
d’être basés sur un ADN reptilien, mais distincts des anunnakis. On peut dire qu’ils étaient de 
la même famille. Ils étaient connus pour être des transporteurs de vie. Ils ensemençaient les 
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planètes. Ils construisaient des chaînes alimentaires. On pourrait les associer aux grossistes de 
la planète. »

Sarah : « Mais ils ne se sont pas impliqués dans la création de l’humain 1.0 ? »

Dr Neruda : « Pas dans la partie technique. Leur tâche était plutôt de lui fournir de la 
nourriture et tout ce qu’il faut pour survivre. »

Sarah : « Je comprends comment les atlantes ont pu se retrouver compressés dans l’humain 
1.0 à cause des implants, mais pourquoi y sont-ils allés ? S’ils n’y sont pas allés de leur plein 
gré comme vous le suggérez, comment ont-ils été forcés à l’esclavage alors qu’ils avaient été 
des êtres puissants et souverains ? »

Dr Neruda : « Nous ne savons pas exactement comment cela s’est passé. L’enregistrement à 
notre disposition ne relatait rien à ce sujet. Mais le ton, ou le mot employé était que les 
atlantes étaient naïfs. Ils n’avaient aucune raison de penser qu’il serait possible de devenir 
esclaves. C’était comme si le concept ne faisait même pas partie de leur culture. Personne 
n’avait jamais fait ça… ni ne le pouvait. Vous ne pouvez pas asservir un être infini, à moins, 
bien sûr, que vous ne l’enfermiez dans une combinaison humaine. C’est là que les anunnakis 
et leurs partenaires siriens ont été malins. Leur angle d’attaque était si étrange, que les atlantes
n’ont rien vu venir. Je pense que c’était une embuscade ou une attaque surprise. »

Sarah : « Vous avez dit plus tôt que l’humain 2.0 pouvait se reproduire. Combien de temps 
s’est passé entre le 1.0 et le 2.0, et quelles étaient leurs principales différences ? »

Dr Neruda : « L’humain 1.0 avait atteint un très bon niveau en terme de capacité de parler ou
de communiquer. C’est le complément majeur que Mardouk a apporté à l’humain 1.0. 
Cependant, l’état psychologique lié au fait d’être un clone était trop dur à supporter pour 
l’humain 1.0. Ils avaient tous la même apparence et avaient les mêmes pensées, si bien que la 
communication ne pouvait aider que jusqu’à un certain point, par exemple coordonner une 
tâche, mais avoir réellement des idées individuelles… non. Et ceci conduisit à des états 
psychologiques et de dépression qui, selon les Wingmakers, les rendirent littéralement fous.

« Ce défaut était un énorme problème. Anu décida de les anéantir, et voici l’histoire de la 
grande inondation. Mardouk réussit à sauver quelques humains 1.0 du déluge en même temps 
que de la flore et de la faune, mais ce fut la fin de l’humain 1.0.

« L’humain 2.0 fut alors créé. C’est l’étape où les humains obtinrent la capacité de se 
reproduire eux-mêmes. A ce moment, des anunnakis imprégnèrent des femelles humaines et 
introduisirent leurs lignées dans l’espèce humaine. Ceci fit apparaître des variations. L’idée 
que les humains n’étaient plus des clones commença à circuler. Le souci, cependant, était que 
l’humain 2.0 puisse devenir conscient de lui-même et plus puissant. Et si la source 
d’alimentation atlante devenait consciente qu’elle était un être infini ?

« C’est alors qu’Anu décida qu’il devrait être Dieu. Il fallait aux humains un seigneur au-
dessus d’eux pour qu’il soit clair qu’ils resteraient inférieurs à un dirigeant extérieur. C’était 
une phase clé de leur programme d'endoctrinement. Travaillant avec Mardouk et les siriens, 
ils créèrent l’environnement d’Éden et le paradigme d’Eve comme instigatrice de la chute de 
l’humanité. Ce fut, si l’on peut dire, l’Acte I de ‘Anu comme Dieu’. Ce fut organisé par étapes
pour que les humains 2.0 finissent par avoir un sens aigu d’une autorité extérieure, et le 
sentiment qu’ils avaient été expulsés du paradis parce qu’ils tentaient de se réaliser par eux-
mêmes.
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« L’idée était de réprimander l’humanité avec un créateur en colère brandissant son poing, 
voulant que sa création reste identifiée à sa combinaison humaine. C’était comme dire : Ne 
pensez pas un seul instant que vous pouvez être comme moi. »

Sarah : « Donc le Dieu de la bible est ce seigneur anunnaki appelé Anu ? »

Dr Neruda : « Oui. »

Sarah : « Et pourquoi Anu voulait-il être Dieu ? »

Dr Neruda : « Souvenez-vous que le but d’origine était d’acquérir de l’or. Mais les atlantes 
ont rejeté Anu et il a conspiré avec les siriens. Ce fut juste après le déluge qu’Anu découvrit 
que l’or déjà prospéré était suffisant. Il n’en avait plus besoin. Néanmoins, être un dieu pour 
les atlantes était une idée séduisante. Les siriens et les serpents avaient le sentiment d’avoir 
inventé cette idée d’asservir des êtres infinis dans des écosystèmes planétaires. Ils avaient là 
quelque chose de totalement unique. Ils étaient des dieux créateurs, et ils pouvaient piéger 
n’importe quelle race dans ce même type d’enveloppe corporelle.
C’est exactement ce qu’ils continuèrent de faire. »

Sarah : « Vous voulez dire asservir d’autres races ? »

Dr Neruda : « Oui. Voyez-vous, le noyau de la terre possédait une propriété unique. Quand 
ils visitèrent la terre pour la première fois, les anunnakis furent fortement intéressés par ce 
noyau. Ce noyau créait un champ gravitationnel qui donnait à la planète la possibilité de 
devenir complètement physique et de supporter la vie physique. D’autres conditions étaient 
bien sûr nécessaires, également, mais c’était son noyau qui était la clé du processus. En 
coopération avec les siriens et les serpents, ils commencèrent à réduire d’autres planètes en 
esclavage. Ils répliquèrent le noyau de la terre et réalisèrent une méthode pour implanter ce 
noyau sur d’autres planètes. En substance ils terraformaient une planète en procédant à un 
clonage du noyau de la terre. »

Sarah : « Donc j’imagine que la bonne question est, pour le peu qu’on y croie : que sont les 
humains aujourd’hui ? Sommes-nous toujours les mêmes ? Sommes-nous des humains 2.0 ? »

Dr Neruda : « Quand je disais que la combinaison humaine évolue, c’est le cas, mais cette 
évolution suit un tracé, un tracé préprogrammé. Le but était de voir Anu revenir sur un 
‘nuage’, avec toute la mise en scène du second retour pour qu’il fasse son entrée. L’humanité 
évoluerait de telle façon que sa seconde entrée dans notre conscience serait comprise comme 
une bonne chose. Le salut de l’humanité. Nous serions tous ses enfants, et la gloire de dieu 
s’étendrait sur la terre. C’était le plan. Avant même l’époque de Jésus, c’était le plan. 
Mardouk programma l’entière… »

Sarah : « Combien de temps ces êtres peuvent vivre ? »

Dr Neruda : « Encore une fois, des êtres comme Mardouk ou Enki ou Anu n’existent pas sur 
une base spatio-temporelle. Ce sont des êtres infinis, c’est-à-dire qu’ils n’ont pas de fin. Ils 
n’ont pas d’âge. Nous non plus. »

Sarah : « J’essaye de m'en faire une idée, mais je trouve très difficile de croire que les êtres 
humains sont simplement des combinaisons pour une existence programmée. »

Dr Neruda : « Laissez-moi revenir sur votre question précédente à propos de ce qu’est 
l’humanité aujourd’hui. Les implants fonctionnels de l’interface humaine sont parfaitement 
intégrés au véhicule humain. Ils opèrent de manière transparente. Si transparente, que nous ne 
savons pas qu’ils ne sont pas nous. Nous n’avons pas le choix en quelque sorte. Nous croyons 
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que nos pensées et nos émotions sont nous, que cet espace-temps est ce dans quoi nos pensées
et nos émotions existent. Même les pensées de Dieu, du paradis, de l’enfer, de l’âme, des 
maîtres, toutes ces choses, font partie du programme.

« C’est intégré à la fois au plan terrestre et à l’après-vie. L’après-vie fait partie de la 
tromperie. »

Sarah : « Dites-m’en plus sur cette interface et ses implants fonctionnels. »

Dr Neruda : « L’élément clé que les anunnakis ont eu besoin de concevoir pour rendre actifs 
les implants fonctionnels fut le système visuel. On parle ici de l’humain 1.0. Chez l’humain 
2.0 ce fut l’ADN. A partir de là les siriens purent concevoir la structure de la conscience, de la
conscience humaine. La conscience humaine est la clé pour juguler un être infini. La 
conscience humaine, une conscience triptyque, se compose de trois strates interactives.

« La première strate est l’esprit universel ou l’inconscient. Il établit le lien entre l'individu 
humain et l’espèce entière. Cette strate est ce qui nous permet à tous de voir ce que tout le 
monde voit, sentir ce que tous les autres sentent, connaître ce que tous les autres connaissent. 
C’est une façon parfaite d’unifier une espèce dans la séparation. En fait, c’est de cette manière
que nous nous sentons unifiés : à travers l’esprit inconscient.

« La strate suivante est l’esprit génétique, c’est le nom que lui donne les Wingmakers, chez 
Sigmund Freud c’est le subconscient. C’est ce qui établit le lien entre l’individu et son arbre 
généalogique, c’est-à-dire son héritage génétique. C’est par lui que s’expriment les lignées.

« Ensuite il y a l’esprit conscient. Sur cette strate sont bâties les perceptions et les façons de 
s’exprimer propres à chaque individu, ce que la plupart d’entre nous appellent notre 
personnalité et notre caractère.

« L’esprit conscient de l’individu est fortement influencé par l’esprit génétique, 
particulièrement de la naissance jusqu’à sept ou huit ans. Sur cette période son influence 
domine totalement. Rappelez-vous que les anunnakis ont créé la forme biologique, donc le 
corps, que les siriens ont créé les implants fonctionnels, et que Mardouk a exécuté la 
programmation de ces implants fonctionnels pour qu’ils évoluent le long d’une voie 
programmée aboutissant au retour d’Anu. Cela s’est exprimé en structures hiérarchisées qui 
parlent de dieu et des maîtres dans les textes religieux et ésotériques au sein de l’humanité.

« Tout cela faisait partie du concept, de créer diverses religions et cultes ésotériques qui 
soutiendraient une immense hiérarchie et commanderaient à l’espèce humaine de rentrer dans 
des relations de maître à disciple, et ensuite de créer une après-vie à niveaux multiples qui 
récompenserait ceux qui croiraient et seraient obéissants à leur dieu ou à leurs maîtres.

« Voyez-vous, le principe qui sous-tend l'entreprise dans son ensemble pourrait se résumer en 
un mot : séparation. Tout, sur le plan terrestre ainsi que dans les plans de l’après-vie, existe 
dans la séparation. Mais, selon les Wingmakers, ce qui est réel est que nous sommes tous 
imprégnés du sens de l'égalité et de l'un, non pas à travers l’esprit inconscient, qui lui nous 
relie dans la séparation, mais plutôt à travers l’essence de la vie qui est nous. Et cette essence 
de vie est souveraine et intégrale. C’est JE SUIS NOUS SOMMES. Personne n’est au-dessus, 
personne n’est en dessous. Personne n’est meilleur, personne n’est moins bon. »

Sarah : « Mais vous dites que tout est mensonge ? Tout... Ça veut dire que tout ce qu’on nous
a appris à croire est une imposture ! Comment est-ce possible... ou... ou même croyable ? »

Dr Neruda : « C’est possible parce que les êtres qui ont asservi l’humanité ont conçu un 
monde auquel nous nous sommes ajustés pendant des éons. Nous avons évolué de telle 
manière que nous avons fini par nous perdre dans notre monde. Les voiles qu’on a posés sur 
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nous sont opaques. Si opaques que les gens agissent comme des combinaisons humaines, 
inconscients que tout ce qui les entoure est illusoire. C’est une réalité programmée qui n’est 
pas réelle. »

« Les Wingmakers disent que tout est juste une pure holographie organisée pour paraître 
réelle. »

Sarah : « C’est déprimant... »

Dr Neruda : « Seulement en considérant l’étendue de la tromperie et aussi comment 
l’humanité l’a laissée diriger ses comportements. La bonne nouvelle c’est que vous en 
entendez parler maintenant. »

Sarah : « Je ne trouve pas que ce soit une bonne nouvelle. »

Dr Neruda : « Chaque personne peut sortir de l’illusion. Il n’y a pas de maître ici. Aucun 
dieu ne va descendre le faire à notre place. Pas d’extraterrestres. Personne. C’est chacun de 
nous. C’est ce qu’on entend par JE SUIS. JE... c’est comme Un. Un, moi et un, tous unifiés. 
SUIS, sous-entend maintenant. A cet instant. Pas dans l’histoire ni dans la mémoire. Pas dans 
une époque future ni dans un but. Maintenant ! »

Sarah : « Pour moi ça ne sonne pas vrai. J’ai été élevée en chrétienne. Je n’ai aucune raison 
de croire que Jésus était un agent infiltré en faveur d’une... supercherie organisée. »

Dr Neruda : « Je n’ai pas dit qu’il l’était. Nombreux sont ceux qui, étant venus sur terre en 
tant qu’enseignants humains, ont essayé de révéler la fabrication de cette illusion dans toute sa
profondeur et toute son ampleur. Elle s’étend jusqu’aux frontières de l’univers tout en se 
trouvant aussi proche que votre ADN. Entre les deux tout est illusion. Jésus vint pour révéler 
tout cela au grand jour, mais les écrivains de la Bible décidèrent de ce que nous devrions 
humainement savoir dans les limites de notre cadre de vie. Ils ont fait en sorte que Jésus fasse 
partie de la tromperie. Ils virent qu’il était temps que Dieu soit redéfini afin de s’ajuster à 
l’évolution de l’humain 2.0. Dieu était soudain un père aimant et toute l’humanité était frères 
et sœurs. »

Sarah : « Donc vous dites que Jésus était au courant de cette tromperie, mais que ses paroles 
n’ont pas été mises dans la Bible ? »

Dr Neruda : « Notre opinion est que ses paroles étaient tellement à l’opposé des croyances 
conditionnées que les gens ne pouvaient pas les comprendre comme il les a dites. Et ainsi, au 
gré du temps, elles ont fini par se traduire dans la forme que vous connaissez aujourd’hui. Les
traductions bibliques manquent simplement du pouvoir qu’il avait mis dans ses paroles à 
l’origine.

« De plus, deux méthodes sont employées compliquant fortement l’exposé de cette illusion. »

Sarah : « Que voulez-vous dire ? »

Dr Neruda : « La première c’est le système de l’esprit inconscient qui est en chacun de nous. 
Il est comme un champ d’informations auquel tout le monde peut accéder. Il peut affecter ou 
infecter tout le monde. Une pensée révélatrice peut se transmettre à un petit nombre de 
personnes, mais elle n’aura pas assez d’influence pour générer une prise de conscience de 
masse. Il y a donc une inertie propre à l’esprit inconscient.

« La deuxième, qui est plus pernicieuse, est que les implants fonctionnels étant programmés, 
on peut les mettre à jour ou même les désactiver, comme n’importe quel programme. »

Sarah : « En écoutant cette... histoire, je... je me sens quelque peu dépassée, au point de ne 
pas savoir comment continuer l’entretien. Je ne sais pas quoi demander ni quelle piste 
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emprunter. Si je regarde mes notes, je vois inscrit à main levée ‘il n’y a pas de Dieu,’ est-ce 
vraiment ce que vous dites ? »

Dr Neruda : « Les Wingmakers disent de la conscience triptyque qu’elle possède en elle la 
conscience de dieu, dans la strate de l’esprit inconscient. Mais ils rapportent aussi que vers 
l’âge de six ou sept ans l’individu commence à se développer en rassemblant sa personnalité 
individuelle à partir des éléments de la strate du subconscient. Aux alentours de douze ou 
quatorze ans sa personnalité unique est bien en place. Chez certains, ce développement vers 
l’unicité chasse la croyance en l’existence d’un dieu.

« Du point de vue d’Anu c’est bien. Il aime probablement avoir des athéistes et des 
agnostiques. C’est plus de séparation. Plus de diversité. En fait, plus il y a de diversité au sein 
de la famille humaine, plus grande est la séparation. Plus grande est la séparation, plus il est 
facile de garder intact le programme d’asservissement. Choisissez un camp et soyez en 
désaccord avec vos adversaires. Rivalisez. Vous alimentez les guerres et les troubles sociaux.

« Quant à l’existence de dieu, nous sommes, collectivement, ce qui se rapproche le plus de 
dieu. Véritablement. C’est un message très clair des Wingmakers. Il y a une Source Première4,
un point central de l’existence qui a créé la structure de l’existence par le son... »

Sarah : « Mais qu’en est-il de ceux qui se sont éveillés et des maîtres spirituels ? Sont-ils une 
invention ? »

Dr Neruda :  « Non, ce n’est pas qu’ils ont été inventés. Ils existent. C’est juste que leur 
existence se trouve au sein de l’interface humaine des implants fonctionnels. C’est là qu’ils 
existent. Nous, nous tous, l’être qui est JE SUIS, cet être n’est pas de cette réalité. Il n’existe 
pas réellement à l’intérieur de la scène holographique qui a été créée par ces êtres inter-
dimensionnels il y a des millions d’années ; à la place, il est utilisé comme une source 
d’alimentation animant une interface ou une combinaison humaine. Au gré du temps, nous 
nous sommes enfoncés de plus en plus dans ce monde créé de toutes pièces, avec son après-
vie et ses différents plans d’existence pour le compléter.

« Vous pouvez voir les choses ainsi : Anu a installé un programme à l’intérieur de l’humain 
2.0, et avec ce programme les humains devaient évoluer en commençant par ne connaître 
absolument rien de leur monde et en finissant par connaître dieu. Les humains étaient conçus 
pour avoir la conscience de dieu, c’est-à-dire pour avoir la même compréhension et le même 
état de conscience qu’Anu. Mais c’est alors qu’Anu s’empara de ce trait évolutif et positionna
la conscience de dieu si loin dans le futur que les humains se mettraient à poursuivre la 
conscience de dieu pour toujours. Ils seraient en train de poursuivre des spectres, parce que 
jusqu’à ce qu’ils sortent de la tromperie, le seul dieu qui existe dans ce monde c’est Anu.

« Une fois éveillé en tant que JE SUIS NOUS SOMMES ou Souverain Intégral, un être 
humain vit comme expression de cette conscience même. Selon les Wingmakers, personne 
n’a accompli cela au jour d’aujourd’hui. Notre avenir, cependant, est de vivre dans cette 
conscience au sein d’un instrument humain. »

Sarah : « Personne ne l’a fait, vous voulez dire... nulle part ? »

Dr Neruda : « Sur ce plan, la terre, personne. Mais souvenez-vous, les Wingmakers sont 
l’humain dans un temps futur. Ils sont revenus à notre époque pour percer un peu la coquille. 
Ils ont voyagé jusqu’à notre époque pour nous rappeler ce qu’ils ont découvert. Ils ont quitté 
cet asservissement, donc nous aussi nous le ferons. »

Sarah : « Mais vous avez déjà dit que l’espace-temps était une illusion. »

4 Les Wingmakers se réfèrent à la Source Première comme la source créatrice de l’essence de la vie.

Page 17



Cinquième Interview du Dr. Jamisson Neruda

Dr Neruda : « C’est vrai. C’est le cas, mais il est dur d’imaginer que l’univers dans lequel 
nous existons est réellement une projection holographique qui a été programmée à l’intérieur 
de notre esprit inconscient et que nous sommes réellement à l’intérieur de cet hologramme, 
portant une combinaison humaine qui a été faite sur mesure pour qu’on ne perçoive que cet 
hologramme. Les Wingmakers disent que le monde réel est du son. Tout est son et résonance 
sonore. Mais ce qu'on a dans notre combinaison humaine pour appréhender notre univers est 
une construction qui a évolué sur des millions d’années pour s’accorder à l'hologramme et 
uniquement à cet hologramme. »

Sarah : « Alors comment l'hologramme s’étend-il au-delà du monde physique ? Vous disiez 
que même l’après-vie en fait partie ? »

Dr Neruda : « Il y a de nombreux aspects à l’après-vie. Il y a dieu, d’abord et avant tout. Il y 
a la lumière de l’illumination. Il y a l’esprit universel et l’âme individuelle. Il y a une 
hiérarchie d’anges et de maîtres. Il y a le concept de karma et de réincarnation ou du péché et 
du salut. Le concept du paradis et de l’enfer. Le concept de l’élu. Le concept de la voie de 
l’ascension. Le concept des Annales ou Archives Akashiques. Tous ces concepts ont été 
conçus dans une mise à niveau de l’interface de l’humain 2.0. Certains humains sont 
programmés pour trouver ces concepts dans la strate de leur esprit inconscient et les partager. 
Il en résulte l’émergence des religions. Les philosophies germent parfois en soutien des 
religions, parfois en contradiction. Les cultes ésotériques émergent. Pendant ce temps l’être 
humain continue à se perdre. Il reste enlisé dans cette illusion. Tout est noué à des promesses 
pleines de croyances creuses, et parmi toutes les croyances, une chose reste constante : la 
séparation.

« Le programme est vaste, et les anunnakis, lorsqu’ils eurent suffisamment d’or, eurent aussi 
une race entière d’êtres asservis. Anu, de pair avec ses alliés chez les siriens et les serpents, 
décida que le mieux serait de faire de l’humain 2.0 une créature inutile qui chercherait sans fin
l’éveil par la croyance. Et qui d’après-vous apporterait les choses à croire ? Anu et Mardouk.

« Tout devint des leçons à apprendre. La terre était maintenant un établissement scolaire. Si 
vous apprenez vos leçons, vous n’aurez plus à continuer à vous réincarner. Apprendre, 
apprendre, apprendre. Mais qu’apprenez-vous ? Vous apprenez à croire en l’après-vie de la 
manière dont elle est détaillée et prescrite par Anu et ses concepteurs. Vous apprenez à revêtir
votre combinaison docilement. Vous apprenez à percevoir à quel point l’humanité est 
différente. Vous apprenez à relier toutes vos images personnelles au monde en trois 
dimensions, tout en espérant qu’il y a autre chose après la mort.

« La stricte réalité d’après votre mort, c’est que l’être à l’intérieur de vous rencontre un 
gardien qui vous emmènera à votre destination, en fonction principalement des actes 
accomplis dans cette vie. Ce faisant, la plupart des êtres sont amenés à passer en revue leur 
vie pour se retrouver face à elle dans tous ses détails, et en se basant sur cette expérience une 
figure d’autorité leur prescrira les options de la prochaine existence pour se réincarner. Vous 
êtes essentiellement recyclés au sein du même programme avec une nouvelle mère et une 
famille, et vous suivez un chemin de vie programmé qui est prêt à se dérouler devant vous.

« Le programme et le processus de l’après-vie est totalement inséré au programme de maître 
pour maintenir l’esclavage des êtres. Souvenez-vous, nous sommes des êtres inter-
dimensionnels, ce qui signifie que nous existons en 3D et dans les plans supérieurs. C’est 
juste que ces plans supérieurs ont été pensés par les anunnakis. Ils ne font pas partie des plans 
dimensionnels réels. Sinon, nous mourrions, découvririons qui nous sommes vraiment, et ne 
nous réincarnerions jamais, ou si c’était le cas, nous dirions à tout le monde sur terre que tout 
est une illusion. »
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Sarah : « Pourquoi ? Pourquoi faire cela de cette manière, cela n’a aucun sens. »

Dr Neruda : « Ce qui débuta comme une expérimentation pour explorer les trois dimensions 
à partir d’une réalité dimensionnelle supérieure est devenu ce que c’est maintenant. Au final 
chaque être humain se confrontera à cette réalité. C’est inévitable. On peut ressasser sur le fait
que ce n’est pas juste ou se demander pourquoi, mais que cela n’ait pas de sens pour vous ne 
change pas le fait que nous vivons dans un monde de séparation. Diviser et conquérir.

« Les Wingmakers écrivent à propos de la vibration tonale de l’égalité (à ce moment le Dr 
Neruda sortit ses papiers)... Voici exactement ce que les Wingmakers ont choisi comme 
mots : ‘Quand il perçoit sincèrement toutes les manifestations de la vie comme des 
expressions fragmentaires de la Source Première, la vibration d’égalité qui sous-tend toutes 
les formes de vie devient perceptible à l’instrument humain. La vie émerge d’abord comme 
une extension de la Réalité Source et ensuite comme une fréquence d’énergie individualisée 
investie dans une forme. Elle vibre, dans son état pur et intemporel, exactement le même pour 
toutes les manifestations de la vie. C’est le terrain commun à toute la vie. C’est la vibration 
tonale de l’égalité qui peut être observée en toute forme de vie, qui unifie toutes les 
expressions de la diversité au fondement de l’existence connu sous le nom de Source 
Première.’ »

Sarah : « C’est si abstrait. Comment ça peut aider ? »

Dr Neruda : « Peut-être que ça n’aide pas. Je ne sais pas. Mais ce qui est sûr c’est que, pour 
changer les choses, pour mettre un pied en dehors de cette illusion, cela demande à chacun de 
se réveiller et de rester en éveil. Ce qui fera changer les choses ce n’est pas la lecture des mots
mais la profonde nature de nouveaux comportements, parce que ceux-ci signalent que nous 
comprenons les strates de notre conscience comme étant séparées de qui nous sommes 
vraiment. Nous devons agir en tant que JE SUIS NOUS SOMMES. »

Sarah : « A quel moment voit-on arriver les Incunables ou Illuminati dans cette histoire ? »

Dr Neruda : « Je répondrai à cela plus tard. Je voudrais m’avancer un peu plus dans mon 
histoire. »

Sarah : « D’accord. »

Dr Neruda : « L’humain 2.0 et la terre continuent de se densifier. Nous devenons de plus en 
plus tridimensionnels. Nous sommes d’ailleurs aujourd’hui plus denses que nous ne l’avons 
jamais été, physiquement. A une époque, il y a environ quarante ans, nous pensions que des 
races extraterrestres avaient abandonné leurs vaisseaux spatiaux dans un but quelconque, mais
ce que nous avons découvert plus récemment, c’est que la plupart des extraterrestres n’étaient 
pas des êtres physiques. Ils étaient en train d’observer la terre et leur vaisseaux se sont faits 
prendre dans les circuits gravitationnels du noyau terrestre, ce qui causa leur matérialisation 
dans l’espace tridimensionnel. Parce qu’une grande partie des matériaux utilisés dans leur 
construction avaient des propriétés chimiques, ils étaient voués à la densification une fois 
exposés à l’atmosphère terrestre. »

Sarah : « Vous avez mentionné que le noyau de la terre était la cause de tout ceci, qu’a-t-il de
si spécial ? »

Dr Neruda : « Les champs magnétiques associés au noyau terrestre sont uniques. Ils sont, si 
j’emprunte le mot qu’utilisent les Wingmakers, ‘vivants’ pour peu qu’on réduise le terme 
vivant à un aspect de l’intelligence. »
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« Ce qui est certain, en tous cas, c’est qu’ils densifient tout, ils se mettent à compresser. Et ils 
se mettent à tout compresser pour une raison : les vieux systèmes finissent par s’écrouler à 
l’unisson quand la densité atteint une certaine masse critique. Et c’est ce qui se passera. »

Sarah : « Quand ? »

Dr Neruda : « Tout ce que je peux dire c’est que c’est bientôt. Je ne voudrais pas qu’on y 
associe une date ou une époque... »

Sarah : « Mais vous savez quand ? »

Dr Neruda : « Nous en avons une idée approximative. »

Sarah : « Plus de dix ans ? »

Dr Neruda : « Oui. »

Sarah : « Plus de vingt ? »

Dr Neruda : « Tout ce que je dirai c’est que, pour en parler, les Wingmakers utilisent le 
terme SIN pour Sovereign Integral Network ou Réseau du Souverain Intégral. SIN est ce qui 
définit le nouveau système. Ils disent qu’il peut arriver en un instant dès que les conditions 
favorables sont présentes. Ce qui est moins clair est comment SIN va se développer après le 
Grand Portail et l’humain 3.0. »

Sarah : « C’est la première fois que vous mentionnez l’humain 3.0. Qu’est-ce que c’est ? »

Dr Neruda : « Si les êtres humains sont piégés dans une prison illusoire, comme les humains 
2.0, et que leur interface ouverte sur l’univers holographique est la raison pour laquelle ils 
sont piégés, alors un nouveau modèle doit être mis en avant. L’humain 3.0 est ce nouveau 
modèle. C’est la formule de la réalisation par soi-même. C’est mettre un pied en dehors de 
l’univers construit de toutes pièces ou réalité, et vivre en tant qu’expression personnelle de JE 
SUIS NOUS SOMMES. L’humain 3.0 est le Souverain Intégral. Je l’appelle Humain 3.0 SI.

« Voyez vous, le Grand Portail est un moyen de synchroniser l’humanité sur un nouveau point
d’origine à partir duquel elle vit en exprimant l’un et l’égalité, souveraine et intégrale, JE 
SUIS et NOUS SOMMES. C’est un moyen pour l’humanité de s’éloigner de la séparation, 
qui était son point d’origine de départ, celui qui a généré les humains 1.0 et 2.0. L’humain 3.0 
SI aura un nouveau point d’origine, et le but du Grand Portail est de permettre une 
synchronisation, car comment peut-on avoir un réseau d’égalité et d’union si les êtres ne sont 
pas synchronisés ? »

Sarah : « Qu’est-ce que l’âme dans ce cas ? »

Dr Neruda : « L’âme est une idée ou un paradigme qui est devenu une part de la réalité 
programmée humaine. L’âme est la parcelle en vous qui contient toutes les mémoires de votre
existence en tant qu’humain 1.0 puis humain 2.0. Pour la plupart d’entre nous c’est un 
immense dépôt, bien trop grand pour la structure de la conscience. Donc l’âme détient ces 
informations pour chaque individu.

« L’âme est un paradigme où s’exprime l’infini dans une réalité finie. Mais vous ne pouvez 
pas être infini dans une réalité finie si cette réalité finie est une réalité programmée. Donc 
l’âme n’est pas la force de vie qui alimente la conscience humaine. C’est le Souverain 
Intégral. C’est ce que chacun d’entre nous est quand nous sommes dépouillés de toute 
illusion, de toute tromperie, de toute limitation, de tout voile, de tout implant fonctionnel, y 
compris l’âme.

« C’est redéfinir l’identité humaine et s’exprimer en tant que JE SUIS NOUS SOMMES. 
D’un point de vue humain, les Wingmakers ne voient pas les humains comme des entités de 
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moindre valeur, mais simplement comme des êtres enchaînés par leur point d’origine de leur 
conscience. Les humains ne sont pas jugés comme inutiles ou mauvais ou coupables ou 
faibles ou indigents. Aucune de ces choses. Il faut à l’humanité un nouveau départ d’où ils 
pourront se réaliser en synchronisation, et c’est l’expression de JE SUIS NOUS SOMMES. 
En vivant ces mots dans l’action. »

Sarah : « Où est le créateur d’Anu... le vrai Dieu ? Comment peut-on nous permettre de vivre
et d’agir dans ce genre de tromperie ?

Dr Neruda : « Les Wingmakers parlent du modèle de transformation/maîtrise... Attendez. 
(Dr Neruda feuillette ses carnets). Voilà comment il le disent : ‘Le temps est venu d’intégrer 
le modèle dominant de la hiérarchie (évolution/salut) au modèle dominant de l’Intelligence 
Source (transformation/maîtrise). Cette intégration ne peut être accomplie qu’au niveau de 
l’entité. Elle ne peut pas se faire dans le contexte d’un instrument humain ou un aspect 
quelconque de la hiérarchie. Seule l’entité – cet ensemble intégral de souveraineté inter-
dimensionnelle imprégnée par l’Intelligence Source - peut faciliter et pleinement 
expérimenter l’intégration de ces deux modèles d’existence.’ »

Sarah : « Et qu’est-ce que cela a à voir avec ma question ? »

Dr Neruda : « Chaque individu en est responsable. Dieu ou l’Intelligence Source ne va pas 
descendre des cieux pour écarter les fautes ou les obstacles humains. Les humains doivent en 
prendre la responsabilité... »

Sarah : « Mais sérieusement, comment ? Il y a tellement de couches dans cette illusion qui 
nous trompent... »

Dr Neruda : « Ce n’est pas facile. Les Wingmakers se réfèrent aux vertus du cœur comme la 
base d'une nouvelle construction comportementale faite pour notre époque, en disant que les 
mots doivent être appliqués et vécus, et pas simplement retenus comme des concepts dignes 
d’intérêt. »

Sarah : « Je ne pense pas vous avoir entendu parlé d’elles auparavant. Quelles sont-elles ? »

Dr Neruda : « Appréciation ou gratitude, compassion, humilité, pardon, compréhension, et 
courage ou bravoure. Il faut combiner l’attitude à être dans le maintenant et appliquer ces 
mots à nos comportements. Il s’agit d’être impeccable dans cette pratique. »

Sarah : « Que se passe-t-il si vous l’êtes ? »

Dr Neruda : « L’esprit inconscient est une porte ouverte à tous les êtres. Ces comportements 
vont vers tous les êtres. Ils aident à l’élaboration du Réseau Souverain Intégral Humain 3.0, 
qui vient en remplacement de la conscience séparatrice de l’humain 2.0. Donc c’est 
l’application de comportements insertifs, ce qui signifie : je vais insérer ces comportements 
dans mon maintenant. Ils deviendront la palette de mon choix comportemental.

« L’autre moitié de cette équation sont les comportements résistifs, qui eux enlèvent ou 
arrêtent les comportements qui soutiennent la séparation et la tromperie. Ce sont des 
résistances actives. Dire ‘non’ à vos propres comportements et à ceux des autres, sans 
jugement.

« Encore une fois, que vous agissiez sur le mode insertif ou résistif, vous affectez l’ensemble. 
Soit vous soutenez l’un et l’égalité, le JE SUIS NOUS SOMMES, soit vous soutenez la 
séparation et la tromperie, qualifiées aussi de statu quo dans notre réalité.

« Le comportement ou l’expression commencent dans le maintenant. C’est le centre nerveux 
créatif. Chaque instant du maintenant est potentiellement un soutien à l’un et à l’égalité dans 
ce monde et il assiste la mise au monde de l’humain 3.0 et du Réseau du Souverain Intégral. »
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Sarah : « Combien de temps ? Je veux dire combien de temps cela va prendre ? »

Dr Neruda : « Le Grand Portail permet l’activation du Réseau du Souverain Intégral. Les 
Wingmakers suggèrent qu’autour de 2080, les conditions seront idéales pour que l’humain 3.0
se révèle de lui-même. Mais ils stipulent aussi que cela peut arriver plus tôt ou plus tard. »

Sarah : « Pourquoi Anu, puisqu’il est dieu, ne pourrait pas simplement l’empêcher ? Ou, si 
Mardouk peut programmer avec autant de précision, pourquoi même parle-t-on de l’humain 
3.0 ? A moins qu’il ne l’ait voulu ? »

Dr Neruda : « Plusieurs facteurs sont intervenus. Pendant qu’Anu et ses cohortes de siriens 
se focalisaient sur les combinaisons humaines 1.0 et 2.0, ils ne payaient pas grande attention à
l’interaction de la terre avec le véhicule humain. La terre est une anomalie en elle-même. 
Rappelez-vous que les champs gravitationnels de la terre interagissent avec toute la vie. 
Même les êtres non physiques, s’ils restent assez prés et assez longtemps, peuvent finir par se 
matérialiser sur ce plan d’existence. Anu ne voulait pas se matérialiser dans cette dimension, 
c’est pourquoi il ne pouvait y apparaître que pour de courtes périodes, peut-être un ou deux 
jours. A cette époque, notre époque, de nos jours, les anunnakis ne peuvent pas venir sur ce 
plan. Ils sont retenus au dehors. Le plan terrestre est trop dense. Donc voilà une des raisons. 
Anu n’a plus la capacité d’interagir directement avec sa création.

« Un second facteur d’intervention sont les êtres non physiques qui ont pris conscience de ce 
problème d’esclavage. Ils voient que cela affecte tout le monde. Les choses en sont arrivées là
en partie parce que les anunnakis et leurs alliés étaient forts et menaçants envers les 
nombreuses autres races d’êtres. Cette notion d’asservir des êtres infinis pour en faire un 
concept et même un nouveau point d’origine de la conscience, était en train d’infecter toute 
l’existence. C’était une idée basée sur la peur, sur la séparation, que les êtres finirent par voir 
comme une force dégénérative pour l’existence. L’état d’existence natif, qui inclut les 
phénomènes de l’espace-temps et du non-espace-temps, est un et égalité. Manifestement, 
l’esclavage n’est possible que dans un paradigme basé sur la séparation.

« Le troisième facteur d’intervention sont les Wingmakers. Ils faisaient partie de l’humanité 
au temps des atlantes, mais même avant la race atlante, ils existaient dans un modèle 
génétique inaltéré, qui a été par la suite utilisé par Anu pour créer, en partie, l’humain 1.0 puis
l’humain 2.0. Dans la version 2.0, la génétique des anunnakis et des siriens, parmi d’autres, y 
a été introduite, le rendant moins pur. Mais là où je veux vraiment en venir, c’est que les 
Wingmakers, en tant que future expression de l’humain 3.0, sont entrés dans notre espace-
temps, et ont commencé à percer les murs de cette réalité emprisonnante.

« Le quatrième facteur d’intervention c’est chacun d’entre nous, appliquant le processus du 
Souverain Intégral. »

Sarah : « Je suppose que les Incunables5 et les Illuminati ont quelque chose à dire à propos de
tout ce plan sur l’humain 3.0. N’ai-je pas raison ? »

Dr Neruda : « Oui. La Triade du Pouvoir, ou quelque soit le titre que vous voulez leur 
donner, est programmée pour créer leur propre humain 3.0. Cette version sortira quand les 
avancées technologiques dans le domaine de la biologie améliorée convergeront, ce qui fera 
du véhicule humain un environnement encore plus propice aux implantations fonctionnelles. 
Le but est de faire un humain infini sur le plan terrestre... infini c’est-à-dire immortel. La 
fusion de l’humain et de la technologie, ce que certains appellent le transhumanisme, est le 
but. Donc, l’humain 3.0, pour la Triade du Pouvoir est très différent de l’humain 3.0 SI, tel 
qu’il est vu par les Wingmakers.

5 Dans la Triade du Pouvoir, les incunables sont au sommet, on leur donne le nom de Pinacle de l’Élite
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« Voyez-vous, le transhumanisme est séparation. Il dit que nous sommes frêles, limités, 
grossiers, sujets à maladies... incomplets. Toutes ces idées d’implants technologiques et 
d’améliorations cognitives étaient dans l’agenda de l’ACIO (Agence de Renseignement en 
Contact Avancé). »

Sarah : « L’ACIO était en train de construire l’humain 3.0 ? »

Dr Neruda : « Oui, certains aspects clés du modèle transhumaniste. Pas de la version SI. En 
fait, toute l’idée de transcendance est liée au point d’origine de la conscience dans la 
séparation. C’est le modèle suprême de JE SUIS. C’est l’idée que le véhicule humain peut et 
doit être amélioré afin que les implants fonctionnels durent pour toujours. Mais selon les 
Wingmakers plusieurs éléments sont manquants. Premièrement, l’esprit inconscient ne peut 
pas contenir le flux de données d’une espèce continue, et deuxièmement, la recherche de qui 
nous sommes, nous la véritable source de vie, ne sera que plus obscurcie par l’avancée 
technologique. Au niveau individuel, la réalisation de JE SUIS NOUS SOMMES n’est pas 
une réalisation technologique ni un avènement accéléré par ou grâce à la technologie. C’est un
processus d’apprentissage comportemental personnel. Ni plus, ni moins. »

Sarah : « Donc les transhumanistes veulent transcender les souffrances humaines, l’ignorance
et la mortalité grâce à la technologie, et l’ACIO leur a fourni de la technologie dans ce but. 
Mais qui aura accès à cette technologie ? »

Dr Neruda : « L’élite, bien sûr. Tout cela ne ferait qu’accélérer et accentuer la séparation. Il 
s’agit à la fois d’une concession et d’une dépossession de pouvoir. Des études économiques 
ont été faites sur un projet de diffusion du  transhumanisme, comme en parle le Groupe 
Labyrinthe, qui n’ont presque pas été prises en considération, sauf pour les Incunables. »

Sarah : « Vous voulez dire qu’ils ont vraiment voulu bâtir un projet pour rendre les 
technologies transcendantes disponibles à tous ? »

Dr Neruda : « Ils voyaient les choses de deux façons. La première : en introduisant la 
technologie à la naissance, les problèmes de dépenses de la santé et de l’éducation se 
réduiraient, ce qui compenserait les coûts de la diffusion. Mais il aurait fallu que ce soit un 
service mis en œuvre par le gouvernement. Aucune société privée n’aurait pu lever assez de 
fonds. Alors l’idée maîtresse était de faire des Nations Unies une organisation mondiale 
crédible pouvant introduire le transhumanisme sur la scène internationale.

« La deuxième façon d’aborder les choses serait de permettre la distinction des classes et le 
libre échange pour que tout le monde trouve la technologie irrésistible, puis des subventions 
gouvernementales seraient accordées pour faire baisser suffisamment les coûts de sa 
diffusion.

« Tout cela paraît très altruiste, mais la qualité des technologies aurait été variable. L’élite 
aurait la possibilité de se garantir les implants de meilleure qualité ainsi qu’une génétique plus
performante. Ce qui aurait mené à une civilisation tentant de purger le mécontentement et la 
désobéissance, dans laquelle la participation des gens se ferait au profit d'un système 
gouvernemental dirigé par une élite de trans-humains.

« La technologie évoluera ainsi : d’externe/impersonnelle à externe/personnelle, à 
intégrée/personnelle, puis interne/personnelle. Le transhumanisme est la phase finale, et c’est 
celle vers laquelle l’élite se tourne actuellement. La phase interne/personnelle se base sur 
exactement le même paradigme que celui de la condition humaine d'aujourd'hui, à savoir que 
les humains ont une interface programmée intégrée à leur corps humain, qui est alimentée par 
la source infinie, d’où ils proviennent vraiment.
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« Les humains tentent sans le savoir d’être Anu eux-mêmes. C'est ce qui fait partie du 
programme, selon les Wingmakers. L’humanité jouera à être Dieu à elle-même. Elle tentera 
d’engendrer un meilleur humain et une meilleure civilisation.

« C’est ce qu’elle fera parce qu’elle ne pourra pas imaginer comment se sauver toute seule 
grâce à de simples comportements et qu’elle ne pourra pas réaliser ce que ces comportements 
sont capables de faire. C’est ce qu’ils feront parce qu’ils sont programmés pour s’intégrer à la 
technologie. C’est la voie que les Wingmakers cherchent à éviter. Ils écrivent que les êtres 
humains s’accomplissent s’ils essayent de sortir de leurs structures consciente et de réaliser ce
qui alimente vraiment leurs systèmes, leurs réalités artificielles, leurs existences 
programmées. L’intégration de la technologie en interne ne fera que rendre cet 
accomplissement plus difficile. »

Sarah : « Je crois que vous avez dit samedi qu’il y avait des prophéties sur une race 
synthétique prenant l’ascendant sur l’humanité... on dirait que ça ressemble à ce que ces 
prophètes ont vu. »

Dr Neruda : « Fifteen6 pensait la même chose. Il n’a jamais assumé qu’ils venaient d’une 
autre planète. Ces prophètes pourraient avoir vu les transhumanistes humain 3.0 dans quelque 
ligne temporelle éloignée et assumer qu’ils sont des extraterrestres. »

Sarah : « Qu’en est-il de la force militaire ? »

Dr Neruda : « Comme vous pouvez l’imaginer c’est là que ce sera testé en premier. Tout un 
secteur de technologies psychologiques prépare le terrain afin que les vraies technologies 
internes s’infiltrent dans l’armée. C’est là qu'elles seront diffusées pour qu’ils puissent les 
défendre sous couvert de tests. Après avoir été éprouvées là, elles rejoindront les programmes 
de technologies intégrées/personnelles de l’élite corporative.

Sarah : « Quand vous dites intégrée/personnelle, que voulez-vous dire exactement ? »

Dr Neruda : « La miniaturisation de la technologie permettra de parer le corps. Elle ne sera 
pas encore interne, mais elle fera partie du corps humain, comme les vêtements, les lunettes, 
les montres et les bijoux. »

Sarah : « Si vous me le permettez, j’aimerais vérifier que j'ai bien tout compris. L’humain 1.0
était la création d’un être qu’on peut apparenter à Dieu... »

Dr Neruda : « Non. Anu est pareil que nous ou les atlantes. Il n’était pas plus intelligent ni 
comme un dieu. C’était un imposteur. C’est la seule différence. »

Sarah : « D’accord... mais Anu créa les humains 1.0 puis, un jour il les trouva trop proches de
ses propres capacités, et il craint que plus tard ils sachent qu’ils sont des atlantes asservis par 
les anunnakis. Les conséquences de cette découverte pourraient lui causer des soucis. Alors, il
les a fait disparaître de la surface de la terre par un déluge planétaire. »

Dr Neruda : « Selon les Wingmakers l’inondation n’était qu’une partie du programme 
d’extinction, car il y a eu aussi des décharges d’armes nucléaires sur la planète, dont les 
impacts ont été expliqués après coup comme provenant de météorites. Mais les Wingmakers 
écrivent que c’était des armes avancées, utilisées contre les populations humaines qui avaient 
évité l’inondation. »

Sarah : « D’accord. Quelque soit la manière dont l’humain 1.0 a été éliminé de la planète, il 
fut remplacé par l’humain 2.0, qui arrivait avec des améliorations comme l’auto-reproduction 

6 Fifteen est le chef de génie de l’Advanced Contact Intelligence Organization (ACIO) ou Agence de 
Renseignement en Contact Avancé (ARCA) et du Groupe Labyrinthe.
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et autres programmes plus avancés. Et au centre de cette programmation était la notion 
qu’Anu était Dieu et qu’il reviendrait à sa création. Correct ?

Dr Neruda : « Oui. »

Sarah : « Puis la prochaine mise à jour de l’humain 2.0 nous amène à un embranchement. 
Une version de l’humain 3.0 suit la voie de l’intégration de la technologie... ou 
transhumanisme. L’autre version, 3.0 SI, est plus un processus organique qui utilise les 
comportements grâce auxquels on devient un humain 3.0 ou Souverain Intégral, pour ensuite 
faire partie du réseau de ces Souverains Intégraux. Est-ce correct ?

Dr Neruda : « Vous en avez l’idée générale, oui. »

Sarah : « Et la Triade du Pouvoir veut que l’humain 3.0 prenne la voie de l’intégration 
technologique, parce que c’est ainsi qu’ils sont programmés... pour émuler leur dieu, Anu. 
C’est ça ? »

Dr Neruda : « Oui. »

Sarah : « Donc c’est comme si l’humanité est à la croisée des chemins. D’un côté se trouve la
Triade du Pouvoir qui est programmée pour développer l’humain 3.0 en... cyborg, j'imagine, 
et de l’autre se trouve l’existence future de l’humanité nous pressant de le faire de façon 
interne, une personne à la fois, grâce à un processus comportemental. Je pense que la partie 
qui me manque est le rôle du Grand Portail, qui reste incertain. Je croyais que c’était une 
technologie qui prouvait l’existence... l’irréfutable existence scientifique de l’âme humaine. 
Quelle place a-t-il dans tout cela ?

Dr Neruda : « Des humains ici-bas sont les concepteurs du nouvel esprit inconscient qui 
unira les populations partout sur la planète par le sentiment de l'égalité et de l'un. Il connectera
l’humanité à la conscience JE SUIS NOUS SOMMES, plutôt qu’à la conscience séparatrice. 
Il ne reposera pas sur la hiérarchie. Cette tromperie s’effondre.

« L’une des choses qui n’a pas été dite dans les documents des Wingmakers, y compris dans 
mes quatre premiers entretiens, est que certaines informations devaient rester cachées. 
Certaines informations ont même été arrangées de façon à ne pas provoquer le courroux de la 
Triade du Pouvoir. Ces informations de la cinquième interview ne seront pas délivrées à la 
même période que celles des quatre autres. »

Sarah : « Pourquoi ? »

Dr Neruda : « Les concepteurs d’une nouvelle strate de l’inconscient de l’humain 3.0 sont 
sur la planète maintenant. Ils sont en train de faire un travail de préparation nécessaire pour 
que l’humanité, qui restera à la croisée des chemins pendant les quarante-cinquante 
prochaines années, ait la possibilité de choisir la voie du JE SUIS NOUS SOMMES. »

Sarah : « Donc je ne peux pas publier cette interview ? »

Dr Neruda : « Non. Quand ce sera le moment je vous contacterai. »

Sarah : « Vous avez dit que certaines informations étaient arrangées. De quelle façon ? »

Dr Neruda : « Certaines informations ne seront publiées par les Wingmakers qu’aujourd’hui,
en 1998. Ces informations ne seront pas vues comme trop révolutionnaires. Trop radicales. Il 
fallait, selon leurs propres mots, « qu’ils croisent le chemin de l’interface humaine pour 
activer sa volonté d’écouter leur voix. Par exemple, ils ont utilisé le terme Wingmakers (Les 
Confectionneurs d’Ailes) pour se décrire eux-mêmes, sachant qu’il y aurait un rapport avec 
les anges dans l’idée des gens. »
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Sarah : « Mais vous avez dit que les Wingmakers étaient, je crois, une représentation future 
des êtres humains version 3.0, selon la présente divulgation n’est-ce pas ? »

Dr Neruda : « Oui, mais les implants fonctionnels de l’interface humaine sont programmés 
en un système réseau qui désaccordera certaines informations. Une personne les entendra 
mais n’agira pas en conséquence. Une autre les entendra mais s’y opposera. Une autre encore 
les entendra mais ne les partagera pas. Tous ces programmes ont été mis en place, mais pas 
forcément depuis le début, car ils peuvent être mis à jour... le programme peut être mis à jour 
avec de nouvelles instructions. Ce qui fait du piratage de cette réalité – réussir à la faire voir 
pour ce qu’elle est vraiment – une véritable gageure.

« C’est pourquoi il faut y aller tout en finesse. La tromperie est si épaisse et opaque dans cette
réalité, que ceux qui essayent de venir dans cette prison pour faire une brèche dans le mur... 
doivent utiliser eux aussi une forme de tromperie. »

Sarah : « Pourquoi ? »

Dr Neruda : « La programmation, Sarah. Si l’information était donnée telle quelle et qu’elle 
contredisait tout ce que les gens ont appris à croire, si c’était l’exact opposé de ce qui est 
logique et acceptable dans ce monde, qui écouterait ? Les Wingmakers ont du éveiller 
certaines personnes pour les amener dans leur champ d’information, pour les préparer à la 
vérité. Pour la grande majorité des gens cela doit se faire par paliers. »

Sarah : « Et en ce qui me concerne ? »

Dr Neruda : « Vous ne faites pas partie de la grande majorité, mais même encore n’en avez-
vous qu’un simple avant-goût. »

Sarah :  « Des membres du Groupe Labyrinthe sont-ils également au courant ? »

Dr Neruda : « Oui, à différents degrés. »

Sarah : « Mais ils ont emprunté la voie du transhumanisme. Est-ce que ces informations ont 
changé leur avis ? »

Dr Neruda : « Non. C’est bien pour cela que je suis ici. »

Sarah : « Vous venez juste de dire que je n’en ai qu’un avant-goût, donc il y aura encore plus 
de données communiquées plus tard ? »

Dr Neruda : « Oui. »

Sarah : « Mais vous n’allez pas me dire quand... n’est-ce pas ?

Dr Neruda : « Correct. »

Sarah : « Pourquoi ces informations n’ont pas fait changé d’avis le Groupe Labyrinthe alors 
qu’ils sont si intelligents et au courant de ce qui se passe ? »

Dr Neruda : « J’ai été en contact rapproché avec les Wingmakers. Aucun de mes confrères 
n’ont eu cette chance. C’est ce qui a fait que j’ai eu la volonté d’agir en conséquence des 
informations reçues, et pas à les considérer comme contradictoires vis-vis de ma réalité 
investie, à la différence des autres.

Sarah : « C’est quand même bien pourri, non ? »

Dr Neruda : « Quoi donc ? »

Sarah : « Tout. Tout est complètement pourri... et on s’y est mis tout seul. »
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Dr Neruda : « Quoi qu’il en soit, il est important de connaître ce qu’il y a derrière la 
tromperie... de voir la vérité avec sobriété. Peut-être que ce n’est pas un beau tableau, c’est 
même sûr, mais y a-t-il une autre manière de réaliser votre propre vérité que de connaître la 
vérité du tableau dans son ensemble ? Donc, peu importe à quel point les choses semblent 
tordues, il s’agit de se recentrer pour se redéfinir soi-même individuellement.

« Vous préférez rester dans l’illusion d’être une âme dans un corps humain qui sera sauvée 
par Dieu, qui ascensionnera jusqu’au paradis en compagnie d’anges grattant de la harpe ? 
Toutes ces idées vous répugnent une fois que vous savez. Cette scène est basée sur la 
séparation, l’égoïsme, le manque d’empathie et de compréhension. Ou, vous pouvez 
simplement dire que tout est une grosse illusion, y compris la notion que nous sommes des 
êtres infinis, et que quand on meurt, c’est terminé.

« Le côté prometteur de cette nouvelle vision des choses est que nous sommes infinis malgré 
le fait d’avoir été diminués et réduits à l’esclavage. Notre rôle peut être d’aider à la 
redéfinition de l’être humain grâce à nos pensées et à nos comportements. Et plus important 
sans doute, nous avons les Wingmakers – nos futurs nous – nous fournissant la preuve que 
c’est JE SUIS NOUS SOMMES qui l’emporte.

« Quand j’ai moi-même lu ces matériaux, ce furent les éléments qui me donnèrent une touche 
d’espoir, et je les partage avec vous, pour ce que ça vaut. »

Sarah : « Merci. Toutes les choses que vous m’avez dites dans les quatre premières 
interviews... est-ce que ces nouvelles informations y changent quelque chose ? »

Dr Neruda : « Oui. Tout en est affecté. »

Sarah : « Donnez-moi un exemple. »

Dr Neruda : « Dimanche soir j’ai parlé de LERM ou Light-Encoded Reality Matrix (Réalité 
Matricielle à Encodage Luminique). LERM est ce que le Groupe Labyrinthe pensait être 
Dieu, c’est-à-dire la preuve de Dieu. Mais ce qui a été découvert n’était en fait que l’essence 
d’Anu et comment il agit dans cette réalité comme un champ d’observation tout-englobant qui
est à l’intérieur de notre interface de conscience dans cette existence-réalité appelée terre. 
LERM est le prolongement d’Anu. »

Sarah : « Et à propos des extraterrestres ? Ne savent-ils pas ce qui se passe, ne peuvent-ils 
pas intervenir et nous sauver de cette situation ? »

Dr Neruda : « Souvenez-vous que toute entité se trouvant à l’intérieur de cet univers fait 
partie de la tromperie, qu’elle le sache ou pas. On dénombre quatre classes d’êtres : 
premièrement, ceux qui connaissent la tromperie et qui la soutiennent activement ; 
deuxièmement ceux qui connaissent la tromperie mais qui ne veulent rien faire ; 
troisièmement ceux qui ne connaissent rien de la tromperie et qui la soutiennent sans le savoir
; et quatrièmement, ceux qui connaissent la tromperie et qui essayent activement d’en sortir et
de concevoir des moyens pour que tout le monde fasse de même. C’est tout. Peu importe que 
l’être soit physique ou non-physique. Chacun tombe dans une de ces quatre catégories, partout
dans notre univers d’existence.

« Les êtres du groupe trois se réveillent. Certains d’entre eux comprennent que la présence de 
cette imposture à un endroit de l’univers infecte l’ensemble. Il faut des actions correctives. Il 
faut une compréhension collective pour s’assurer que cela ne se reproduira jamais plus. »

Sarah : « Comment tout le monde dans cet univers peut faire partie de cette imposture ? Je ne
comprends pas. »
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Dr Neruda : « Notre univers entier est créé. Je ne dis pas que c’est l’Univers avec un grand 
U. Je dis que ce que nous appelons l’univers, aussi loin que nous pouvons l'observer, est une 
partie de l’hologramme implanté dans notre structure de conscience et notre interface 
humaine. Notre esprit conscient établit des liens spatio-temporels avec tout ce que nous 
voyons, et comme je l’ai dit, cela fait partie de notre programme. Et ceci inclut l’univers.

« Pourquoi pensez-vous que nos meilleurs cerveaux de la planète ne peuvent pas définir la 
conscience, sans parler du subconscient et de l’inconscient ? C’est programmé ainsi. Anu ne 
voulait pas qu’on la comprenne. Nous passerons en revue les informations neuronales et 
décideront de les trancher de mille façons différentes, mais ça n’expliquera toujours pas 
comment elles sont vécues.

« Comme Aristote l’a dit il y a de cela 2300 ans, ‘être conscient de percevoir, c’est être 
conscient de notre propre existence.’ Voilà une bonne description de JE SUIS. Donc, 
sommes-nous une forme de vie isolée qui se confronte à sa réalité extérieure, séparée ? Non, 
nous sommes connectés à l’ensemble. C’est pourquoi JE SUIS NOUS SOMMES est le point 
d’origine crucial pour notre identité. Tout être qui ne confirme pas sa croyance en cela, n’est 
pas conscient de la réalité. Peu importe où il existe ou quel véhicule il porte. Peu importe qu’il
veuille sauver l’humanité. Il doit d’abord agir à partir de ce point d’origine.

« L’univers, aussi immense qu’il puisse paraître, est un hologramme à l’intérieur d’une 
existence programmée que tout être humain s’accorde à prendre pour la réalité. Cet accord 
informe l’esprit inconscient, encore une fois une partie de l’interface humaine qu’Anu a créée,
et nous voyons collectivement notre monde de la même manière, plus ou moins.

« On nous a raconté qu’il y avait des milliards de planètes portant la vie. Que l’univers 
abonde de formes de vie dans diverses dimensions, mais ce que nous connaissons est ici. Sur 
la terre. La visible et tangible terre. Y a-t-il d’autres êtres ? Bien sûr. Je les ai vus. Sauveront-
ils l’humanité ? Il ne le peuvent pas. Ils ne peuvent qu’aider. Il ne s’agit pas de quelqu’un ou 
de quoi que ce soit qui nous sauve. Il s’agit d’un processus de redéfinition qui ne peut se faire 
qu’en chaque entité individuelle. Il ne s’agit pas d’un rayon tracteur ou d’une ascension qui va
vous soulever jusqu’à une dimension plus élevée et protégée. Ce sera fait dans le corps 
physique en tant qu’être humain, par l’être humain, pour l’être humain. »

Sarah : « Si seulement l’interview sur le papier pouvait montrer ne serait-ce qu’un soupçon 
de la façon dont vous avez répondu à cette dernière question. C'est stimulant quand on vous 
regarde. »

Dr Neruda : « Les mots suffisent. »

Sarah : « Pourquoi vous ? Pourquoi d’après vous, avez-vous la possibilité d'interagir avec les 
Wingmakers et que c'est à vous qu'ils demandent de divulguer ces informations ? Et pourquoi 
pas aussi Fifteen ? »

Dr Neruda : « Pour commencer, il n’y a pas que moi. Cependant, au sein du Groupe 
Labyrinthe, ils m’ont sélectionné parce qu’ils savaient que leurs informations faisaient 
résonner quelque chose chez moi et pas chez les autres du Groupe Labyrinthe. En ce qui 
concerne la divulgation des informations, peut-être étais-je le seul qui irait jusqu’à déserter 
l’ACIO pour les rendre disponibles.

« Je ne me vois pas comme quelqu’un d’unique du fait d'être le seul impliqué à publier ces 
informations. Il y en a d’autres, beaucoup d’autres, aussi bien physiques que non physiques, 
qui aident dans ce processus transformateur. Les Wingmakers y font référence dans leurs 
papiers philosophiques : ce sont les deux portails. »
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Sarah : « Je ne vous ai entendu parler que du Grand Portail, je suppose que c’est l’un des 
deux portails... »

Dr Neruda : « Oui. Le Grand Portail sera décrit dans la littérature des Wingmakers comme 
étant la découverte scientifique irréfutable de l’âme humaine, et d’une certaine manière, c’est 
vrai, mais ce n’est pas toute l’histoire. »

« Les deux portails sont définis comme la « brèche » et la « démolition du mur ».

Sarah : « J’espère que vous prévoyez de nous les expliquer... »

Dr Neruda : « Oui, alors, la brèche est le premier portail. C’est le portail d’entre les mondes. 
C’est un humain, et c’est à peu près tout ce que j’en sais actuellement. »

Sarah : « Un humain qui fait quoi ? ».

Dr Neruda : « Il peut marcher entre les mondes. Je sais très bien que des milliers de 
personnes, même des personnes célèbres, ont rapporté qu’ils ont visité le paradis, mais 
d’après les Wingmakers, il n’en est rien. Ils ont erré dans le monde astral, qui a de 
nombreuses dimensions, mais ce monde astral fait partie de la création d’Anu, en terme de 
programmation. Notre existence dimensionnelle réelle n’est pas issue de la création ou des 
formules d’Anu. Le portail humain sera un portail de communication entre nos origines, en 
tant que race d’êtres infinis, et ce monde, l’hologramme de la tromperie. »

Sarah : « Et pour la démolition du mur, comme vous l’appelez ? »

Dr Neruda : « Le Grand Portail est la démolition du mur. C’est quand le mur s’abat sous les 
efforts de tous les êtres qui entreprennent le processus du Souverain Intégral. Et c’est ce qui 
rend possible à tous les êtres humains de rentrer de plein pied dans leur soi infini ou essence 
de vie. »

Sarah : « Donc nous aurons d’abord le portail humain puis le Grand Portail dans cet ordre ? 
Et que pouvez-vous dire de leur déroulement dans le temps ?

Dr Neruda : « Le portail humain établit le nouveau point d’origine sur terre pour le Grand 
Portail. Ce qui arrivera dans environ dix ans. Le Grand Portail, environ soixante dix ans après.
Ce sont les périodes approximatives qui m’ont été données, mais toujours en stipulant que ces
chiffres peuvent se modifier et changer. »

Sarah : « Que dit la science à ce propos ? »

Dr Neruda : « La science... Mais à propos de quoi ? »

Sarah : « Je veux dire sur toute cette notion d'univers holographique ou d'illusion, créés à 
l’intérieur de notre tête. »

Dr Neruda : « La science n’est pas capable de l’expliquer. Un univers contre nature, en terme
de comportement quantique, est impossible à expliquer. Certains scientifiques se sont évertués
à l’expliquer par des variables cachées. Mais franchement, ce que les Wingmakers expliquent 
c’est que nous sommes en train de créer l’univers à travers l’interface que nous a fournie Anu 
en réinterprétant les vibrations sonores de nos cinq sens. »

Sarah : « Mais ce n’est pas logique... Quand je regarde la lune, comment est-ce possible 
qu’un enfant de deux ans puisse la voir exactement de la même façon ? Pourquoi est-ce que 
c’est la même ?

Dr Neruda : « Non, c’est ce que l’esprit inconscient fournit à l’interface de l’humain 2.0. Il 
rassemble les interprétations de la vibration sonore de la lune, se basant sur des milliards de 
milliards de vues à travers les époques. Elles évoluent et changent par rapport aux conditions 
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environnementales, mais la notion que la lune est argentée et a généralement la taille qu’elle 
a, est rangée et partagée dans l’ADN et le système de l’esprit inconscient  puis renforcée par 
la culture, la famille et l’éducation. C’est le champ collectif universel. C’est un effet collectif 
transférant les informations à travers les champs vibratoires qui relient les humains. »

Sarah : « Je crois qu’il va me falloir un moment pour que j’intègre ça. J’ai saisi votre 
explication ; c’est juste que ça n’a pas de sens pour moi. Permettez-moi d’aborder le sujet 
autrement. Si la vie de chacun est préprogrammée, pourquoi vous et moi sommes en train 
d’en parler en ce moment ? Je veux dire, pourquoi sommes nous capables d’en discuter ? 
Pourquoi le programme de Mardouk nous autorise à avoir même un aperçu de ces 
informations ? »

Dr Neruda : « C’est une bonne question. Pour comprendre, le mieux serait sûrement de faire 
une expérience en pensée. Imaginez que notre univers est une bulle7. Elle a été créée par un 
groupe d’entités qui a usé de tromperie contre leurs semblables qui n’avaient jamais 
expérimenté une telle vision malveillante de séparation et qui par conséquent ne pouvaient pas
concevoir de moyen de défense contre une telle chose. Cette bulle d’univers semblait 
complète et toujours en expansion. A bien des égards, c’était une plate-forme idéale pour la 
vie, et pourtant une seule forme de vie sensible semblait y exister sur une minuscule planète 
au sein de ce vaste, quasi infini univers.

« A l’intérieur de cette même bulle, se trouvent des dimensions vibratoires qui vinrent à être 
connues dans les cercles religieux comme le paradis et l’enfer, et dans les cercles spirituels et 
médiumniques comme les plans éthériques et astraux. Ces plans existent à l’intérieur de la 
bulle, mais ne sont pas visibles par l’interface humaine et les cinq sens. Nous l’appellerons la 
Bulle Une.

« A l’extérieur de la Bulle Une, imaginez qu’il y a un autre univers ou dimension d’existence. 
Il est vaste et englobe totalement la Bulle Une. Cette seconde bulle plus grande est la 
dimension d’origine de notre essence de vie, avant qu’elle ne soit insérée dans la Bulle Une. 
Maintenant, les êtres de la Bulle Deux peuvent entrer dans la Bulle Une et l’expérimenter 
pleinement. Cependant, s’ils restent trop près de la planète habitée appelée terre et qu’ils 
restent trop longtemps, ils se manifesteront et ne pourront plus retourner dans la Bulle Deux.

« La terre est le point focal de la Bulle Une. Les entités qui s’amusent à se prendre pour des 
dieux créent plus de bulles. Ils prennent au piège d’autres races grâce au même paradigme de 
tromperie et projettent des êtres de la Bulle Deux vers de nouvelles bulles qui sont similaires à
la Bulle Une. Ces entités planifient de s’approprier la Bulle Deux en transformant leurs 
semblables, qui partageaient auparavant avec eux la Bulle Deux, en des adorateurs esclaves 
qui voient les dirigeants de la Bulle Deux comme leurs dieux.

« Pendant ce temps, il y a une bulle plus grande qui entoure la Bulle Deux. Nous l’appellerons
la Bulle Trois. Vous me suivez ? »

Sarah : « Je crois que oui. »

Dr Neruda : « Bien. Donc la Bulle Trois englobe la Bulle Deux et toutes les bulles plus 
petites liées à la Bulle Une. Des êtres de la Bulle Trois sont conscients de la tromperie qui est 
perpétrée sur les bulles et les êtres qui sont dedans, mais les êtres infinis sont patients et 
curieux. Ils voulaient voir ce que toute cette élaboration sur la séparation créerait. Dans les 
dimensions qui n’avaient connu que l’un et l’égalité, le concept de division dans la forme 
matérielle était intéressante. »

Sarah : « Mais toute la misère humaine, juste pour conduire une expérience ? »

7 Voir page 74 pour un diagramme de l’hologramme de la tromperie.
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Dr Neruda : « Souvenez-vous que la machine humaine n’est pas réelle. Elle est l’équivalent 
d’une combinaison spatiale pourvue d’intelligence artificielle et d’un système sensoriel de 
perception-réaction. L’astronaute, nous, est infini. Il ne peut être tué ni blessé ni détruit. Alors
que l’expérience paraît misérable d’un point de vue humain, elle est vibrante en terme 
d’apprentissage à de nombreux niveaux, dont l’un est de réveiller les consciences de tous les 
êtres à ce que cette tromperie ne se reproduise jamais.

« Le système de l’esprit inconscient de l’être humain existe dans un modus operandi similaire 
mais bien plus avancé chez les êtres inter-dimensionnels qui peuvent œuvrer au sein des trois 
bulles. C’est ce qui permet à l’égalité et à l’un d’être maintenus dans les vastes mondes de 
l’espace-temps et de l’espace-temps quantique.

« Maintenant, par cette expérience imaginée on s'aperçoit que les dimensions de l'espace-
temps sont agencées de façons dimensionnelles et pas qu’en un seul univers. Que les entités 
existent dans des bulles variées, faisant des expériences avec leurs créations. Parfois dans ces 
expériences, ils décident d’asservir en élaborant sur la séparation et la tromperie. Ceci se 
traduit par les problèmes auxquels les êtres humains font face comme la famine, la 
préservation d’une race, des décisions aux conséquences involontaires, se servir soi plutôt que
servir la vérité. Tous ces éléments étaient dans les équations comportementales d’Anu et de 
ses complices siriens.

« Au bout d'un certain temps les leçons sont apprises. L’expérience entière se solidifie et se 
durcit tellement que ça ne peut plus se compresser davantage. Rapidement à partir de ce 
moment son intérêt diminue. Quand cela arrive des êtres interviennent. Dans notre cas, c'est 
nous-mêmes, l’humanité, revenant pour nous mettre en garde contre cette illusion, c'est-à-dire
l’intervention des Wingmakers. Quant à pourquoi nous en parlons, c’est simple. Mardouk 
n’est pas le seul à pouvoir programmer. »

Sarah : « Et qu’est-ce que ça veut dire ? »

Dr Neruda : « Dans le monde d’aujourd’hui des programmeurs peuvent écrire des codes qui 
font passer l’utilisateur de ces codes d'une expérience à une autre. Ils les font aller d’un point 
A vers un point B. Programmer est un aspect du temps. C’est un processus directionnel.

« Vous savez ce que sont les hackers [pirates informatiques]. On en voit de toutes sortes. Plus 
tôt cette année un enfant de quinze ans a piraté l’US Air Force. Même Microsoft trouve 
impossible de protéger son système d’exploitation NT. L’état d’esprit du hacker est encore 
une manifestation de la séparation. C’est une polarité. Une sorte de jeu d’esprit, accompagné 
de l’ego et parfois d’avidité. Mais surtout, cela rappelle que n’importe quelle forteresse 
demeure vulnérable. Le programme que Mardouk a créé est un concept similaire à nos 
programmations logicielles, mais en infiniment plus complexe et avancé. Cependant, comme 
vous le diront tous les hackers, tout peut être piraté du moment qu’on a la technologie et 
l’aptitude appropriées.

« Nos programmes ont été piratés. Nous avons été altérés. Nous ne sommes plus connectés de
la même façon aux lignes directrices de la grille holographique que j’ai appelée la Bulle Une, 
tout à l’heure. »

Sarah : « Qui... Qui a fait le piratage ? »

Dr Neruda : « Je ne peux pas vous donner de nom. Je n’en sais rien. On m’a dit qu’il y a 
beaucoup de ressources employées à ouvrir une brèche dans le mur, et puis, de l’intérieur, 
c’est nous, l’humanité, qui mettrons le mur à terre collectivement et sortirons de cette prison. 
Nous sommes tous impliqués. »

Sarah : « Je ne me souviens pas avoir été volontaire. »
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Dr Neruda : « Si vous voulez savoir, moi non plus. »

Sarah : « D’accord... Je vais modifier un peu le cours de la conversation. Dans mes notes de 
samedi vous dites ce qui suit : ‘Que les Wingmakers proclament que le domaine 
tridimensionnel des cinq sens auquel les humains se sont ajustés est la raison pour laquelle 
nous n’utilisons qu’une fraction de notre intelligence. Ils affirment que la capsule temporelle 
serait une passerelle entre le domaine tridimensionnel des cinq sens et le domaine 
multidimensionnel des sept sens.’

« Dans quelle mesure peut-on relier ceci à notre conversation de ce soir, et qu’est-ce 
exactement que la capsule temporelle ? »

Dr Neruda : « La capsule temporelle est le contenu du projet Wingmakers. Elle est 
temporelle parce que c’est une intervention conçue pour modifier le temps. Et c’est une 
capsule parce que c’est un système apte à délivrer des informations prévues pour assister les 
gens à ouvrir leurs grilles, leurs vies préprogrammées dans lesquelles ils sont essentiellement 
des robots humains marchant en cadence et faisant ce qu’ils sont programmés pour faire.

« Jusqu’à ce que les Wingmakers divulguent cet aspect-ci de leur intervention (note de Sarah :
La Cinquième Interview du Dr Jamisson Neruda), ils ne pourront pas révéler ce qu'il y a 
vraiment derrière leurs mots. Encore une fois, ils ont camouflé leurs mots avec des standards 
acceptés par le monde du New Age, du nouvel ordre mondial, de la spiritualité, de la religion, 
de la philosophie, etc. Ce qui leur a fourni un anonymat toléré ; après tout, tout a été présenté 
comme un mythe. Rien dans un mythe ne pouvait susciter l’envie chez Anu de censurer ou de 
contre-attaquer.

« Ils ont testé le caractère explicite du langage et décidé ensuite de placer certains éléments 
d’activation sous d’autres formats comme l’art, la poésie et la musique. En d’autres termes, 
quand ils ne pouvaient pas dire les choses directement, par soucis de représailles, ils les 
encodaient dans l’art. »

Sarah : « Mais vous m’avez demandé de la mettre de côté, cette interview. Et si elle n’était 
jamais publiée ?

Dr Neruda : « Alors c’est que ce n’était pas nécessaire. »

Sarah : « Mais alors cela rendrait tout le reste du matériel moins authentique, n’est-ce pas ?»

Dr Neruda : « Je dirais que ça les rendrait moins directs ou moins explicites, mais sinon, oui, 
je serais assez d’accord avec vous, leur plausibilité serait diminuée sans la publication de ce 
texte. »

Sarah : « A qui sont destinés ces matériaux ? Je peux déjà vous dire qu’avec ce que vous 
avez décrit dans les quatre premières interviews, je pourrais compter sur les doigts d’une main
le nombre de personnes que je connais qui verraient cette perspective avec un esprit ouvert. 
La plupart de mes amis et dans ma famille... n’en parlons même pas. Mais alors concernant 
cette interview, pas une seule personne que je connaisse ne s’y intéresserait. Je n’en vois pas 
une seule pour être honnête. »

Dr Neruda : « Je comprends. Le nombre de personnes qui se présenteront pour regarder à 
travers la brèche dans le mur sera très restreint. Par rapport à la population totale, une 
minuscule fraction. Mais la vraie définition du Grand Portail est qu’assez de gens regarderont 
à travers cette brèche et reconnaîtront qu'il y a plus, beaucoup plus à l’existence de notre 
réalité, et ils travailleront collectivement à abattre le mur. Le mur tombera quand les êtres 
infinis à l’intérieur sortiront et feront fonctionner l’instrument humain, pas comme une chose 
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séparée, pas comme un véhicule ou quelque chose qu’ils portent comme une enveloppe, mais 
bien comme un corps humain libre de l’interface et des implants fonctionnels. »

Sarah : « Vous voulez dire qu’ils n’ascensionneront pas dans les bulles numéro deux ou 
trois ? »

Dr Neruda : « Ils resteront bel et bien ici sur terre. Mais ils resteront ici dans le corps comme 
les êtres infinis qu’ils sont et pas comme des coquilles creuses esclaves d’elles-mêmes. »

Sarah : « Vous avez dit qu’il y a d’autres êtres impliqués dans cette intervention. Pouvez-
vous nous dire lesquels ? »

Dr Neruda : « Je préférerais ne rien dire sauf que ce sera dévoilé bientôt. Toute cette histoire 
d’esclavage de l’humanité est comme l’histoire des six aveugles touchant un éléphant. Les 
gens sentent différentes parties de l’éléphant et décrivent ce qu’ils sont en train de toucher, 
mais avec un bandeau sur les yeux, il est très dur de décrire la tromperie entière. »

Sarah : « Ces ‘aveugles’ sont-ils humains ? »

Dr Neruda : « Oui, bien sûr. Ils voient des morceaux de cet asservissement et ils savent que 
quelque chose se passe. Que ce n’est pas normal. Il ne peut pas y avoir des êtres divins en 
circulation sur terre et en même temps des meurtres, des viols, des abus d’enfants et des 
guerres, sans qu'ils puissent ressentir la séparation et la tromperie. C’est terriblement anormal.
Pourquoi laissons-nous cela arriver ?

« D’après les Wingmakers, des gens sont incarnés aujourd’hui qu’on pourrait assimiler à des 
aberrations. Ce terme vous parle-t-il ? »

Sarah : « Non. »

Dr Neruda : « Le mot est particulièrement utilisé en statistique. Pensez-y comme à une 
anomalie. Une personne aura un dysfonctionnement passager de son interface, mais par ce 
dysfonctionnement, elle sera capable de voir à travers la brèche. Cela ne pourrait durer qu’une
ou deux secondes mais elle aura un aperçu de ce qu’il y a derrière le mur. Et je ne suis pas en 
train de parler du plan astral, qui est juste un plan de l’hologramme de la tromperie qui peut 
être vue de façon rare.

« Les personnes atteintes de ses dysfonctionnements passagers finissent souvent par être 
diagnostiqués autistes, ou dans des cas extrêmes considérés comme schizophrènes, mais parce
que le dysfonctionnement est passager, de toutes façons ils réémergent dans l’hologramme 
humain sans avoir la signification contextuelle de ce qu’ils ont vu. Ils apprennent à oublier. Le
programme les ramène à lui.

« Mais avant qu’ils oublient, avant qu’ils retournent à des croyances normales, avant qu’ils 
soient drogués ou mis en quarantaine, ils partagent leur expérience avec l’esprit inconscient. 
Et ceci commence à s’exprimer à travers la culture, à travers les films, les livres, le théâtre, 
l’art, la poésie, et beaucoup de ses diffusions aideront à nourrir l’esprit inconscient et à 
l’ouvrir à la possibilité que les dimensions de notre prison dépassent même la lumière, même 
la science, même les anges... même dieu. »

Sarah : « Sera-t-on pris pour cible quand l’interview sortira ? Je veux dire est-ce qu’Anu 
décidera de nous abattre si on la publie ? »

Dr Neruda : « Croyez-moi j’ai fait des recherches sur ce sujet. Il y a des risques. Jusqu’à quel
point, je ne sais pas. Les Wingmakers expliquent que les créateurs du plan se sont résolus à ne
pas intervenir, mais que leurs équivalents ici sur terre ne sont pas autant excités par une telle 
perspective. Cela fera son chemin, mais il faudra du temps. »
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Sarah : « Que se passera-t-il entre maintenant et le Grand Portail... pendant l’abattement du 
mur ? »

Dr Neruda : « Tout ce que je peux vous dire c’est que la Triade du Pouvoir va continuer à se 
consolider. Le système monétaire continuera davantage à privilégier le plus petit nombre au 
détriment de la majorité. C’est toujours dans la programmation d’origine... »

Sarah : « Reliée au retour d’Anu ? »

Dr Neruda : « Oui. Anu arriverait, résoudrait les problèmes du monde et se ferait consacrer. 
Anu utiliserait la centralisation du système monétaire pour intégrer la technologie aux 
systèmes biologiques et avoir une existence infinie dans la Bulle Une, la terre. Ainsi, Anu 
envisageait d’être dieu dans ce monde pour toujours.

« Mais comme je l’ai dit, son projet n’était pas parfait dans son infinitude. Anu sous-estimait 
les êtres de la Bulle Trois et au-delà. »

Sarah : « Est-ce que ça a déjà été tenté auparavant ? »

Dr Neruda : « Quoi donc ? »

Sarah : « Cette brèche dans le mur puis d’abattre le mur ? »

Dr Neruda : « Non. Pas dans notre monde. Il s’agit du premier effort coordonné pour libérer 
l’humanité. »

Sarah : « Mais qu’en est-il de Jésus ou de Bouddha ? »

Dr Neruda : « Selon les Wingmakers, chacun des Avatars8 qui est venu sur cette planète 
l’était en tant qu’invité. Les humains ont été présentés comme des ‘êtres perdus’. C’est 
littéralement ainsi que nous sommes définis sur les plans d’existence extérieurs à notre 
planète. Vous-rappelez-vous ce que j’ai dit concernant les êtres des plus hautes dimensions 
qui visitent la terre et se manifestent ?

Sarah : « Oui... »

Dr Neruda : « C’est ainsi que de nombreux avatars sont venus sur terre. Ils ne sont pas passés
par le processus de la naissance, ils se sont littéralement manifestés sur le plan terrestre avec 
leur conscience dimensionnelle intacte. Ils ne voulaient pas naître dans ce monde et habiter un
corps humain, parce qu’ils savaient qu’ils dormiraient et oublieraient. Les avatars devaient se 
manifester directement.

« Le problème était qu’ils effrayaient les gens, dont certains restaient à l’écart, d’autres 
réagissaient comme des gardiens du vieux système et voulaient les détruire, d’autres encore 
comptaient sur eux pour les sauver. C’est ce qui engendra le modèle évolution/salut de 
l’univers. L’évolution, comme définie ici, est le fait d’être sauvé et absous de ses péchés. Le 
pécheur évoluait en disciple ; le disciple évoluait en enseignant et l’enseignant évoluait au 
sein de la hiérarchie d’enseignants et de leaders. Le salut, lui, signifie simplement qu’une 
force extérieure ou Avatar sauverait l’individu de ses péchés ou comportements 
répréhensibles et le connecterait à la lumière ou esprit de dieu. Le sauveur était un 
intermédiaire qui branchait l’individu sur la lumière de l’illumination et de l’éveil. »

Sarah : « Et... ces Avatars n’ont-ils pas ouvert une brèche ? »

Dr Neruda : « Si l’on veut, mais ils ont surtout démontré ce qu’il y avait réellement dans le 
véhicule humain. Ce n’était pas pour montrer des miracles dans l’intention de convaincre les 
gens de les suivre ou de créer une religion. La résurrection, par exemple, n’était pas une pièce 

8 Un Avatar est un enseignant de la vérité incarné.
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de théâtre pour mettre en avant la stature de Jésus en tant qu’unique fils de dieu. Ce n’est pas 
ce qu’il était. C’est ce qui a été rédigé par la suite. Comme sa popularité grandissait, Anu et 
Mardouk ont convenu qu’ils pourraient utiliser Jésus pour renforcer la main-mise d’Anu sur la
culture humaine, et pour se repositionner comme dieu aimant, le père de grandes entités 
comme Jésus.

« Les Avatars étaient généralement des contrariétés pour Anu. Habituellement ils étaient tués 
ou enfermés jusqu’au dépérissement et à la mort. Des histoires étaient fomentées pour, soit les
rattacher à la glorification d’Anu, soit les diffamer et les ranger du côté de Satan. Avec les 
Avatars il n’y avait pas de demi-mesure. Jésus a été vraiment le premier Avatar qu’Anu 
décida d’accueillir pour créer autour de lui un monde de religion.

« Chacune des autres religions mondiales ont été créées sur le modèle du christianisme, même
celles dont les fondateurs n’étaient pas techniquement des Avatars. Les Avatars étaient très 
rares. Ils voulaient venir abattre les murs, mais il fallait qu’assez de monde suive pour arriver 
à tout faire tomber. Une simple brèche n’était pas suffisante. Et s’ils ne venaient que pour 
montrer la nature de l’être infini à l’intérieur de chaque enveloppe humaine, le risque était 
qu’une religion se bâtisse autour d’eux, qui se souderait avec le temps à Anu et sa tromperie 
holographique à couches multiples posée au-dessus de l’humanité comme un dôme.

« Les Wingmakers parlent d’un nouveau type d’être appelé l’Entité Souveraine. C’est un pré-
Souverain Intégral, mais qui a en lui la graine qui lui donne la capacité de s’écarter de la 
hiérarchie, et ce faisant, qui lui permet d’examiner des informations que d’autres se mettraient
à attaquer ou à ignorer. Malheureusement, les informations qui libéreront les gens sont ces 
mêmes informations qu’ils sont programmés à attaquer. »

Sarah : « Quand vous utilisez le terme Hiérarchie, à quoi vous référez-vous exactement ? »

Dr Neruda : « Les Wingmakers semblent l’utiliser de façon interchangeable avec Anu au 
sommet, ses dirigeants en-dessous de lui dans toutes les dimensions, ou Bulle Deux, et ses 
dirigeants sur terre sous la forme de la Triade du Pouvoir. Tout cela réuni constitue la 
hiérarchie. »

Sarah : « Pouvez-vous m’aider à comprendre pourquoi personne n’est au courant de cela... je 
veux dire, sur six milliards9 de personnes qui marchent sur terre maintenant, et je ne sais pas 
combien depuis le début de l’histoire de l’humanité, mais ça doit faire... je ne sais pas, peut-
être cent milliards environ, comment tout cela a pu rester déguisé ? »

Dr Neruda : « C’est peut-être le nombre d’expressions de vie, mais pas le nombre d’êtres... »

Sarah : « A cause de la réincarnation, c’est ça ?

Dr Neruda : « Oui. Mais pour répondre à votre question, c’est à cause de l’interface du 
véhicule humain. L’interface est ce que les gens considèrent comme étant eux. C’est leur 
conscience. L’interface fusionne avec le corps physique et l’être dimensionnel qui l’alimente 
et l’anime. Il y a un vieil adage qui dit que la dernière chose qu’un poisson remarque c’est 
l’eau. C’est une expression qui correspond bien à notre condition, aussi.

« Les humains ont vécu dans cette conscience du corps humain depuis le début. Ils ne 
connaissent rien d’autre, et parce que la technologie qui sous-tend l’ensemble de cette 
tromperie est si sophistiquée, nous sommes partis sur une lancée de distractions en 
distractions, qui ne nous fait jamais considérer la possibilité que tout fait partie d’une illusion. 
Tout.

9 La population totale de la terre en 1998, l’année où cette interview a été menée, était approximativement de 6 
milliards d’habitants.
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« S’il vous semble impossible que parmi une centaine de milliards de vies, pas une seule n’ait 
jeté un œil par la brèche, imaginez-vous descendre dans les profondeurs marines, où vivent 
les poissons bioluminescents, pour leur expliquer qu’il existe un monde de lumière et de 
chaleur. Peut-être qu’un ou deux s’aventureraient en dehors des abysses et qu’ils reviendraient
pour rapporter ce qu’ils ont vu de ce monde étrange et mystérieux. Mais jamais ils 
n’imagineraient que tout un monde de terre et d’air existe encore au-dessus, où des êtres de 
nature complètement différente marchent sur de la poussière sèche en respirant de l’air et 
regardant des étoiles à des milliards d’années lumières de là.

Les humains sont comme ces poissons bioluminescents. »

Sarah : « D’accord, je comprends l’analogie, mais pas un seul ? »

Dr Neruda : « Des aperçus fugaces à travers des brèches... c’est tout. Les Avatars qui se sont 
manifestés ici ont été au plus proche de notre vraie nature sur cette planète, mais ceux qui sont
passés par le processus de la naissance et qui ont un ADN humain restent enfermés dans leur 
interface ou sont rapidement retirés de la circulation. »

Sarah : « Mardi vous avez parlé longuement de Lucifer et de sa création les Animus, quel est 
le rôle de ce facteur dans cette... cette histoire ? »

Dr Neruda : « Jusqu’à hier soir je ne savais même pas si cette interview se ferait. Je savais 
que vous voudriez approfondir sur le Grand Portail mais je ne savais pas dans quelle mesure 
je serai autorisé à parler. C’est une information très protégée. Il y a à la fois une percée de 
l’extérieur et une de l’intérieur. Faire la percée de l’extérieur est difficile à cause de toutes les 
désinformations et des tromperies qui ont lieu sur cette planète par rapport aux humains.

« Lucifer est les anges déchus, c’était pour acquiescer aux humains bannis qui ont été boutés 
hors de l’Éden. Toujours la même histoire avec le même objectif : placer la peur de la 
désobéissance dans les systèmes de consciences humains. La rendre forte et puissante dans 
l’esprit inconscient, et mettre en miroir Lucifer, Satan et le diable avec la trinité du bien : le 
père, le fils et le saint fantôme. Anu réalisa que la meilleure façon pour que sa création 
humaine suive sa voie était de faire que le chemin qui conduit à son royaume paraisse 
vertueux et moralement acceptable. Et comment faites-vous cela ? Il vous faut le mal incarné 
par des démons qui s’emploient à asservir les humains et à les empêcher de suivre le chemin 
vertueux.

« Bon, cela étant dit, je reviens à votre question quant à Lucifer et les Animus. L’histoire de 
Lucifer est comme un accessoire posé sur une scène de théâtre. Avec Lucifer dans l’intrigue, 
la scène est plus dangereuse. Vous pouvez placer le reproche. Vous pouvez détourner la 
responsabilité des humains moralement vertueux qui craignent dieu et les amener à la faute. 
Vous pouvez induire à croire que vos ennemis sont asservis par des démons qui font le travail 
de Lucifer ou de Satan.

« C’est ce qui créé les conflits qui mènent aux guerres. C’est ce qui créé des antécédents 
historiques d'affrontements qui sèment des générations et des générations de gens vivant les 
conflits de leurs aïeux. Au milieu de tout cela, la stature de dieu prend de l’ampleur et de 
l’importance. Chacun va vouloir clamer que dieu est de son côté.

« Lucifer était un catalyseur pour gonfler l’importance d’Anu, pour rendre les humains 
dépendants de lui, même s’ils ne le voyaient jamais, ni ne l’entendaient, ne le goûtaient, ne le 
sentaient ni ne le touchaient jamais. Il se trouvait en vis-à-vis dans le champ universel par 
rapport à l’esprit inconscient. C’est ainsi que les choses étaient programmées, et la culture 
religieuse ne faisait que rendre tout cela encore plus réel.
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« Les Animus étaient l’humain 3.0 tel qu’Anu les avait envisagés dans le but de maintenir une
suprématie éternelle sur l’humanité. Son objectif était de synthétiser l’humanité par la 
technologie. Les Animus étaient nous dans un futur potentiel. Des organisations 
gouvernementales, des entités corporatives et des institutions de recherches partagent ce 
même objectif au moment même où nous parlons. »

Sarah : « Comment a été prise la décision de ne pas tout révéler ? »

Dr Neruda : « J’ai dit que le matériel des Wingmakers était considérable. Il y a vingt-quatre 
documents philosophiques, mais seulement quatre seront révélés. Les quatre interviews que 
l’on a déjà menées, comme je vous disais, seront révélées, sûrement pas toutes à la fois, mais 
elles ont bien été sanctionnées.

« Cette interview ainsi que les vingt documents philosophiques ne seront révélés que sous 
certaines conditions. Ce que sont ces conditions, je n’en sais rien. Je suppose qu’il y a un lien 
avec le portail, le portail humain dont j’ai parlé, ainsi qu’avec la brèche à pratiquer dans le 
mur érigé dans ce monde. Une fois qu’on aura pu établir le nouveau point d’origine comme 
pivot, peut-être alors les autres matériaux pourront être révélés.

« Quant à comment la décision a été prise, permettez-moi d’être très clair : ce n’est pas ma 
décision. C'est celle des Wingmakers. Une intervention faite par des voyageurs dans le temps 
est une opération très délicate. De nombreuses variables doivent être mesurées et examinées. 
»

Sarah : « Pardon pour cette question assez brusque, mais comment savez-vous que les 
Wingmakers ne font pas partie eux-mêmes de la tromperie ? »

Dr Neruda : « Il arrive un moment où vous devez faire confiance à vos sentiments et à votre 
intuition, autrement tout n’est plus qu’un exercice mental vide de sens. Je ne peux pas dire 
que j’ai confiance à cent pour cent. En tant que scientifique, je suis sceptique par nature, mais 
tout ce que j’ai lu et étudié reste cohérent avec l’objectif évoqué, à savoir établir un nouveau 
point d’origine pour les consciences humaines à l’époque actuelle.

« Leur première divulgation est un message d’espoir dissimulé ; un rembobinage énergétique 
des philosophies spirituelles de cette planète, s’écartant des maîtres, des organisations, de la 
hiérarchie et de la croyance. Elle est focalisée sur le fait de devenir un activiste spirituel ou 
pratiquant de l’intelligence comportementale. Il s’agit d’activer des pré-Souverains Intégraux 
capables de comprendre la portée évolutive de l’être humain et de l’aider à virer de bord pour 
se rendre dans la direction du Souverain Intégral.

« La suivante, la deuxième divulgation, sera l’activation du portail humain. Je ne sais pas 
encore comment elle se réalisera, seulement qu’elle arrivera relativement rapidement.

« La troisième divulgation sera celle de la cinquième interview avec d’autres matériaux 
possibles. Quand la cinquième interview sera révélée, ce sera le signal que le nouveau point 
d’origine a été réalisé. Selon les Wingmakers cela signifie que le Grand Portail adviendra sur 
cette planète. Une fois que le nouveau point d’origine sera ancré, le plan ira jusqu’au bout.

« J’ai pris la décision que si la deuxième divulgation avait lieu, je m’investirai dans ce plan à 
cent pour cent. En attendant, j’ai dit aux Wingmakers que je suis avec eux et que je conduirai 
mes actions à la lumière de leur discernement, sous leur guidance, mais que j’aurai toujours le
doute jusqu’à ce que paraisse la seconde divulgation. »

Sarah : « Et si personne n’y croyait, Dr Neruda ? Si vous révéliez cette cinquième interview 
dans quelques temps et que personne n’ait d’affinité avec elle, ou, comme vous le disiez, 
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qu’on se mette à l’attaquer ? Alors quoi ? Le portail humain est-il suffisant pour rendre tout 
cela possible ?

Dr Neruda : « Oui. C’est ce qu’on m’a dit. Une fois que le nouveau point d’origine est ancré,
le plan aboutira. »

Sarah : « Donc pas besoin que quelqu’un y croit... ça arrivera comme ça ? Il y a quelque 
chose qui cloche là-dedans. »

Dr Neruda : « L’information elle-même restera souterraine, mais la science, d’après les 
Wingmakers, sera en fait la force qui amènera la preuve de cette information au grand jour.

Sarah : « Comment ? »

Dr Neruda : « La science trouvera les murs. Ils n’exposeront pas la brèche ni n’aideront 
forcément à la démolition, mais ils exposeront les murs... »

Sarah : « Mais vous avez dit que le LERM a été découvert par l’ACIO et qu’ils ont cru que 
c’était Dieu ou l’intelligence universelle ou je ne sais plus quoi. »

Dr Neruda : « Oui. Je ne dis pas que la science va définir l’hologramme de la tromperie 
comme une duperie insidieuse perpétrée sur l’humanité pour réduire des êtres infinis à des 
portions limitées d’eux-mêmes dominées par la peur. Ce n’est pas mon propos. Mais ces 
entités souveraines qui se tiennent autour de la brèche du mur auront besoin d’aide de la part 
de personnes légitimes capables de valider la possibilité de l’hologramme. Je ne vois pas la 
science se mettre à étiqueter l’hologramme en bien ou en mal, ou à l’imprégner de sujets 
philosophiques comme l'illusion, la polarité, la séparation, etc.

« Les Wingmakers ont expliqué qu’autour du moment où le portail humain sera activé, un 
scientifique de grand renom émergera avec une théorie qui soutiendra le point d’ancrage. Tout
cela est en train d’être facilité par leur piratage du programme chez tel et tel individu. »

Sarah : « Connaissez-vous le nom de ce scientifique ? »

Dr Neruda : « Non. »

Sarah : « Vous pensez que ce peut être vous ? »

Dr Neruda : « Non. Je n’ai aucun renom. Personne n’a jamais entendu parler de moi. Les 
Wingmakers parlaient de quelqu’un qui jouit d’une forte crédibilité dans la communauté 
scientifique. »

Sarah : « Je ne vois toujours pas comment cela se passera... je veux dire le mur qui tombe. Si 
les choses sont aussi tordues que vous le dites, les gens suivront leur programmation. Ils 
auront trop peur de lâcher tout ce qu’on leur a appris à prendre pour réel et vrai. Je ne pense 
tout simplement pas que les gens peuvent opérer un changement aussi radical. »

Dr Neruda : « Je suis d’accord. Il ne le peuvent pas... pas en face du statu quo. Mais le statu 
quo fait partie du mur qui sera mis à terre. Vous ne pouvez pas mettre du papier peint par 
dessus, agiter une baguette magique et prétendre qu’il n’existe pas : les guerres entre races, les
religions, les classes, les frontières, les alliances à tous azimuts, tout cela ne peut pas être 
pardonné par un sauveur ou une race d’extraterrestres. Il y a des conséquences, et il faut les 
assumer.

« Le statu quo, la vieille normalité, la distorsion confortable, sera retiré, parce que vous ne 
pouvez pas construire un paradis sur terre simplement en déposant une couche de réalité 
supplémentaire par dessus le statu quo. Ce serait comme rajouter le Grand Canyon au sommet
d’un gratte-ciel. Le gratte-ciel ne pourra pas le supporter. »
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Sarah : « La quantité de changements qu’il va y avoir semble écrasante. »

Dr Neruda : « S’il y a une chose que j’ai apprise dans cette interaction avec les Wingmakers 
c’est qu’il y a une piste programmée et une piste de super conscience, cette dernière opérant 
sur les intersections entre les membranes des réalités quantiques pour créer des réactions en 
chaîne qui ricochent à travers toutes les dimensions. Ces réactions en chaîne sont guidées par 
des séries d’événements supervisées par des êtres provenant de dimensions très élevées.

« Comme je l’ai dit précédemment, chaque être a la souveraineté du JE SUIS, mais il possède 
aussi l’intégration du NOUS SOMMES. A mesure que le JE SUIS s’affirme à travers les 
manières de se comporter, soit résistives soit insertives, le JE SUIS se désolidarise lui-même 
du programme, l’interface de l’humain 2.0. Il commence à se reconnecter à la fréquence du 
NOUS SOMMES, autrement dit au ton d’égalité comme les Wingmakers le nomment. Il se 
diffuse à travers l’esprit inconscient ou champ universel, rendant plus facile l’accès par un 
autre être à la même perspective pour qu’il adopte les mêmes comportements.

« Mon opinion c’est que, soit les concepteurs des plans dimensionnels plus élevés, soit 
l’humanité en tant que collectif pourraient potentiellement accélérer ou ralentir le Grand 
Portail. »

Sarah : « Et s’il y avait une lutte contraire entre les êtres supérieurs qui le voudraient plus tôt 
et l’humanité qui le voudrait plus tard ? »

Dr Neruda : « Je ne sais pas. J’imagine que les êtres des dimensions plus élevées 
écouteraient la résistance. Je n’ai vraiment pas d’opinion là-dessus. »

Sarah : « Un jour, j’espère dans un avenir assez proche, une personne lira cette interview. 
Quel conseil lui donneriez-vous ? »

Dr Neruda : « Chacun d’entre nous a des pensées et des émotions. Chacun d’entre nous 
partage une réalité appelée terre avec un corps humain. Nous sommes tous sur la même scène,
jouant différents rôles, mais la scène nous unifie jusqu’à un certain point. En lançant un 
regard sur la scène, aucun d’entre nous ne peut dire qu’il voit un monde beau, de paix et 
d’harmonie, avec un ensemble d’hommes pourvus de bonne volonté. Ce n’est pas cette réalité
là qui nous entoure.

« La question est de savoir comment se rapprocher d’une réalité qui soutient notre vérité la 
plus intime, ce JE SUIS NOUS SOMMES. Comment créer une scène et écrire une pièce qui 
soutiennent notre transformation en Souverain Intégral qui est en fait ce que chacun est ? La 
religion a-t-elle montré le chemin ? La spiritualité peut-être ? Et la science ? Et le système 
d’éducation ? Le gouvernement ?

« Mon opinion est que rien de ce qui se joue actuellement ne nous unit dans l’un et l'égalité. 
Si vous regardez tout ce qui fait votre monde après avoir lu cette interview, vous verrez qu’il 
est conçu pour une fonction très spécifique, et cette fonction est de faire sentir la séparation. 
C’est évident depuis la couleur de peau, les genres et les cultures, jusqu’aux distinctions plus 
subtiles entre religions et spiritualité, mais la conception est fractale et elle s’infuse dans tout 
ce qu’il y a dans ce monde par cette unité commune que j’appelle séparation. Ironiquement, 
notre unité est séparation.

« Si vous êtes d’accord, si vous voyez ou ressentez aussi cette séparation, vous pourriez aussi 
voir qu’il y a une escalade de la diversification et des distinctions, que ça ne va pas dans la 
direction de l’unité, comme si, plus les accès à l’information et les moyens d’expression 
deviennent granuleux, plus l’humanité se détache en amas de similarités au sein desquels 
l’unité n’est que prétendue et qui en fait n’expriment que la séparation à l’ensemble.
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« Les dirigeants de ce monde, qu’ils viennent de perspectives politiques, économiques, 
militaires, religieuses ou culturelles, savent utiliser le langage de l’unité et de l’un, mais leurs 
actions sont les résultats de programmes qui leur font faire l’inverse. Ce n’est pas une histoire 
de pensées ni de langage. C’est une histoire de comportements et d’actions. Les gens savent 
se dissocier de leurs pensées, dire une chose, puis en faire une autre. Ils savent feindre la 
sollicitude, mais leurs actions sont creuses.

« Ce n’est pas pour incriminer qui que ce soit, mais rien n’a fonctionné. L’échec de la religion
a donné naissance à des organisations désenchantées et nihilistes de ténèbres et 
d'expérimentations occultes. Elles se nourrissent les unes des autres. C’est une survie 
symbiotique. Mais ce qu’on oublie c’est qu'en réalité la confusion et le désintéressement 
atteignent les populations du monde en ternissant nos mentaux et nos cœurs collectivement.

« Il y a de l’espoir. L’espoir réside dans la vacuité de l’unité et de l’un qui se trouve en dehors
de tout sur cette planète, personne ne la possède ou ne la contrôle ou ne l’administre. Aucune 
médiation ni aucun intermédiaire. Elle est complètement unique. Elle n’a jamais été vue ni 
entendue par aucune intention ni aucune résolution. Elle est de l’autre côté du mur. C’est 
notre espoir, aussi étrangère et étrange qu’elle puisse paraître.

« Ce qu’il y a dans ce monde ne fonctionne pas, et c’est à cause de la séparation. Cela m’est 
bien égal que vous lisiez l’information la plus ésotérique, la plus spirituelle de cette planète, 
elle parle de séparation. J’ai lu des documents spirituels et ésotériques ces vingt dernières 
années qui feraient se pâmer plus d’une personne en leur faisant dire ‘c’est l’information 
suprême’ ou ‘c’est la vraie information parce qu’elle est très détaillée, personne ne pourrait la 
connaître avec autant de précisions si elle n’était pas vraie.’

« Les informations les plus ésotériques de cette planète n’ont pas été écrites  par des êtres 
humains, mais à travers des êtres humains par le channeling [canalisation médiumnique]. Le 
channeling parle de réalités spirituelles merveilleuses : que les humains et les extraterrestres 
sont uns, de la manière dont est construite la psychologie des êtres humains, de 
l’environnement cosmologique complexe dans lequel l’humanité est nichée. Autant 
d’informations fabuleuses, sauf que personne ne mentionne à quel point nous sommes 
asservis, ou pourquoi, ou par qui. Personne.

« Si ces fabuleuses sources d’informations savaient que l’humanité est asservie, ne le 
partageraient-elles pas ? Ne serait-ce pas la première information de base ? Ce que les 
Wingmakers appellent le point d’origine ?  Pourquoi la littérature ésotérique ne nous l’a pas 
montré ? Je vais vous le dire : soit parce que ces êtres sont à l’intérieur de l’hologramme et ne 
le réalise pas eux-mêmes, soit parce qu’ils font partie de la tromperie et protègent sa 
découverte par les humains. Ils ne sont pas différents de nous, nous en tant qu’êtres infinis. Ils
sont perdus dans cet hologramme de la tromperie autant que nous le sommes.

« Pour ceux d’entre vous qui êtes mal à l’aise en lisant cette interview... je ne peux que dire, 
c’est bien, vous devriez l’être. C’est un contrôle de la réalité à un niveau cosmique, universel 
et individuel. Vous pouvez vous baigner dans la splendeur de la spiritualité et étancher votre 
soif grâce aux maîtres qui se présentent, ou vous pouvez approfondir votre compréhension de 
la réalité qui nous fait face et vous lever en appliquant votre façon d’agir au service de la 
vérité. En menant votre vie par des comportements résistifs et insertifs. En étant souverain et 
intégral.

« Il ne s’agit pas de déblatérer de grands concepts spirituels en pensées et en mots. Ceci est le 
réflexe du système de conscience, qui répète comme un perroquet de façon robotique. Vivez 
le JE SUIS NOUS SOMMES dans vos comportements et laissez le mental. Obturez-le. Le 
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mental est programmé pour comparer et analyser, ce qui nourrit la séparation entre le moi et le
toi...

« Désolé, je me suis un peu laissé emporté dans ma réponse. »

Sarah : « Non, c’était bon d’entendre votre passion. Je crois que la chose qui m’intéresse est 
que les matériaux des Wingmakers sont ésotériques, tout au moins pour moi, et qu'ils 
semblent expliquer des systèmes cosmologiques et des structures psychologiques. En quoi 
sont-ils différents des informations par channeling dont vous venez de parler ? » 

Dr Neruda : « Cette année le site des Wingmakers sortira sur internet, au moins une partie. 
Son seul but, d’après ses auteurs, est d’introduire un concept : le Souverain Intégral. C’est une
graine fractale pour le nouveau point d’origine. La deuxième phase présentera des 
comportements pratiques pour assister les êtres souverains à leurs déprogrammations de ce 
que veut dire être une personne spirituelle. La troisième phase sera d’ancrer le nouveau point 
d’origine et de pratiquer la brèche dans le mur. »

Sarah : « Vous avez dit que la brèche dans le mur était le point d’origine. Pouvez-vous nous 
en dire un peu plus à ce sujet ? »

Dr Neruda : « Je vais le faire, mais avant que j'oublie, permettez-moi d’abord de mentionner 
une chose que je voudrais souligner.

« La jeunesse de ce monde est influençable. Ils transitent depuis leurs implants subconscients 
de leur parents et de leurs aïeux vers la création de leur propre personnalité. Ils veulent être 
différents, ils veulent s’exprimer à leur manière de façon unique, et c’est ce qui les rend 
influençables. D’où provient cette influence ? De plus en plus de la technologie et de la 
culture, des auteurs de musiques, des loisirs, des jeux et des livres. C’est ce qui donne les 
outils à la jeunesse pour tricoter leurs mailles de personnalités uniques, celles-ci pouvant 
fusionner par dessus leur couches génétiques de conscience : leur subconscient.

« Les modèles glamours, comme les Wingmakers les appellent, injectent un élixir puissant qui
rend égoïste et obsédé de soi. Le narcissisme est ok. Le nihilisme en est la philosophie. C’est 
ce qui prédomine et qui continuera à se répandre, parce que c’est le programme d’Anu. Quand
la technologie sera lancée au moyen de plates-formes globales, la jeunesse influençable 
informera ses couches de conscience et de personnalité par le biais de cette croyance 
philosophique nihiliste sous-jacente.

« La façon dont cela s’infiltre dans la culture à travers une technologie qui aide à codifier la 
personnalité de notre jeunesse, est un des exemples les plus clairs de la manière dont la 
programmation de Mardouk se répand. Plus la technologie devient sophistiquée, plus elle 
s’intègre à la personne, plus les créateurs de la culture exerceront ce système philosophique 
sur l’humanité. »

Sarah : « Pourquoi ? »

Dr Neruda : « Parce que le nihilisme est la croyance en rien, et si les enfants construisent leur
personnalité et leur système de croyance à partir de ces ingrédients, ils seront plus obéissants 
à leurs programmes internes. »

Sarah : « Pourquoi ? »

Dr Neruda : « Si vous ne croyez pas vraiment en la réalité élevée de notre monde, vous êtes 
plus enclins à renoncer à votre souveraineté ou conscience de JE SUIS. L’expression ‘vendre 
son âme au diable’ est simplement une façon codée pour dire : Je m’abandonne à la volonté 
d’Anu et désire le laisser prendre ma vie pour son dessein personnel. Il y a un sous-entendu 
dans ce renoncement du JE SUIS, c’est que Anu me donnera quelque chose en retour de mon 
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sacrifice. Mais la seule chose qu’on a en retour c’est l’esclavage au système. Vous faites votre
vie en suivant votre programme, et le programme s’assure que vous êtes un pantin, que vous 
soyez riche ou pauvre. »

Sarah : « Je suis contente que vous ayez parlé des enfants, vous pensez qu’ils peuvent en 
saisir quelque chose ? Et si oui, à quel âge ?

Dr Neruda : « Si vous voulez dire : est-ce que les enfants comprendront les informations que 
je partage ce soir, oui, bien sûr. De bien des façons ils saisiront mieux les choses que leurs 
contreparties adultes dont l’interface humaine 2.0 est plus infusée dans leur enveloppe 
humaine et même soudée à elle. Mais les Wingmakers ont écrit les matériaux pour qu’ils 
soient compris par ceux qui sont préparés, et l’âge n’est pas un facteur clé. C’est la 
préparation qui l’est. »

Sarah : « Comme quoi ? Je veux dire, qu’est-ce qui constitue la préparation ? »

Dr Neruda : « La préparation est la volonté de changer. C’est embrasser sans crainte un 
paradigme totalement différent et lâcher l’actuel tout autant sans crainte.

« Si une personne n’est que peu préparée à recevoir ces informations, elle va défendre ce que 
ces informations démolissent, c’est-à-dire presque tout. Elle ne sera pas préparée à mettre un 
pied dans le vide provoqué par ces informations qui arrivent dans sa vie. »

Sarah : « Mais pourquoi ? »

Dr Neruda : « Cela demande beaucoup de responsabilité d’accepter ces informations. Elles 
rendent mal à l’aise parce que vous êtes livrés à vous-mêmes. Nous sommes livrés à nous-
mêmes. Aucun sauveur, aucune armée d’anges ou d’extraterrestres ne vont venir récolter les 
bons et les emmener dans leurs foyers paradisiaques. Cela demande aussi du travail. Des 
ajustements comportementaux. Il faut être irréprochable. Il faut être authentique. Attentif. 
Soigneux. Ce n’est pas faire la fête. Ce n’est pas de la cosmétique de surface. C’est un 
modeste voyage de réalisation de soi, peu importe comment peut paraître cette réalisation. 
L’engagement est fondé sur cette prémisse. Vous ne vous direz pas à vous-mêmes, 
‘J’emprunterai cette voie, mais seulement si j’obtiens d’aller aux cieux et de me reposer au 
paradis avec de belles âmes autour de moi’. Ce n’est pas cette voie.

« Pour ceux qui veulent emprunter cette voie, il suffit de s’inscrire à la religion ou au culte de 
leur choix où ils trouveront ce genre de promesses à foison. Ces informations sont pour ceux 
qui s’intéressent à percer à jour leur vrai soi, ce qui n’est pas se reposer ni se relaxer... ou... ou
faire la fête et s’amuser, mais servir la vérité à travers ses comportements jusqu’à ce que 
chacun croise cette réalité de l’un et de l’égalité de laquelle nous provenons. »

Sarah : « Vous parliez des comportements insertifs un peu plus tôt. J’en ai inscrit quelques 
uns, mais je n’ai pas entendu le mot ‘amour’. Est-ce moi qui l’ai manqué ou a-t-il été omis 
pour une raison ?

Dr Neruda : « L’amour n’est pas utilisé fréquemment dans les matériaux des Wingmakers en
général. Je pense que c’est dû en partie au fait que le terme est chargé de trop de sens dans ce 
monde. Il porte une sorte d’énergie sentimentale, dépendante en terme de relationnel, et 
ensuite dans la culture il est employé avec trop de désinvolture, dans des expressions fourre-
tout comme quand les gens disent ‘ça va ?’ pour se saluer.

« L’amour est la force unificatrice. Il n’est que ça, et pourtant de bien des façons, il est tout. 
Du point de vue des Wingmakers c’est un concept-mot très important, même s’ils l’utilisent 
avec parcimonie. Les six vertus du cœur que j’ai mentionnées sont les différentes façons pour 
l’amour de se manifester dans nos comportements. Jusque là l’amour s’exprime dans les 
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comportements vertueux que sont la gratitude, la compassion, le pardon et l’humilité. Dans ce
contexte, les six vertus du cœur prises ensembles sont les expressions de l’amour dans la 
dimension humaine. »

Sarah : « Et qu’en est-il de la joie ? Elle aussi semble être absente. »

Dr Neruda : « Je sais que ces informations paraissent perturbantes et très peu réjouissantes. 
Du fait d’avoir quitter l’ACIO, j’ai contre moi deux forces qui me poussent à l’échec. Cette 
pression pèse sur mes épaules. Elle a activé chez moi un niveau de paranoïa que je n’aurais 
pas imaginé. Pour cette raison, la joie, du moins en ce qui me concerne, ne fait pas encore 
partie de mon expérience personnelle.

« Je suis sûr que chacun recevra ces matériaux différemment, surtout les informations 
contenues ici, dans cette interview. Je me permets de vous rappeler que le monde de 
l’émotionnel et du sentiment est un implant fonctionnel et que les émotions que nous 
attribuons à notre cœur ou notre âme ne prennent pas en fait leur source en eux. »

Sarah : « Alors d’où viennent-elles ? »

Dr Neruda : « C'est la strate du mental qu’on appelle l’inconscient qui génère des émotions, 
mais elles sont ressenties dans tout le corps humain. La strate de l’inconscient dans le mental 
est inter-dimensionnelle, donc elle s’étend de la bulle une à la bulle deux, ce qui vous permet 
de ressentir les mondes de l’astral ou de l’après-vis.

« Quand j’exprime n’importe laquelle des vertus du cœur je la place devant la lentille de l’un 
et de l’égalité. C’est ainsi qu’elle peut déployer son meilleur potentiel d’expression. Ensuite je
prends cette expérience et l’envoie littéralement dans la région de ma tête, imaginant que 
l’expérience se loge dans la glande pinéale au centre de mon cerveau. C’est ma façon de la 
distribuer à tout le monde à travers l’esprit inconscient. »

Sarah : « Pourquoi les appelez-vous vertus du cœur si les émotions sont générées par 
l’inconscient ? »

Dr Neruda : « Le cœur est une métaphore pour le portail en chaque individu. Il est 
relativement indépendant de l’interface humaine 2.0 et des implants fonctionnels du mental, 
en partie grâce au champ électromagnétique qu’il produit, et en partie grâce à sa dynamique 
physique. Les Wingmakers suggèrent que les vertus du cœur soient vécues et exprimées 
d’abord dans cette région du corps, plutôt que dans le mental ou la région de la tête, dans le 
but d’isoler la tendance du mental à simuler ces émotions à partir de la strate de l’esprit 
inconscient, où, par définition, elles n’ont pas autant de potentiel d’expression, parce qu’elles 
y existent dans la séparation. »

Sarah : « Je trouve cela plutôt compliqué. »

Dr Neruda : « Je préfère voir les choses autrement : si je ne fais rien, si je vais m’asseoir 
tranquillement dans ma chaise et que je médite et que j’étudie les écritures religieuses ou que 
je prie, dans quelle mesure j’aide à faire progresser cette réalité ? Si ce monde reste imbriqué 
à l’illusion, c’est ça qui est compliqué... pas juste pour moi, mais aussi pour chaque être des 
bulles une et deux. »

Sarah : « Une des choses dont vous avez fréquemment parlé est cette notion de l'un et de 
l'égalité. Je comprends le sens et l’importance de ces mots, mais ce ne sont certainement pas 
de nouveaux concepts. Tous les enseignants spirituels disent la même chose, non ?

Dr Neruda : « Pas tous, mais certains oui. Il faut remonter 2500 ans en arrière jusqu’à 
Héraclite, qui a proclamé que toutes choses sont une. C’est un concept important dans la 
philosophie humaine et jusqu’à un certain point dans la physique moderne. En regard des 
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religions, souvent leurs fondateurs disent des choses que leurs disciples réorganisent et 
interprètent et leurs enseignements se modifient, mais l’un et l’égalité n’ont jamais été des 
piliers de la religion, surtout dans le contexte des comportements.

« Les Wingmakers se concentrent sur l’intelligence comportementale exprimée à travers la 
lentille de l’un et de l’égalité. Le JE SUIS NOUS SOMMES est enraciné dans ce principe. 
Adopter cette simple perspective philosophique ne semble peut-être pas poser un gros 
problème, et franchement, c’est vrai, parce que ce ne sont que des mots et simplement un 
concept. Mais s’il est sincèrement adopté, ancré au centre de votre système de croyance, alors 
vous possédez l’implication nécessaire à l’exprimer dans vos comportements. Et c’est là que 
la plupart des gens aura probablement un problème.

« L’interface humaine 2.0 est pleine de programmes de Mardouk et de l’inconscient humain. 
Elle est empêtrée dans ce bourbier comme quelqu’un pris dans des sables mouvants, luttant 
pour trouver une corde ou n’importe quelle chose concrète qui l’aiderait à l’en sortir. La 
‘corde’, dans ce cas, est la simple structure de JE SUIS NOUS SOMMES qu’on applique à 
nos comportements, mais il faut s’aligner. Si vous adoptez la structure mais que vos 
comportements ne la reflètent pas, la corde disparaît.

« L’unification de tous les êtres dans toutes les dimensions existe bien. Ce n’est que lorsque 
vous sortez de l’espace-temps quantique que vous réalisez l’illusion de la séparation. Or 
contenir cette vérité essentielle de l'un et de l'égalité au sein de la combinaison spatiale de 
l’humain 2.0 n’est pas tâche facile. C’est pourquoi il y a plus que les mots, les mots doivent 
être pratiqués dans l’instant. »

Sarah : « Pourquoi les Wingmakers le font-ils de cette façon ? De façon si innocente... Je 
veux dire, demander aux gens d’entreprendre une prise de conscience par eux-même et de 
pratiquer des comportements insertifs et résistifs. Après avoir entendu tout ce qui se trame du 
côté de la Triade du Pouvoir, c’est un peu comme si nous utilisions des lance-pierres contre 
leurs bombardiers furtifs. Ils veulent un système monétaire qui nous rende perpétuellement 
endettés, esclaves du dollar, et ils veulent aboutir à un système basé sur une devise unique. Ce
sont les gens les plus puissants de la planète ayant accès au meilleur de la technologie, aux 
meilleures armes... comment peut-on s’imposer pendant qu'ils veulent le transhumanisme ?

Dr Neruda : « Pour comprendre pourquoi les Wingmakers sont focalisés sur le processus du 
Souverain Intégral, il faut d’abord comprendre pourquoi la Triade du Pouvoir est focalisée sur
leur propre projet.

« La Triade du Pouvoir croit que leur idée de mondialisation est la bonne. Ils veulent unifier 
l’humanité grâce à un système monétaire qu’ils peuvent contrôler, utilisant la technologie 
comme un autre moyen d’unifier. L’unité, dans leurs esprits, c'est garder le bétail humain 
dans des enclos faciles à diriger et pouvoir les contrôler en cas de rébellion. Leur forme 
d’unité est une chimère. Ce ne sont que des interprétations théâtrales et rien d’autre. Leur 
formule de ‘nous y sommes tous ensembles, laissez-nous vous protéger’ est toujours plus 
d’illusion et de tromperie. Leur projet pour l’humain 3.0 demeure fusionné au mêmes 
implants fonctionnels qui composent l’humain 2.0, et cela est séparation.

« Comme je l’ai dit auparavant, ils sont ici pour préparer le retour d’Anu, qu’ils en soient 
conscients ou pas. Tous les aspects du système de pouvoir, y compris les religions, sont là 
pour y préparer. Leur mot d’ordre est : préparez-vous. La croyance prédominante qu’ont les 
anunnakis au sujet de l’humanité est que nous sommes faibles parce que nous vivons dans la 
peur et la séparation. Nous ne nous dressons pas face à l'endoctrinement ni à la lente mais 
incessante évaporation de nos libertés personnelles.
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« Maintenant, souvenez-vous que les anunnakis et leur Triade du Pouvoir sont deux factions 
calculatrices et patientes. Ce qu’ils ont établi dans notre passé lointain commence à donner ses
fruits. La vie limitée à 70 ans d’un être humain manque de patience. Elle est programmée 
pour être impatiente. Cela se joue contre des êtres infinis qui voient en avance de plusieurs 
centaines, voire milliers d’années et qui peuvent programmer des êtres humains 
individuellement sur toute cette période pour accomplir exactement ce qu’ils veulent... si les 
êtres humains continuent à l’accepter et qu’ils ne font pas volte-face.

« Quand je dis programmer, je ne parle pas seulement de l’interface interne que Mardouk a 
programmée, mais aussi de la programmation de l’esprit inconscient à travers les médias, la 
culture, la religion, la politique et l’économie. La combinaison des toutes ces forces est 
réellement ce qui les rend confiants, parce qu’ils voient que notre échec est inévitable.

« Donc, pour répondre à votre question, les êtres humains, même ceux qui ont de l’ADN 
anunnaki, peuvent réaliser eux-mêmes leur vraie nature grâce à un simple procédé. Il n’est pas
nécessaire qu’ils méditent et prient toute la journée ou fassent des retraites dans un ashram. Le
processus du Souverain Intégral devient une part naturelle de l’expression de vie de 
l’individu. Si suffisamment d’êtres humains embrassent ce processus ou quelque chose du 
même genre, la brèche s’agrandira dans le mur, le mur deviendra moins stable, et le monde de
la séparation, tout fragile qu’il sera, commencera à s’effriter.

« Ce que nous avons de notre côté c’est l’essence de vie. Ce n’est pas un lance-pierre, comme
vous dites. C’est la force infinie qui alimente tout objet dans l’univers. La vie est en nous et 
elle existe dans un état et seulement un : l’égalité et l’un. L’ensemble de l’hologramme de la 
tromperie, tel que créé et organisé par les anunnakis et leurs cohortes, ce n’est pas la vie, c’est
l’illustration de la séparation. La vie est véridique et authentique. La séparation engendre la 
tromperie, la dépréciation et la peur.

« Si assez d’êtres humains se réveillent, si nous commençons à réaliser ce qui nous attend, 
quels projets sont en préparation pour nous asservir encore plus et s’assurer que l’on reste 
dans l’hologramme de la tromperie, la vie se mettra à remuer en nous et nous pourrons nous 
dresser ensembles pour arrêter cela, mais il faut le faire de la bonne manière, avec honnêteté, 
avec le pardon et la compassion. Nous devons nous exercer à exprimer dans tout ce que l’on 
fait une alternative à la séparation. Nous devons reproduire ces comportements jusqu’à en 
faire une entité collective. Voilà la définition du Grand Portail. »

Sarah : « Vous avez beaucoup parlé de la séparation. Pouvez-vous élaborer sur l’importance 
de ce concept ? »

Dr Neruda : « Si vous regardez les matériaux qui viennent de la religion, de la spiritualité, de
la philosophie, de la psychologie, même des arts, vous verrez qu’il sont pour la plupart conçus
comme un manuel d’utilisation de nos implants fonctionnels. Ils assistent l’interface humaine 
2.0. Ils nous instruisent sur les méthodes et les attitudes  qui activent ces systèmes en nous.

« J’ai précédemment mentionné les trois strates de l’interface de la conscience : l’esprit 
conscient, le subconscient et l’inconscient. C’est principalement depuis l’inconscient que nous
opérons en terme de comportements et de perceptions. La strate de l’esprit inconscient est 
profonde et pénétrante, elle est universelle. Comme je l’ai dit c’est ainsi qu’Anu utilise le 
concept de l'un à son avantage. Nous sommes uns dans la séparation. L’esprit inconscient est 
un.

« La séparation est une énergie fractale. Elle infecte toutes choses au sein de l’hologramme de
la tromperie à tel point qu’elles ne sont plus reconnaissables. Aussi bien intentionnée que 
puisse être une personne ou une organisation pour communiquer une information véridique, il
y aura toujours par derrière cette énergie fractale de séparation accompagnée de 
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comparaisons, de jugements et de tous les autres outils de séparation qui se distillent en peur 
et en inutilité.

« C’est comme si la programmation interne de Mardouk et la programmation externe de la 
Triade du Pouvoir se font écho à toutes les époques dans toutes les cultures de façon si 
commune et acceptée qu’elles passent inaperçues. Nous avons accepté la séparation parce 
qu’elle semble normale. Ainsi nos comportements et nos perceptions, largement conduits par 
l’esprit inconscient, incarnent-ils la séparation sans que la vaste majorité d’entre nous le 
sache. »

Sarah : « D’accord, mais alors comment peut-on en devenir conscient ? »

Dr Neruda : « On doit comprendre qu’on est en train d’être programmés... c’est un début. Si 
vous n’acceptez pas cette prémisse, pourquoi voudriez-vous changer ? Si vous l’acceptez, 
alors observez la programmation en vous, chez les autres, dans votre environnement 
immédiat, le monde en général, puis commencez à voir à quel point cette programmation est 
subtile.

« Il faut le plus souvent rester neutre et observer cette programmation, considérer nos états 
intérieurs et les messages qu’ils véhiculent, aussi bien que le programme extérieur qui vient 
par la télévision, internet, les emails, les journaux, les magasines, le courrier postal, et ainsi de
suite. Le plus important n’est pas de savoir ce que chaque programme exprime dans votre vie 
ou quel est son sens ésotérique. L’important est que vous compreniez que vous êtes sous le 
contrôle d’un programme et que vous cherchiez la source intérieure qui vous guidera, vous 
donnera l’inspiration et la façon d’agir.

« Le processus du Souverain Intégral se concentre sur vous, l’individu, dirigeant votre propre 
vous, l’essence de vie, à exprimer l’un et l’égalité. C’est tout. Si vous faites cela, vous vous 
libérez de l’emprise de la programmation. Ce qui peut se faire rapidement pour certains, et 
demander une pratique plus diligente pour d’autres. »

Sarah : « Je peux le faire et rester chrétienne ou garder n’importe quelle tradition dans 
laquelle j’ai été élevée ? »

Dr Neruda : « Selon moi, tous ceux pour qui l’information trouve écho en eux peuvent s’y 
essayer. Il faut voir comment cela les fait bouger dans leur vie. S’ils veulent rester avec leurs 
conformations actuelles, il faut voir si des éléments du processus du Souverain Intégral sont 
applicables. Mais si vous ne voyez pas la séparation dans votre vie courante, alors restez-en 
là, parce que vous n’aurez pas la motivation pour être un pratiquant. »

Sarah : « Mais vous venez de dire que la plupart d’entre nous ne voient pas la séparation... »

Dr Neruda : « J’ai dit que si vous ne la voyez pas dans votre vie courante, alors vous ne serez
pas motivé pour changer. Tout le processus tient au changement. Ne vous méprenez pas. Ce 
n’est absolument pas quelque chose d’égoïste. Ici on ne déterre pas des choses du fondement 
d’un système de croyance qui vous feront vous sentir supérieur ou privilégié ou sage. Il n’y a 
ici vraiment rien d’autre comme système de croyance que celui du Souverain Intégral. Il n’y a
aucune structure, aucune organisation, aucun maître, aucune hiérarchie, personne n’est au-
dessus ou en-dessous d’un autre. Vous comprenez ? Ce n’est pas une organisation de ce 
monde, ça ne peut pas être de ce monde ; autrement, ce serait sujet à séparation. La seule 
façon pour que l’humain 3.0 SI se manifeste est que suffisamment d’êtres humains 
exemplifient le processus, ancrent cette nouvelle conscience de conduite sur cette planète et la
partagent à travers leurs comportements et leurs esprits conscients. C’est la seule façon, et 
tout le monde n’est pas préparé à le faire. »
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Sarah : « Que se passe-t-il si nous voyons la séparation mais que ça ne nous donne pas la 
motivation pour créer les changements dans nos comportements ? »

Dr Neruda : « Les implants fonctionnels de l’interface humaine 2.0 sont rarement faciles à 
enlever. Ils s’agripperont à votre essence de vie autant qu’ils pourront. Ce qu'ils veulent c'est 
conduire le véhicule humain, ne pas être obligés d'aller sur la banquette arrière et observer 
comme de vulgaires passagers. C’est à l’encontre de leur programme. »

Sarah : « Alors parlez-nous de cette résistance des implants fonctionnels. Comment se 
manifeste-t-elle ? »

Dr Neruda : « Selon moi c’est propre à chacun. Je ne prétends pas savoir comment ce sera 
pour quelqu’un d’autre. Je peux vous dire d’après mon expérience personnelle qu’au début 
j’ai plongé la tête la première dans le processus et que j’ai réarrangé ma vie. Je pensais faire 
du bon travail, et puis au bout d’une semaine ou deux, je me suis retrouvé à la case départ, 
exactement là où j’avais commencé. C’était comme de l’amnésie. C’était comme si j’avais 
oublié que j’étais en train de faire une nouvelle pratique. Dans mon cas, il est vrai, j’avais 
beaucoup de distractions dans ma vie, mais j’imagine que tout le monde vous dirait la même 
chose.

« Donc je pense que c’est cette tendance de revenir aux habitudes du système de conscience 
de l’interface 2.0 qui est la façon principale pour la résistance de se manifester. Un 
changement de cette ampleur n’est pas chose facile. Le mental humain 2.0 n’aime pas la 
banquette arrière. »

Sarah : « Et qu’avez-vous fait pour revenir au processus du Souverain Intégral ? »

Dr Neruda : « Eh bien, pour moi, il a fallu diriger les techniques vers l’intérieur. »

Sarah : « Expliquez-nous ce que vous voulez dire... »

Dr Neruda : « Je dirigeais les vertus du cœur vers l’extérieur, vers les autres, sans les tourner 
vers l’intérieur, vers moi-même. Je me suis soudain rendu compte que l’intérieur était 
probablement l’endroit où commencer. »

Sarah : « Comment avez-vous fait ? »

Dr Neruda : « Il faut une grande attention pour vivre et s’exprimer dans le maintenant. Les 
êtres humains ont tendance à vivre à partir de souvenirs ou par rapport à des préoccupations 
pour l’avenir. C’est aussi ce que je faisais, ce qui me faisait sortir du maintenant. Mais c’est 
du maintenant que notre essence de vie s’exprime. Ce n’est pas à partir du passé ni du futur. 
Seule la structure de la conscience pivote entre le passé et le futur, donc si c’est là que vous 
vous trouvez, vous savez que vous n’êtes pas dans votre essence.

« Après avoir réalisé cela, j’ai pu lire dans la philosophie des Wingmakers que la respiration 
était un aimant pour l'état du maintenant. C’était l’élément qui plaçait l’être humain dans le 
maintenant : être conscient de la respiration. J’appris également qu’il y avait différentes sortes
de respirations qui permettaient à cette perception du maintenant de pénétrer avec plus de 
vivacité dans l’hologramme de la tromperie.

« Ce qui importe c’est que le simple fait d’être conscient de ma respiration m’a aidé, comme 
les Wingmakers le stipulent, à me recentrer dans la tranquillité. Ce qui, par ailleurs, ne veut 
pas dire que vous allez dans une pièce au calme. Vous pouvez vous trouver à une réunion au 
travail et vous recentrer dans la tranquillité par la respiration. En étant dans ce recentrage 
intérieur je me retrouvais dans une meilleure position pour ressentir ma propre capacité 
d’expression, et c’est ce qui me manquait dans mes efforts de départ pour intégrer le 
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processus. Je n’avais pas bien démarré ma pratique des vertus du cœur, car je les dirigeais 
vers l’extérieur, vers les gens ou les événements mais pas vers moi en premier.

« Après cet ajustement, j’ai pu identifier mon essence et la distinguer de mon système mental.
L’essence de vie n’est authentique que dans l’un et l’égalité et n’opère que dans le 
maintenant. La structure de la conscience pivote entre le passé, le présent et le futur et agit 
dans la séparation. Si vous exprimez les vertus du cœur à partir de la structure de la 
conscience, surtout si c’est vers l’extérieur, elles n’auront pas la même puissance ni le même 
effet. »

Sarah : « Vous avez mentionné l’idée des comportements résistifs et insertifs, et je pense 
comprendre les comportements insertifs qui expriment les vertus du cœur pour soi et pour les 
autres, mais parlez-moi un peu des comportements résistifs. Que sont-ils et comment 
fonctionnent-ils ? »

Dr Neruda : « Encore une fois, il faut commencer par distinguer votre essence de vie dans le 
maintenant. Vous recentrer dans le maintenant en étant calme et conscient de votre 
respiration. Au début cela peut prendre du temps, mais cela vient plus vite avec la pratique. 
Les schémas de pensées qui vous rattachent à la séparation doivent être stoppés. Les 
comportements aussi.

« Vous pouvez simplement dire : j’ai identifié un comportement qui soutient la séparation 
dans ce monde. Disons que j’ai cru que les musulmans avaient moins de valeur morale que les
athéistes, et que par conséquent ils avaient moins de chance d’aller au paradis que quelqu’un 
qui ne croit même pas en dieu. Voilà une croyance ou une forme de pensée qui provient de la 
séparation. Je peux dire, arrête-ça, mais pour la plupart des gens ce n’est pas ce qu’il y a de 
plus efficace. Je peux empêcher la croyance de s’exprimer à chaque fois qu’elle ressurgit, 
mais les croyances subtiles et subconscientes sont si nombreuses que nous ne réalisons même 
pas qu’elles s’expriment dans nos comportements et nos choix.

« Si vous appliquez les vertus du cœur à vous-même, vous pouvez vous pardonner d’avoir ces
perceptions, avoir de la compassion pour vous-même sachant que chacun est infecté par ces 
croyances séparatives provenant de leurs strates du subconscient et de l’inconscient. Soyez 
humble en considérant que ces ajustements résistifs que vous effectuez ne sont pas que pour 
vous, en quelque sorte, mais pour tout le monde, parce que nous sommes uns. Appréciez que 
ce travail est fait pour le bien de tous. Ayez le courage de vous dresser et de résister face à ces
phénomènes séparatifs qui se tapissent dans votre structure de conscience programmée.

« Vous voyez comme j’ai utilisé les vertus du cœur pour résoudre efficacement le problème 
d’une croyance ou d’une perception qui me séparait, pas seulement des musulmans, bien 
qu’ils soient la cible dans cet exemple précis, mais quand vous tracez des limites séparatives 
autour de quiconque, vous agissez depuis le système d’implants de la conscience, et ça ne fait 
qu’assister l’hologramme de la tromperie. »

Sarah : « D’accord, mais vous ne suggérez quand même pas que je doive voir les violeurs et 
les meurtriers comme uns avec moi ? »

Dr Neruda : « Mais si, c’est exactement ça. Au contraire, vous ne pouvez pas avoir l’un et 
l’égalité d’un côté et de l’autre dire, c’est vrai, sauf pour cette population-ci ou ces criminels 
là. On ne forme pas de colonies de lépreux pour que des humains soient exclus du cercle. Le 
cercle comprend tout, ou alors il fait partie de l’illusion. C’est un absolu.

« Vous souvenez-vous de ma comparaison de l’hologramme de la tromperie avec une 
prison ?»

Sarah : « Oui... »
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Dr Neruda : « Il n’y a pas d’autres prisons à l’intérieur de la prison. Nous sommes tous dans 
la prison. Nous sommes tous des prisonniers, même les Incunables. Personne entre les murs 
de cette prison ne peut véritablement connaître l’un et l’égalité. »

Sarah :  « Mais alors comment les choses vont changer si personne ne peut les connaître ? »

Dr Neruda : « C’est un processus entrepris à la fois par l’individu et par la race humaine. 
Nous y travaillons ensembles. Nous résistons aux comportements séparatifs et insérons les 
comportements de l'un et de l'égalité. Nous nous désengageons des pensées, des idées, des 
croyances, principes, gens, organisations, argent, nourriture, vêtements, mode, jouets, et 
n’importe quoi d’autre qui prend ses racines dans la séparation au sein de la hiérarchie. »

Sarah : « Vu ainsi c’est décourageant, ça semble même impossible. »

Dr Neruda : « Il faut que ce soit fait, et il faut que ce soit fait par nous. La question est : s’il 
faut que ce soit fait, quand l’humanité voudra-t-elle le faire ? Maintenant ? Dans cent ans ? 
Un milliers d’années ? Dix mille ans ? Les Wingmakers disent clairement dans leurs écrits 
que si nous attendons après l’humain 3.0, quand l’homme et la machine seront intégrés l’un à 
l’autre, ce sera encore plus difficile. L’esclavagisme de la vie doit cesser, à tous les niveaux. »

Sarah : « Je voudrais dévier la conversation vers un sujet qui n’a pas arrêté de me contrarier 
depuis le début, c’est celui de Dieu. D’après votre description, Dieu, de la manière dont nous 
nous le représentons... est une illusion. Il s’agit en fin de compte d’un être qui se présente lui-
même comme dieu. Donc la question est : y a-t-il un vrai Dieu ? 

Dr Neruda : « Merci de poser cette question. Je voulais y venir par moi-même et je me suis 
égaré.

« Revenons à l’expérience en pensée sur les bulles. On nous y présente un dieu, qui, comme 
je l’ai dit est Anu. C’est le dieu que les musulmans, les juifs et les chrétiens révèrent et 
adorent. C’est le dieu qui désire revenir et avoir clairement la suprématie sur l’humanité pour 
l’emmener vers l’humain 3.0, une existence transhumaniste mondialisée qui s’étend à l’infini.

« Comme je l’ai dit, il y a une essence de vie dans tous les êtres, y compris les anunnakis, et 
cette essence de vie est infinie. Si vous comprenez infini, vous comprenez que c’est en dehors
de l’espace-temps. Si un être est en dehors de l’espace-temps, il ne se définit pas par rapport à
des polarités comme la naissance et la mort, création et destruction, bien et mal, et ainsi de 
suite. Ce n’est pas dans notre vocabulaire ni dans nos concepts.

« Aussi, quand les Wingmakers décidèrent qu’il était temps de rendre disponibles ces 
informations à la terre, toute la partie écrite a été offerte comme un pont. En d’autres termes, 
elles ont été ralenties en constructions linguistiques... »

Sarah : « Et en d’autres formes de médias, aussi, comme la musique et l’art. »

Dr Neruda : « Oui, mais pour une autre application. Toutes ces informations devaient êtres 
encodées de manière à ce qu’elles soient acceptables par deux sources d'examen. L’une était 
Anu et sa hiérarchie, et l’autre, l’individu. C’est la raison pour laquelle cette interview sera 
publiée seulement quand certaines conditions seront réunies, que les Wingmakers auront jugé 
que les informations ne seront pas démontées par la hiérarchie ni prises pour un conte de fée 
par les individus qu’ils essayent d’atteindre.

« Maintenant, à cause de ce ralentissement, ils ont décidé de délivrer les informations par 
phases. La première phase est de les encoder de telle façon que les gens puissent comprendre 
le monde à l’extérieur de l’hologramme de la tromperie, mais dans un cadre qui soit quelque 
peu familier, qui trouve écho avec les croyances en évolution sur la planète.
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« D’où l’idée de la Source Première, de l’Intelligence Source10, du Souverain Intégral, de 
l’instrument humain... tous ces concepts seront fournis sans détails contextuels, parce que si 
c’était le cas, les informations que je vous donne ce soir seraient purgées par la hiérarchie. La 
série d’événements serait entièrement démontée. Le point d’origine du portail et du grand 
portail seraient empêtrés dans le doute.

« Donc, ce sera dispensé de la manière adéquate. Ce n’est pas moi qui décide. »

Sarah : « Qu’est-ce que ça a à voir avec le fait qu’un dieu existe ou pas ? »

Dr Neruda : « Je voulais juste préciser que le mot dieu veut dire beaucoup de choses, donc 
qu’il faut être clair sur ce qu’on veut signifier. C’est pourquoi, en partie, les Wingmakers 
n’utilisent pas le mot ‘dieu’ mais préfèrent le mot Source Première. Cependant, dans leurs 
écrits philosophiques plus récents, après l’antichambre six, ils n’utilisent pas ce mot, pour les 
raisons déjà mentionnées. Ils y mettent des intonations très subtiles, en essayant de tisser leurs
messages dans la culture moderne sans se faire cibler par les censeurs de la hiérarchie. »

Sarah : « Il y a véritablement des gens qui censurent ces informations ? »

Dr Neruda : « Il y a des gens qui censurent et contrôlent l’information partout : dans les 
médias, le gouvernement, l’armée, la science, l’éducation, la religion... partout. La hiérarchie 
a une armée entière de censeurs. La vaste majorité d’entre eux ne savent pas pour qui ils 
travaillent vraiment, ils font ce pour quoi ils ont été embauchés. C’est juste un travail. Mais 
des plates-formes technologiques existent déjà pour la censure. La collecte des 
renseignements permet à la NSA de censurer et contrôler l’information. Leur travail est de 
filtrer, contrôler et manipuler l’information. Le système de surveillance de masse n’est pas 
déployé pour protéger les populations ; c’est pour les contrôler, pour les garder dans la prison 
du point de vue d’Anu, et les garder contrôlables du point de vue de l’Élite. »

Sarah : « Ne me dites pas que la NSA se préoccupe de choses comme celles-ci quand 
même ? »

Dr Neruda : « Pas directement de la définition que quelqu’un pourrait donner de dieu, mais 
leurs plates-formes de surveillance alertent la hiérarchie quand des informations soulèvent des
aspects importants de leur hologramme de la tromperie. Ces informations sont relayées en 
amont jusqu’à ceux qui effectivement s’en préoccupent. »

Sarah :  « Si c’est vraiment le cas, peu importe quand elles seront divulguées, elles seront 
censurées, alors à quoi bon ? »

Dr Neruda : « C’est une question de synchronisation. Si elles sont divulguées c’est parce que
les Wingmakers auront été confiants qu'elles passeront à travers la censure. Quelque chose se 
sera produit pour le permettre. »

Sarah : « Je me rends compte que vous n’avez toujours pas réellement répondu à ma question
sur Dieu, donc j’insiste vraiment pour qu’on y revienne, mais avec l’internet aujourd’hui, ne 
pourriez-vous pas simplement lâcher toute l’information au public en une seule fois ?  Je 
pourrais sortir contacter mille personnes qui la mettraient sur d’autres sites et ça se répandrait 
de façon exponentielle. Ils ne pourraient pas la retirer ou la censurer... »

Dr Neruda : « Elle serait modifiée. Il n'y a pas qu'une seule information c'est un ensemble. 
Une fois sortie sous cette forme, certains clameraient que leur version est l’original et d’autres
clameraient que c’est la leur, chacune pouvant être à l’opposé de l’autre dans certains aspects. 
Ce qui n’apporterait que de la confusion, et quand il y a confusion, il est impossible de 

10 L’Intelligence Source est l’énergie intelligente de la Source Première qui sert à accélérer l’expansion de la 
conscience et à soutenir ceux qui désirent se rendre illimités.
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ramener la clarté. Dans les sphères du renseignement ceci est appelé la destruction de la 
réputation.

« Voyez les choses ainsi. Vous avez un ensemble d’informations ciblant des personnes 
spécifiques qui vivent partout sur la planète. Vous attendez qu’il y ait un système de 
communication accessible à chacune de ces personnes. Vous devez vous assurer que les 
informations soient aussi pures que possible tout en passant à travers la censure, c'est 
pourquoi vous les encodez et les délivrez par phases.

« Dans la première phase, on les délivre comme si elles relatent un événement réel, pour tâter 
le terrain, les réactions. Dans la deuxième phase, on les délivre avec de nouveaux contenus et 
des modifications, en appuyant sur le fait que c’est une mythologie, afin de rassurer les 
censeurs. La troisième phase se consacre plus aux pratiques et aux comportements, mais sans 
le contexte complet. La quatrième phase sera probablement le portail humain. La cinquième 
phase sera probablement cette interview. Et les phases suivantes dépendront de la manière 
dont sera reçue cette interview. Chaque publication étant sous observation, à la fois de la 
hiérarchie et des Wingmakers. »

Sarah : « D’accord, revenons-en à notre discussion sur Dieu. »

Dr Neruda : « Oui... donc, pour répondre à votre question : y a-t-il un dieu ? Les dieux sont 
nombreux. Des êtres se présentent eux-mêmes comme des dieux, certains êtres manipulent 
tellement les autres qu’ils en viennent à être considérés comme des dieux. Et puis il y a des 
formes d’intelligence qui collectivement se meuvent entre les membranes quantiques et 
simulent les qualités divines d’omniscience et d’omnipotence, mais ce ne sont pas des dieux 
dans le sens d’être le Créateur. Il y a même certains êtres qui se présentent eux-mêmes comme
dieu à travers des médiums humains.

« Le point de vue des Wingmakers est que les civilisations les plus anciennes de l’univers 
croient qu’il y a un Créateur, mais que ce Créateur, connu dans la philosophie des 
Wingmakers comme la Source Première, est si primordial qu’il est l’essence fractale de toute 
la vie dans toutes ses variations. C’est le zygote quantique de la vie au niveau le plus 
fondamental. Il n’est pas véritablement connaissable comme on a l’habitude de le penser, en 
terme de connaissance. On l’expérimente à travers le son qui évoque cette tonalité d’égalité 
dont parle la philosophie des Wingmakers. Il n’est pas appréhendé par le mental, ce qui le 
rend difficile à décrire ou à communiquer.

« C’est le problème avec toute chose si élémentaire qu'elle en disparaît presque. De quelle 
manière pourrait-on bien la communiquer afin qu’elle puisse retenir l’attention d’un être 
humain ? »

Sarah : « Donc il y a un dieu, mais il est inapprochable, en fait c’est ça ? »

Dr Neruda : « Oui, mais je voudrais préciser qu’on parle ici d’une relation à un Créateur, pas
à un dieu. Le Créateur est dans toute la vie. Dieu est plus comme un parent, et dans les cercles
religieux, la figure du père est humanisée à tel point que nous pouvons prier dieu pour nous 
donner des choses, pour nous aider à enlever les obstacles, écraser nos ennemis, et ainsi de 
suite. Le Créateur s’aligne sur l’un et l’égalité, alors que dieu s’aligne sur la séparation et la 
peur.

« La Source Première est la Créatrice de la vie : la réalité manifeste de toute l’existence. Cette
Créatrice/Créateur vit au sein de la vie en tant qu'étincelle infinie reliant toutes les formes de 
vie comme égales dans l’un. Elle/Il n’est pas là pour être humanisé(e). Elle/Il ne peut pas se 
faire humaniser, ou pas plus d’ailleurs se voir réduit(e) à une autre forme de vie ou à une 
chose. Le Créateur c’est quand se produit la conjonction de toute l’existence dans l’un et 
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l’égalité, et alors dieu existe. Quand cela ne se produit pas, il ne peut pas y avoir de dieu en 
existence, seulement un Créateur. C’est aussi simple que cela.

« Comme il est dit dans divers textes religieux, dieu a créé l’homme à son image ou à sa 
ressemblance. Du moment que vous comprenez Anu comme dieu, c’est effectivement à 
prendre au pied de la lettre. Cependant, le Créateur a créé l’étincelle infinie qui anime la 
forme humaine, et donc c’est le Souverain Intégral qui est la création, Anu n’a rien à y voir. Il
a simplement trouvé le moyen de l’asservir.

« La dernière chose que je dirai à propos du concept de dieu, c’est qu’il est utilisé par les 
religions pour nous séparer de notre responsabilité. Ce qui nous permet de dire: je ne suis pas 
responsable de la pauvreté ou de la guerre ou de la maltraitance des enfants. Il y a un dieu au-
dessus de nous. Dieu a créé le monde, c’est lui qui prend en charge les choses. S’il autorise la 
guerre et la pauvreté, qui suis-je pour prendre la responsabilité sur moi ? Les fautifs iront 
payer en enfer et les tourmentés régneront au paradis.

« Donc dieu, ou le concept de dieu, nous dépossède de notre responsabilité. Le Créateur, au 
contraire, n’est pas ainsi, parce que nous sommes tous liés dans l’un, ce qui arrive à l’un 
arrive à tous, et par conséquent, nous sommes tous responsables de laisser la séparation 
diriger nos comportements. Il est important de reconnaître la différence entre les constructions
du Créateur et celles de dieu, surtout au sein de l’hologramme de la tromperie. »

Sarah : « Après avoir entendu toutes ses explications, pas juste celles sur dieu... Créateur, 
mais l’interview toute entière ce soir, j’aimerais savoir pourquoi tout n’a pas été délivré 
comme décrit dans cette interview ? Pourquoi même délivrer les premières phases alors que le
contexte n’y est pas ? »

Dr Neruda : « J’ai déjà essayé d’y répondre... je vais vous le dire autrement, mais comprenez
bien que ce n’est que spéculatif, donc prenez-le comme tel. Il n’y a aucune garantie qu’elle 
sera publiée ou qu’elle le reste si elle l’est. C’est une des raisons. Il peut y avoir certaines 
personnes qui ont besoin de la première phase d’information, parce qu’elle se rapproche 
mieux de leurs croyances actuelles que les phases ultérieures. C’est une autre raison. 
Souvenez-vous, il s’agit plus de redéfinir l’esprit inconscient qu’autre chose. L’esprit 
inconscient est la ‘porte de derrière’ que les anunnakis ont laissé ouverte en faisant leurs 
plans. C’est par là que peuvent s’immiscer les vecteurs du piratage et c’est ainsi que les 
informations des Wingmakers ont été apportées. »

Sarah : « Que voulez-vous dire par vecteurs du piratage ? »

Dr Neruda : « Les Wingmakers piratent le programme de notre structure de conscience telle 
que conçue par les anunnakis ; telle que programmée intérieurement dans l’ADN et les 
implants fonctionnels par Mardouk ; et programmée extérieurement par la hiérarchie, connue 
pour être les Illuminati, les mondialistes, l’élite du nouvel ordre mondial, le groupe 
Bilderberg, etc.

« Les Wingmakers doivent s’immiscer dans ces programmes par le biais de vecteurs qui sont 
moins protégés ou moins défendus par les censeurs, et qui ont la capacité de se répandre vite. 
Gardez à l’esprit que les implants fonctionnels de l’interface humaine 2.0 sont 
programmables, et que ceci étant, bien qu’ils puissent se faire pirater ou s’altérer, on peut 
toujours les mettre à jour ou leur appliquer un correctif exactement comme pour des logiciels. 
Donc la méthode idéale pour entrer en territoire humain est d’entrer par la porte de derrière, 
de sembler inoffensif, faisant même partie de l’ordre, puis de disséminer tranquillement un 
processus fractal capable de se répandre dans toute la strate de l’esprit inconscient.
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« Ce vecteur ne modifie pas le programme ni du point de vue de la machine ni du point de vue
du logiciel. Il utilise la structure de la conscience de l’interface humaine 2.0 sans changer sa 
programmation. C’est comme une application qui reste en arrière-plan du système 
d’exploitation. Il faut qu’elle reste invisible jusqu'à ce que certaines conditions soient réunies. 
Une fois ces conditions réunies, elle peut s’ouvrir, et une fois qu’elle se répand elle ne peut 
pas être stoppée. »

Sarah : « Je ne connais pas bien le terme ‘application’, qu’est-ce que ça veut dire ? »

Dr Neruda : « C’est une application logicielle qui ne fait pas partie du système 
d’exploitation, mais qui l’utilise.

Sarah : « Si elle ne change pas le système de la conscience alors qu’est-ce qu’elle fait ? »

Dr Neruda : « Elle permet aux individus d’initialiser leur propre processus du Souverain 
Intégral, ce qui leur donne la possibilité de relâcher l’emprise des systèmes sur leur essence de
vie. Ce n’est pas plus une histoire de changer ou modifier les programmes que de relâcher la 
pression que ces programmes opèrent sur la conscience de l’essence de vie. »

Sarah : « D’accord, je crois comprendre... alors, j’aimerais revenir sur ce processus. Vous 
avez dit qu’il a deux parties principales, des comportements insertifs et des comportements 
résistifs. Vous avez mentionné aussi quelque chose à propos de la respiration, mais je ne vous 
ai pas entendu en dire plus. »

Dr Neruda : « Oui, la respiration est un moyen important de vous amener à la conscience de 
soi. C’est comme une lumière quantique qui s’allume pour illuminer votre essence de vie, 
cette part de vous qui n’est pas l’interface humaine 2.0. Vous êtes capable de sentir et de 
commencer à refaire l’expérience de l’être infini qui est vous.

« La respiration est quelque chose que tout le monde peut utiliser sans beaucoup de 
complications, et évidemment, elle est toujours avec vous. Elle ne demande aucune 
technologie ni expertise. C’est vraiment juste un moyen de déplacer l’attention vers le centre 
de soi. Les Wingmakers parlent de la respiration quantique ou pause quantique. C’est une 
technique de la philosophie sept. »

Sarah : « Pouvez-vous l’expliquer ? »

Dr Neruda : « C’est très simple. Vous inspirez par votre nez pendant environ 2 à 4 secondes 
ou ce qui est le plus confortable pour vous. Une fois que vous avez rempli vos poumons, vous
faites une pause ou retenez votre respiration sur la même durée que pour l’inspiration. 
Pendant cette pause, retenant votre respiration, ressentez-la comme une suspension du temps, 
et remplissez cet espace avec le sentiment du JE SUIS. »

Sarah : « D’accord, désolée de vous interrompre, mais dites-moi encore ce qu’est le 
sentiment du JE SUIS, comment le définissez-vous ? »

Dr Neruda : « C’est l’aspect souverain de la conscience. Mais ce n’est pas la personnalité qui
définit votre expérience humaine, ou celle avec laquelle vous vous associez d’habitude. C’est 
la conscience infinie de vous. C’est aussi l’un. JE est un. JE est une chose : la vie infinie. Ce 
n’est pas le mental, ni le cœur, ni le corps, ni les sentiments et émotions de la personnalité. Il 
est unique de par sa profondeur et son silence. »

Sarah : « D’accord, continuez... »

Dr Neruda : « Après avoir retenu votre souffle dans vos poumons, puis l’avoir ancré avec le 
sentiment du JE SUIS, vous expirez par la bouche, toujours pendant la même durée, ensuite 
vous faites à nouveau une pause, vos poumons sont vides, et pendant cette pause, vous 
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maintenez le sentiment de NOUS SOMMES. Puis vous répétez ce cycle jusqu’à ce que vous 
sentez avoir fini. »

Sarah : « Pouvez-vous expliquer le sentiment du NOUS SOMMES, également ? »

Dr Neruda : « C’est le sentiment de connexion à tout. Le sentiment que vous êtes relié et que
le sentiment du JE SUIS que vous venez d’exercer un instant plus tôt se partage à tout. 
J’utilise la pause de l’expire pour placer toute vertu du cœur sur laquelle je suis en train de 
travailler. Par exemple je peux être en train de travailler sur la compassion dans ma vie 
personnelle et maintenir ce sentiment dans la pause de l’expire en imaginant qu’il se partage à
tout. »

Sarah : « Je crois que je comprends ce que vous dites... je ne voudrais pas que vous le preniez
mal, mais comment cela peut-il rivaliser avec un projet mondialiste de prise de pouvoir 
globale ? »

Dr Neruda : « C’est une question légitime. Mais regardez la réalité.

« Nombreux sont ceux qui ont protesté contre cet esclavage. A travers l’histoire, certains en 
sont venus à cette réalisation par divers moyens, et ils ont alerté les gens sur cette tromperie. 
Ils l’appellent peut-être conspiration sans vraiment comprendre la profondeur de cette 
tromperie ou sa finalité ultime, mais peu importe de quelle manière ils la connaissent ou dans 
quelle mesure, ils expérimentent tous la peur. La peur vient du fait qu’on se sent impuissants à
les arrêter.

« Le pinacle de l’élite a planifié les choses pendant plus de onze mille ans. Avant même que 
l’humain 2.0 existe le complot était décidé. Ils ont derrière eux des êtres inter-dimensionnels 
puissants qui connaissent l’humanité de façon intime, parce qu’ils ont littéralement créé l’être 
humain, et qu’ils peuvent programmer l’humanité avec une telle granularité qu’ils peuvent 
définir nos chemins de vie jusqu’à nos choix au jour le jour.

« Comment quelqu’un pourrait battre un tel adversaire ? Ils ont l’argent, ils ont les politiciens 
dans leurs poches, ils ont la défense et la protection, ils ont de puissantes relations partout 
dans le monde et ils ont la technologie la plus puissante en terme de surveillance et 
d’armement. Leur cercle le plus intime est impénétrable.

« Nous pouvons être pleinement réveillés et conscients de ce qui se passe, mais ça ne change 
pas en soi les données sur l’échiquier. Ils se moquent de nos protestations. Agitez vos 
pancartes, publiez vos sites internet, levez vos poings vers le ciel, enquêtez sur tout ce que 
vous voulez, ça ne changera rien. Ils nous diront en plein visage que leur pouvoir est 
inépuisable. C’est ainsi qu’ils pensent.

« Ils veulent qu’on se sente insignifiants et qu’on ait l’impression tenace que la fin de partie 
est jouée d’avance. Ils veulent nous faire croire qu’on est impuissants. Rappelez-vous, ils 
sécurisent le monde et sa population pour le retour d’Anu. C’est leur programme, et bien 
qu’au pinacle de l’élite ils soient les seuls à comprendre le plan, c’est suffisant, parce que, en-
dessous, toute leur main d’œuvre est composée d’entités loyales et programmées.

« Il faudrait que vous regardiez cette interview de Madeleine Albright dans l’émission 60 
Minutes et vous comprendrez comment ils ont été programmés pour penser... »

Sarah : « Je ne crois pas l’avoir vue, qu’a-t-elle fait ? »

Dr Neruda : « Il y a environ un an et demi, Lesley Stahl de 60 Minutes a demandé à 
l’ambassadrice des États-Unis aux Nations Unies, Madeleine Albright, si la mort d’un demi-
million d’enfants était le prix à payer pour punir Saddam Hussein. Albright a répondu que oui.
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Vous voyez, le voilà l’ennemi qui détient le pouvoir. S’ils arrivent à justifier une tuerie 
d’enfants, ils peuvent faire ce qu’ils veulent.

« Les Wingmakers ont écrit que ce ne sont pas les protestations qui feront changer cet ennemi.
Si on leur crie après et qu’on leur fait de la résistance avec nos pistolets dans la rue, ils ne 
feront que nous écraser. Pour les stopper dans leur lancée, nous devons abattre le mur, ce que 
nous pouvons faire en pratiquant le processus du Souverain Intégral ou quelque chose de 
similaire.

« Si les êtres humains deviennent conscients, deviennent des entités déprogrammées qui 
comprennent bien comment elles ont été asservies et pour quelle raison, nous pouvons 
collectivement abattre le mur qui nous sépare de nos vrais nous. Ceci créé une réaction en 
chaîne qui affecte chacun, y compris le pinacle de l’élite. Le mur tombe pour eux aussi.

« Il s’agit d’utiliser la conscience de l’essence de vie pour révéler la conscience de l’humain 
2.0 comme réalité inventée. Il s’agit de se sevrer de l’hologramme de la tromperie pour en 
venir à la réalité que toute la vie existe infiniment dans l’égalité et l’un. »

Sarah : « D’accord... mais comment savons-nous que cela fonctionnera contre eux ? »

Dr Neruda : « Nous n’en savons rien... on n’en sait pas plus que ce que j’ai déjà dit, que les 
Wingmakers sont des humains ayant voyagé dans le temps pour partager la structure du 
Souverain Intégral. Je suis conscient que tout cela ressemble à un croisement entre de la 
science fiction et l’histoire de David et Goliath. Je le reconnais, mais je ne fais qu’expliquer 
ce que je sais aussi directement et honnêtement que possible, du mieux que je peux le décrire. 
Si quelqu’un lit cette interview, supposant qu’elle soit publiée à l’avenir, alors vous pourrez 
décider par vous-même si ce que je dis résiste à votre examen critique ou pas.

« Pour ceux qui auraient décidé de la réprouver, je voudrais juste vous mettre en garde et vous
demander de considérer la possibilité que votre réaction soit une réponse programmée. C’est 
votre structure de conscience qui détecte et réagit. Considérez cela avant de renvoyer cette 
information au rang de fiction. »

Sarah : « Mais comment pourrait-on le savoir ? Moi-même j’ai des doutes sur ces 
déclarations. Je ne les trouvent pas très plausibles. En tant que journaliste je suis entraînée à 
me méfier de mes sources, or avec toutes les informations que vous avez partagées jusqu’à 
maintenant je suis en train de me demander si c’est vraiment possible et en plus je n’en ai 
jamais entendu parler. »

Dr Neruda : « La hiérarchie fait usage de tromperie en contrôlant les boutons de la machine 
du pouvoir absolu. Cette machine est... »

Sarah : « Mais vous avez dit vous-même que l’internet n’était pas quelque chose qu’ils 
voulaient mettre dehors. »

Dr Neruda : « C’est vrai, quelque soit la technologie inventée, ils trouveront un moyen de 
l’utiliser à leur avantage. Ils trouveront un moyen de la subvertir, de la modifier, de l’utiliser 
pour leurs projets. Ce sont des êtres extrêmement brillants qui sont obsédés par la 
centralisation du pouvoir et par le contrôle, afin qu’Anu puisse s’insérer sans résistance. »

Sarah : « Et si assez de gens se réveillent et se rebellent ? Ne pourrait-on pas commencer une 
révolution et renverser ces fous de criminels ? »

Dr Neruda : « Ils ne sont pas fous, ils sont des intelligences trompées qui ont perdu tout sens 
relationnel d’avec leurs véritables eux-mêmes. A bien des égards ce sont eux qui sont perdus, 
et c’est parce qu’ils sont si perdus qu’ils ont mené les crédules jusque dans les brouillards de 
l’obéissance. Nous les avons suivis. Il en va de notre responsabilité. Le matériel est ici, dans 
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cette interview, pour se réveiller. Mais c’est une chose de se réveiller et une autre de savoir 
quoi faire ensuite.

« Vous parlez d’une révolution, d’après les Wingmakers ce serait gâcher sa vie. Ils ne vont 
pas renoncer à ce qu’ils ont eu tant de mal et pris tant de temps à produire. Tout cela ne 
changera que quand le mur sera abattu. Le mur c’est la structure de la conscience humaine 2.0
qui et programmée en chaque être humain. Il faut que le mur soit abattu, mais ça ne se passe 
pas en protestant, en faisant claquer les portes, ou en agitant nos points ensembles devant leur 
nez. C’est par une réalisation individuelle que cela doit être fait, et ceci requiert, parce que 
nous sommes programmés, que nous suivions un processus nous permettant de réaliser nous-
mêmes notre essence de vie.

« Si nous restons dans la séparation, nous ne pouvons pas résoudre le problème de la 
séparation. Si nous restons dupés par la tromperie, nous ne pouvons pas révéler quoi que ce 
soit de notre véritable nature. Donc nous devons voir tout comme un et égal dans cet 
hologramme de la tromperie, ce qui inclut le pinacle de l’élite, aussi bien que le pauvre et 
l’affamé. »

Sarah : « Je ne vois pas comment les gens seront capables de le faire. Peut-être que je suis 
pessimiste, je ne sais pas, mais est-ce qu’assez de gens pourront vraiment faire ça ? »

Dr Neruda : « Au cœur de cette situation dans son ensemble réside une simple réalité, et 
cette réalité, aussi difficile qu’elle puisse être appréhendée, est que nous sommes des êtres 
infinis. Tout ce qui procède de l’espace-temps est dans l’hologramme de la tromperie. Tout.

« Laquelle des réalités est plus puissante et durable, d’après-vous ? »

Sarah : « Celle de l’infini... »

Dr Neruda : « Ne croyez pas le programme qui vous dit que vous êtes impuissante. Le 
processus du Souverain Intégral démontre que vous n’êtes pas qu’une existence de vie 
programmée. »

Sarah : « Je sens que je pourrais continuer cette conversation pendant encore deux heures, 
mais je sens aussi que vous essayez de l’écourter quelque peu. Avez-vous encore du temps ? »

Dr Neruda : « Je peux continuer un peu plus longtemps si vous avez d’autres questions. »

Sarah : « J’ai un tas de questions... pourquoi ne pas prendre une petite pause, j’en profiterai 
pour revoir mes notes, préparer quelques questions supplémentaires, puis on enchaîne pendant
encore quinze minutes environ. Qu’en dites-vous ?

Dr Neruda : « Oui bien-sûr, c’est parfait. »

Sarah : « Super, alors on recommence dans 10 minutes. »

[Pause d’environ 10 minutes]

Sarah : « La cassette est à nouveau en route, et j’ai mes questions. Êtes-vous prêt ? »

Dr Neruda : « Oui. »

Sarah : « D’accord, bien. Ne trouvez-vous pas étrange que, alors que le Groupe Labyrinthe 
était en train de créer une technologie de voyage dans le temps, vous êtes tombés, comme par 
coïncidence, sur les Wingmakers qui sont des voyageurs dans le temps ? »

Dr Neruda : « Oui un peu... »
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Sarah : « Mais comment savez-vous s’ils ne sont pas en vérité des aliens ou d’autres genres 
d’êtres non humains ? »

Dr Neruda : « Parfois il faut juste prendre les choses comme elles vous arrivent quand il n’y 
a aucune preuve du contraire et aucun indice leur donnant une raison de se représenter sous 
une fausse identité. »

Sarah : « Après tout ce que nous avons discuté ensembles, cette interview c’est comme si 
quelqu’un était venu chez moi pour déplacer tous les meubles. Quel conseil donneriez-vous à 
ceux qui la liront et se sentiront un peu paranoïaques ou mal à l’aise par rapport à ces 
informations et que peuvent-ils faire ? »

Dr Neruda : « Cet exposé n’a pas l’intention d’effrayer ou de rendre quelqu’un paranoïaque. 
L’intention est d'aider à s’éveiller soi-mêmes à sa nature d’être infini. C’est vraiment ça. 
L’information n’est là que dans ce but. Et cela concerne toutes les informations des 
Wingmakers sous toutes leurs formes.

« Le noyau de stabilité en vous a été mis de côté au profit d’un ensemble de réponses à la vie 
qui sont manufacturées, programmées. Vous êtes programmés à craindre, parce qu’alors vous 
abdiquerez vos libertés en faveur de vos sauveurs. Et qui croyez-vous que vos sauveurs seront
? Qui est-ce qui fait passer Saddam Hussein pour être un monstre pendant qu’ils tuent des 
centaines de milliers d’enfants pour prouver que leur pouvoir est de bon droit ? Les entités qui
sont derrière ce pouvoir sont celles qui s’avanceront pour clamer qu’elles vous sauveront. 
Comment elles le feront, ça je n’en sais rien, mais sans aucun doute elles le feront.

« Et quand elles le feront, les enclos se multiplieront avec encore plus de monde à l’intérieur. 
Les barrières prendront plus de hauteur. Ceux qui demeureront à l’extérieur des enclos 
penseront qu’ils ont une meilleure vision ou des informations spéciales qui leurs permettent 
de rester indépendants ou libres, mais ils seront toujours à l’intérieur de leur interface 
humaine 2.0.

« La seule vraie question, telle que je la vois, est en deux parties : d’abord : ‘Est-ce que je sers
la vérité ou la tromperie ?’, et ensuite : ‘Comment servir au mieux la vérité ?’

« Si vous sentez que la meilleure façon de servir la vérité est de protester, de résister, de 
s’employer à informer les consciences sur ce qui se passe dans le monde, alors faites-le, mais 
je vous recommanderais de le faire dans un état d’esprit non polarisé. Vous ne pouvez pas 
combattre la séparation avec plus de séparation, c’est ça qui polarise. Il est important de se 
redresser, pas dans la crainte ou autre émotion programmée, mais en sentant que vous êtes 
alignés sur votre essence de vie tout en vous exprimant à partir de cette source en vous, même
quand vous protestez.

« D’autres peuvent préférer entreprendre le processus du Souverain Intégral et se focaliser sur
ce stratagème plus interne. Il n’y a pas de formule toute faite, vous pouvez certainement faire 
les deux. Mais connaître ces informations et rester passif, en pur observateur, c’est une 
réponse programmée, certainement pas une réponse à ‘comment servir au mieux la vérité ?’,  
c’est être dans le déni de la vérité. »

Sarah : « Vous avez mentionné précédemment que les anunnakis avaient prêté leur ADN à 
l’humain 2.0. Ce qui suggère que leur ADN soit présent dans un grand nombre d’entre nous. 
Est-ce le cas ? »

Dr Neruda : « C’est un sujet très compliqué. Oui, selon les Wingmakers, les anunnakis, en 
tentant d’améliorer l’ADN humain, ont conduit, ce que nous appellerions aujourd’hui, des 
expériences d’inséminations in vitro chez les femmes humaines. Ils voulaient que leur ADN 
crée une sous-espèce de loyalistes pouvant perdurer sur des générations. Les siriens firent de 
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même. En termes de tendances génétiques, les anunnakis étaient des conquérants, et la 
progéniture sirienne des colons. Il faut admettre que c’est une vue très générale, mais dans les 
grandes lignes telles étaient les natures de leurs lignées, comparées à leurs contreparties 
génétiques humaines.

« Le modèle d’ADN pour l’humain 2.0 était anunnaki, mais il avait été altéré. C’est là que le 
sujet devient compliqué. Les anunnakis n’étaient pas des êtres physiques. Ils n’existaient pas 
dans la densité tridimensionnelle comme nous la connaissons aujourd’hui. La terre, il y a 
500 000 ans, était un endroit très différent en terme de densité et de champs gravitationnels 
dans lesquels elle baignait. Les anunnakis étaient des êtres inter-dimensionnels, ce qui signifie
qu’ils sont infinis tout comme nous, mais sans le corps physique. Cependant, tous les êtres 
possèdent de l’ADN. C’est l’équivalent quantique de l’empreinte digitale. Donc ils ont fait 
des expériences pour savoir comment utiliser leur ADN afin de créer des êtres physiques qui 
pourraient fonctionner selon leurs projets, qui étaient initialement, comme je l’ai dit, de 
prospérer de l’or, mais qui plus tard se transformèrent en l’asservissement d’une espèce qui 
adorerait Anu.

« Quand les anunnakis inséminèrent les femmes humaines ce fut avec des gènes royaux, ce 
qui n’était pas une coïncidence. Ils voulaient que les lignées royales se conservent pendant des
milliers de générations pour faciliter leurs projets principaux sur terre. »

Sarah : « Est-ce que c’était une sorte de chose nationaliste ? »

Dr Neruda : « Que voulez-vous dire par là ? »

Sarah : « Les lignées anunnakis étaient-elles surtout arabes, juives, ou chrétiennes ? Y avait-
il des caractéristiques notables sur le corps physique ?

Dr Neruda : « Les lignées anunnakis étaient d’abord babyloniennes et égyptiennes, mais 
elles se sont répandues dans presque toutes les races. Ce ne serait pas exagéré de dire que 
pratiquement chaque personne sur cette planète possède à ce jour un petit pourcentage d’ADN
anunnaki royal. »

Sarah : « Comment étaient-ils, leur apparence ? J’imagine qu’ils nous ressemblent. »

Dr Neruda : « Oui. Le prototype humain 1.0 a été crée effectivement à partir d’un mélange 
entre les types de corps atlante, anunnaki et sirien. Tous ces êtres, bien que moins denses, 
avaient la forme humaine pour apparence. Les races ne se croisaient pas, car ils prenaient 
garde de ne pas mélanger leurs ADN, ne connaissant pas les effets éventuels de pollution ou 
de mutation que cela pourrait avoir sur leurs génomes. Mais rappelez-vous, le corps humain 
physique était une expérimentation, et ils le voyaient littéralement comme une protection 
physique, tout comme nous considérons une combinaison spatial.

« Aucune de ces races ne vivait dans la densité de la terre, ni sur une planète similaire à la 
terre. Ils ne pouvaient pas savoir si la terre agirait sur leur création et les ferait évoluer dans 
des directions qu’ils ne pourraient pas contrôler ni prédire. La terre, comme je l’ai déjà dit, 
était comme une variable aléatoire, s’imposant d’elle-même au corps humain à travers ses 
champs gravitationnels.

« Le croisement entre les anunnakis et les femmes humaines se passa vers 6000 avant JC. 
C’était un événement préparé et non pas quelques égarements concupiscents avec les filles 
des hommes, comme représenté parfois dans les textes sumériens. Placer une sous-espèce au 
sein de la race humaine faisait partie du plan afin de s’emparer des ressources de la terre et de 
les contrôler. C’était pour consolider et centraliser les ressources pour Anu et s’assurer que les
richesses du monde soient placées dans ses mains tendues lorsqu’il reviendrait. »
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Sarah : « En ce qui concerne la LERM (Réalité Matricielle à Encodage Luminique) et le fait 
que le Groupe Labyrinthe l’a comprise comme étant Dieu, je ne comprends pas que Fifteen, 
qui a lu les mêmes informations que vous, n’a pas pu en venir aux mêmes conclusions que 
vous. Je sais que vous avez dit que vous avez eu des contacts supplémentaires avec les 
Wingmakers, ce qui vous a convaincu de l’authenticité des informations, mais pourquoi 
pensez-vous que Fifteen est resté attaché à sa vision des choses ? »

Dr Neruda : « Vous pouvez voir LERM comme la connexion entre le plan terrestre et les 
plans non physiques de l’hologramme qu’Anu a construit à l’intérieur de nos implants 
fonctionnels. LERM était la toile qui reliait tout, elle était bidirectionnelle, c’est-à-dire 
qu’Anu pouvait se projeter dans la structure de conscience de n’importe quel être pour être vu
ou entendu, ce qui veut aussi dire qu’il pouvait détecter et visionner la vie d’un individu. 
LERM est ce qu’on appelle la Lumière Blanche, et la Grande Fraternité Blanche sont ses 
gardiens. Ils se sont appropriés Jésus et Bouddha pour en faire leurs piliers fondateurs, ils ont 
volé le concept du JE SUIS, ont mélangé ces éléments avec la Lumière Blanche, qui a été un 
facteur clé dans toutes les doctrines religieuses, occultes et ésotériques à travers les époques, 
et ont annoncé dans les années cinquante que la Grande Fraternité Blanche était une 
organisation réelle.

« Peu de temps après, des maîtres ascensionnés commencèrent à se bousculer au portillon, à 
mesure que les médiums humains devenaient les portes-paroles de ces entités. Du point de 
vue Wingmakers, ces entités sont des ajouts au plan de la polarité pour maintenir les humains 
fermement ancrés dans la séparation, la distraction, et la tromperie. »

Sarah : « Qu’est-ce que cela a à faire avec la décision de Fifteen ? »

Dr Neruda : « Pardon, je me suis quelque peu égaré... Fifteen était au courant de l’existence 
de la Grande Fraternité Blanche. Elle est considérée comme un élément très important de la 
hiérarchie dans son ensemble : très proche du pinacle de l’élite, ce que j’ai appelé auparavant 
les Incunables. La Grande Fraternité Blanche était perçue comme un moyen d’apporter des 
informations occultes et secrètes à la planète et était conçue pour harmoniser le mouvement 
de sécularisation, celui-ci servant surtout à débarrasser la planète de la religion et à faire 
monter la science sur la scène.

« Fifteen n’était pas suffisamment convaincu de devoir couper les liens avec les Incunables et 
la Grande Fraternité Blanche. Il préférait voir LERM comme preuve de Dieu, et laisser son 
monde intact. Ce n’est d’ailleurs pas une réaction inhabituelle face à ce genre d’information. 
Les intellects aussi brillants que celui de Fifteen feront ce choix de rester dans le monde 
connu plutôt que de s’aventurer vers l’inconnu. Dans le cas de Fifteen, il avait trop à perdre. »

Sarah : « Pourquoi l’élite voulait-elle se débarrasser de la religion ? »

Dr Neruda : « D’abord, je voudrais vous corriger sur le choix des mots que vous avez 
employés. Il ne s’agit pas de l’élite, comme la plupart des gens y pense. La vaste majorité de 
l’élite sont des citoyens responsables, des managers financiers, des dirigeants 
gouvernementaux, des poids lourds politiques, des commandants militaires et autres. Ce ne 
sont pas eux qui prennent ces décisions. La vaste majorité n’a aucune idée de ce qui est 
planifié ni par qui. C’est pourquoi j’utilise l’expression de pinacle de l’élite. Ce sont eux qui 
ne cessent de préparer le monde au retour d’Anu.

« Maintenant, pour revenir à votre question, la religion était vue comme un obstacle à l’ordre 
mondial uni. Le monde quantique de la science a fait étalage de sa force en réfutant des 
éléments clés de la doctrine religieuse et, sans être contrôlée, elle aurait vérifié 
l’hologramme... mais pas la tromperie. La Grande Fraternité Blanche a été révélée au public 
dans les années cinquante, au moment où le monde quantique commençait à montrer sa 
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stature, mais on peut remonter au dix-huitième siècle lorsqu'elle était connue comme le 
Concile de Lumière, et même avant cela le concept circulait dans bon nombre de sociétés 
secrètes.

« L’idée des maîtres ascensionnés communiquant les uns avec les autres télépathiquement, 
instruisant et guidant les affaires des hommes, a gagné en popularité auprès de ceux qui 
étaient désenchantés de la religion organisée. Pour être honnête, certains des renseignements 
canalisés provenaient vraiment d’êtres qui étaient considérablement mieux informés que 
l’homme moyen, qui pouvaient éblouir la plupart des gens avec leur connaissance supérieure 
de l’ordre cosmologique et de la structure des choses relatives à dieu, mais leurs descriptions 
et leurs explications étaient fondées dans l’hologramme de la tromperie. Tandis que ces 
maîtres canalisaient supposément la connaissance secrète ou cachée à leurs étudiants 
sélectionnés, qui ensuite écrivaient des livres et créaient des organisations, ces informations 
continuaient à séparer le monde de la lumière de celui des ténèbres, le bien du mal, ceux qui 
ont le savoir de ceux qui ne l’ont pas.

« Ils utilisaient des mots comme amour, ascension, vérité et dieu avec plus de libéralité que 
les religions organisées, dieu étant toujours dépeint comme une force aimante, congelante 
[congealing]. Les anges et les êtres cosmiques étaient également associés à ces organisations. 
Non seulement se sont-ils appropriés les symboles et les éléments de l’âme et de la vie 
éternelle, mais ils ont aussi créé une échelle de conscience qui s’étend vers l’infini où 
l’étudiant s’efforce à jamais d’apprendre plus pour grimper plus haut sur l’échelle.

« L’un s’élève au-dessus de l’autre. C’était l’idée de la tactique de séparation de la Grande 
Fraternité Blanche et, pour ainsi dire, de toutes les sociétés secrètes. Fractionnez la 
connaissance, ajoutez un rituel ou deux, promettez plus de pouvoir et de conscience à mesure 
que l’étudiant emprunte la voie. On ne parle pas de moyens de se déprogrammer de la 
séparation, au contraire on la renforce. »

Sarah : « Vous avez parlé dans les précédentes interviews de la Race Centrale. Dans mes 
notes je vois que vous avez même dit qu’ils étaient responsables de note ADN. Ce sont les 
anunnakis ? »

Dr Neruda : « Non. Non, vous devez distinguer deux ADN définis. L’un est celui de 
l’instrument humain ou corps, des émotions et du système mental, celui qui prend racine dans 
le système d’ADN qui vient principalement des anunnakis et des siriens. L’autre est celui de 
l’être infini à l’intérieur de l’instrument humain, un ADN qui est comme l’empreinte digitale 
quantique de la conscience du Souverain Intégral. Ce dernier est l’ADN développé par la 
Race Centrale. »

Sarah : « Dans la seconde interview vous avez fait de grandes déclarations à propos des sept 
sites des Wingmakers comme étant une arme défensive, et que c’était en quelque sorte lié à 
l’expérience de chacun par rapport aux matériaux des Wingmakers. A la lumière de ce qui est 
révélé ce soir, pouvez-vous expliquer comment cela fonctionne ? »

Dr Neruda : « L’apport des Wingmakers dans son ensemble concerne le Souverain Intégral, 
et les bénéfices que l’humanité peut tirer d’un tel état de conscience quand celui-ci s’établit 
dans nos façons de nous exprimer. L’obligation de garder cet exposé dans le domaine de la 
science fiction et de la mythologie fut la raison pour laquelle j’ai parlé de cette arme 
défensive... »

Sarah : « Donc ça veut dire que ce n’était qu’une histoire ? »

Dr Neruda : « Cette partie là oui. Voyez-vous, les matériaux des Wingmakers sont conçus en
plusieurs flux d’informations. Certains flux sont des histoires narratives, d’autres sont 
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artistiques, d’autres spirituels, certains autres conspirationnistes et d’autres encore sont des 
révélations tout à fait factuelles et cohérentes par rapport à ce qui se passe vraiment dans le 
monde. Le flux des histoires narratives recouvre les autres flux ; pour le dire ainsi : il est une 
armure pour les flux les plus centraux.

« J’ai déjà expliqué pourquoi les choses se passent ainsi, et bien que certains pensent qu’il 
serait plus facile de simplement donner les faits, si on l'avait fait maintenant, on n’aurait rien 
vu, rien entendu ni rien lu de ces informations. Les matériaux Wingmakers auraient été 
censurés ou éliminés ou discrédités. Je suis sûr qu’il y aura de toute façon une bonne dose de 
tout cela quand l'interview sera publiée, si elle l’est, mais le flux narratif était nécessaire pour 
fournir un réceptacle approprié à la publication du processus du Souverain Intégral. »

Sarah :  « Mais mon soucis c’est que les informations que vous m’avez données dans les 
quatre premières interviews soient, au moins en partie, inventées. Comment vais-je les 
présenter comme vraies à des sources d’informations fiables ? »

Dr Neruda : « Vous ne le pouvez pas. »

Sarah : « Donc alors qu’est-ce que j’en fais ? »

Dr Neruda : « Ou vous la publiez comme une histoire, ou c’est moi qui le ferai. Si vous ne 
préférez pas le faire, je comprendrais. »

Sarah : « Ne pourriez-vous pas juste me dire quelles sont les parties qui sont des histoires et 
celles qui sont vraies ? »

Dr Neruda : « Je pourrais, mais ce n’est pas comme ça qu’on m’a demandé de délivrer les 
informations. »

Sarah : « Mais j’y ai déjà investi beaucoup de temps. Si j’y investis en plus ma réputation... il
faut que je puisse me concentrer sur les parties qui sont vraies, sinon, je ne pourrai rien 
justifier quand on me demandera si, selon moi, la chose est vraie. »

Dr Neruda : « Tout le monde veut connaître la vérité absolue. On veut que quelqu’un 
explique une phrase ou un précepte ou une doctrine pour dire que c’est ça la vérité, et que 
c’est ça qu’il faut croire. On joue au même jeu sur cette planète depuis que les humains ont 
commencé à contempler leur univers de manière philosophique. Toute la vérité qui a été 
partagée nous a conduits où ? Là où on tue des enfants pour punir des dirigeants ? Là où des 
dirigeants enferment des gens dans des camps de la mort ? Là où des dirigeants religieux 
abusent des enfants ? Alors j’aimerais vous demander : que vaut l’ensemble des informations 
rassemblées à ce jour par l’humanité ?

« Vous voulez les jalons de la vérité. Personne ne peut vous les donner, et pour preuve... c’est 
que personne ne les a. »

Sarah : « Pourquoi ? »

Dr Neruda : « Parce que nous sommes souverains et que nous devons faire l’expérience de 
nous-mêmes en tant que tel, ne pas laisser les autres décider ce que nous devrions ou ne 
devrions pas croire, ni ce qui est vrai ou faux. Si seulement nous ne vivions pas dans un 
hologramme trompeur... mais telle est notre réalité humaine, et pleurnicher n’y changera rien 
d’un iota. Étudier les maîtres supposés de la vérité n’y changera rien non plus.

« Je peux vous montrer une bibliothèque de livres qui abondent d’informations ésotériques. 
Certains de ces livres ont été annoncés comme n’étant pas de la fiction, sous tous rapports ils 
semblent crédibles et pertinents, pourtant quand vous faites bien attention aux mots employés,
vous voyez comment ils vous séparent les uns des autres. Comment ils définissent une 
hiérarchie. Comment ils parlent d’une âme toujours en train d’apprendre, d’un humain 
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toujours pêcheur et faible. Comment ils décrivent un univers infiniment sédimenté. Comment 
la lumière illumine ceux qui suivent certaines pratiques. Ce peut être très subtil. Ils peuvent 
parler de l’union, mais dans les mots sont présents des jugements, ou des récriminations si 
vous n’exécutez pas les pratiques correctement, ou des suggestions de ne pas mélanger cette 
pratique avec autre chose sous peine de l'amoindrir, ou on vous dit de rejoindre cette voie et 
de la privilégier par rapport à une autre.

« L'un des aspects du processus du Souverain Intégral est de vous entraîner à saisir ce qui 
vous permet de croire en vous, pas en l’univers ou en un maître ou un enseignement, mais en 
vous, complètement dépouillé de tous vos rajouts, croyances, schémas de pensées, craintes, 
culpabilités, histoires, jugements, fautes, prétentions... tout ce qui vous raccroche au passé. Si 
vous pouviez tout laisser tomber, tout ce qu’on vous a appris et programmé à croire, qu’est-ce
qui resterait à entendre ? Le silence. Un profond et clair silence. Là c’est vous.

« Quand vous avez trouvé cela, vous savez alors que chacun l’a aussi. Anu l’a, Lucifer l’a, 
Jésus l’a, votre voisin l’a, votre épouse l’a. Tout le monde. Alors quelle preuve vous faut-il 
pour trouver cela ? Quelle preuve puis-je vous montrer ou vous décrire qui vous donnera 
cela ? Je ne le peux pas. Je peux faire part d’un processus qui, quand vous le suivez, peut vous
faire trouver cette expérience en vous, mais c’est tout. Le processus est gratuit, il faut juste y 
consacrer du temps. Le processus n’appartient à personne. Le processus ne fait partie de rien 
sauf de vous. Une fois que vous vous êtes mis au départ de ce sentier, c’est vous qui décidez 
de le suivre ou de l’abandonner. Chacun doit accomplir cette réalisation de l’un et de l’égalité 
de la vie sur terre. Voilà notre appel à l’action en tant qu’espèce. Et selon moi, toute chose ou 
toute personne qui vous dit le contraire est perdu.

« Une chose encore, le flux narratif peut très bien être précisément ce qui active quelqu’un au 
processus du Souverain Intégral, et je pense que c’était l’intention que les Wingmakers ont 
mise derrière l'information. Tout dans leur travail guide l’individu vers le processus du 
Souverain Intégral et la réalisation du Grand Portail. »

Sarah :  « Si Anu est le dieu qu’on nous a appris à croire, alors qui est Lucifer ? »

Dr Neruda : « C’est justement pour cette raison qu’il faut être souverain. Parce que dans le 
monde où Anu est dieu, il est facile de présumer que Lucifer est le vrai porteur de lumière. 
Mais souvenez-vous de ce que je n’ai pas cessé de dire encore et encore, que tout le monde est
perdu dans cet hologramme de la tromperie. Si tout le monde est perdu, comment quelqu’un 
peut-il vous mener à la vérité ? Ce n’est pas possible. La vérité c’est votre propre manière 
d’exprimer votre vous infini dans la forme humaine sur terre. Voilà la définition la plus poche
de la vérité que je connaisse. Elle peut très bien ne pas être la même pour vous ou quiconque 
lira cela à l’avenir, mais c’est ma définition de la vérité.

« Lucifer défend-t-il le même point de vue ? Je n’en ai pas la moindre idée. Si quelqu’un 
prône autre chose que mon objectif de la vérité, alors pourquoi le laisserais-je m’en faire 
dévier, ne serait-ce que d’un cheveu ?

« Vous demandez qui est Lucifer. Il y a mille façons d’y répondre et j’en ai déjà plusieurs. 
Pour lui ajouter une autre définition il n’est pas une polarité d’Anu ou de ses marionnettes. A 
un niveau fondamental il vit dans l’égalité et l’un tout comme nous. Est-il éveillé ? Je ne sais 
pas. Je ne l’ai pas rencontré. Je ne lui ai pas parlé. Si c’était le cas, je lui demanderai en 
premier s’il soutient la liberté des êtres humains, telle que je viens juste de la définir, et s’il dit
‘oui’ alors j’accepterai ses paroles jusqu’à preuve du contraire. S’il dit ‘non’ je prendrai congé
de lui. S’il dit ‘peut-être’ j’aurai une conversation avec lui pour l’inviter à soutenir ce 
mouvement.
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« Chacun se réveille. J’admets que l’activation a l’air d’aller au super ralenti, mais d’ici 
soixante dix à quatre vingts ans il pourra y avoir pour l’humanité un immense changement 
dans la réalisation de ce qui se passe réellement dans ce monde. Il n’y a aucun moyen de le 
cacher. C’est déjà dans la strate de l’esprit inconscient et ça continuera à se répandre jusqu’à 
ce qu’on abatte le mur. »

Sarah : « C’est plus un commentaire ou une observation qu’une question, mais le processus 
du Souverain Intégral semble existentiel plutôt que transcendantal. C’est aussi comme un 
voyage en solo plutôt qu’un groupe organisé dans lequel on s’entraide. Mon impression est-
elle juste ?

Dr Neruda : « Partiellement, oui. Je pense que c’est à l’aspect souverain que vous faites 
allusion. C’est un processus interne que l’individu développe en lui-même, mais l’aspect 
intégral est collectif, sans vouloir l’assimiler à une structure organisationnelle. Il ne faut pas 
que ce processus soit une organisation ou entre les mains de quelqu’un. Ce n’est pas possible 
d’en être le propriétaire ou de le contrôler au sein d’une structure organisationnelle. Je pense 
que les gens peuvent utiliser l’internet et les emails pour s’entraider. Certains aimeront ce 
genre de soutien ; d’autres préféreront se débrouiller tout seuls.

« Quant au fait d’être existentiel, oui c’est le cas. Il ne s’agit pas d’ascensionner vers les 
parties les plus élevés du ciel pour flâner dans des royaumes parfaits de l’espace, pendant que 
vos amis êtres humains sont perdus, asservis et entassés dans des enclos toujours plus réduits. 
Il s’agit de partager les vertus du cœur et la vérité de l’existence dans vos comportements, ici, 
sur terre. Il s’agit de faire de la terre un endroit où les êtres humains peuvent exprimer leur 
essence de vie sans l’interférence du matériel d’Anu et du logiciel de Mardouk, et de 
déchiqueter la programmation externe qui créé les parents que sont la peur et la séparation 
avec tous leurs enfants comme le narcissisme et la haine. »

Sarah :  « Si je décide de délivrer l’information, devrai-je la pratiquer ? »

Dr Neruda : « Non. »

Sarah : « Puis-je avoir un peu de temps pour y réfléchir ? »

Dr Neruda : « De combien de temps avez-vous besoin ? »

Sarah : « Peut-être une semaine... »

Dr Neruda : « Bien sûr, même plus si nécessaire. »

Sarah : « Vous êtes-vous fait à l’idée que vous pourriez être attrapé ? »

Dr Neruda : « Je suis réaliste. Je ne pense pas que l’ACIO11 fera quelque chose 
d’inconsidéré. Ils feront simplement de leur mieux pour me mettre en quarantaine. »

Sarah : « Qu’est-ce que ça signifie ? »

Dr Neruda : « Que je finirai dans une cellule, hors course. »

Sarah : « Et concernant Anu ? »

Dr Neruda : « Anu est simplement un nom donné au dirigeant royal de la race anunnaki. 
Mais il est symbolique de plus d’un être, c’est en fait le pinacle de l’élite. Vous pouvez voir 
aussi Anu comme l’existence programmée de la race humaine ; dans une certaine mesure il 
existe en chacun. Anu tel qu’il se présente lui-même est omniscient et omniprésent, ce qui est 
vrai d’une certaine façon, donc je dois traiter avec cette réalité. Toute personne qui se réveille 
et pratique ce processus rencontrera cette résistance sous une forme ou une autre. »
11 ACIO est l’acronyme anglais de Advanced Contact Intelligence Organisation (Agence de Renseignement en 
Contact Avancé)
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Sarah : « Mais si les gens entendent qu’ils devront faire face à Anu, ne vont-ils pas partir en 
courant ? Qui va essayer de combattre ce... cette machine ? »

Dr Neruda : « Du point de vue des Wingmakers, des milliers puis des centaines de milliers et
ensuite des millions de personnes. Le mur peut s’effondrer en un instant quand la masse 
critique sera atteinte. »

Sarah : « Mais est-ce que ça ne va pas faire monter la panique et l’hystérie ? Au début je 
pensais que le Grand Portail était une découverte technologique de l’âme, et qu’elle serait 
diffusée sur internet pour qu’elle soit vue et vécue par tous depuis le confort de nos foyers. 
Mais ce n’est pas le cas n’est-ce pas ? »

Dr Neruda : « Non. Ce serait plutôt comme un effondrement de la réalité à une échelle de 
masse, où des êtres infinis se trouveraient tout à coup éveillés à l’intérieur d’uniformes 
humains, s’interrogeant sur ce qui vient d’arriver. »

Sarah : « Et si ça n’arrivait pas ? Et s’ils gagnaient et que le transhumanisme 3.0 soit ce 
nouvel humain enfermé dans un monde de séparation ? Alors quoi ? »

Dr Neruda : « Je ne sais pas répondre à cette question, sinon que les informations délivrées 
par les Wingmakers amorcent un nouveau point d’origine, et donc nécessairement une 
nouvelle voie. Peut-être qu’il faudra plus de temps, mais ça arrivera. Obligatoirement. Nous 
sommes des êtres infinis, et ce fait ne peut pas être refoulé indéfiniment. »

Sarah : « Je comprends, mais ce concept d’êtres infinis... on en parle depuis longtemps. 
L’âme est un concept qui circule depuis bien longtemps... en quoi tout ce que vous dites est 
différent ? »

Dr Neruda : « Oui, on en parle depuis longtemps, mais on l’a consignée dans trois voies : un,
la réincarnation et le karma ; deux, être bon, obéissant et rejoindre les rangs du paradis ; trois, 
ascensionner vers un plan plus élevé de l’existence pour finalement devenir un enseignant au 
sein de la hiérarchie. Une quatrième voie prône que nous sommes de simples humains de 
chair et de sang et que nous n’avons pas d’âme.

« L’âme d’une personne peut être interprétée en fonction de chacune de ces voies, supposant 
que vous croyez être une âme. Toutes ces voies, comme je l’ai déjà dit, sont au sein de 
l’hologramme de la tromperie. Elle n’en font pas sortir, ne font pas passer le mur, et ne 
rendent certainement pas le mur moins stable.

« Se réaliser soi-même comme un être infini dans un corps humain sur terre, découplé de 
l’interface humaine 2.0 qui contrôle, c’est la cinquième voie. Nous n’avons fait que vivre sur 
un plateau de jeu pourvu de quatre portes, dans lequel un présentateur répète sans cesse 
l’instruction : ‘choisissez l’une des quatre portes’, en faisant complètement abstraction d'une 
cinquième.

« Ce nouveau point d’origine insert le choix d’une cinquième porte. Voilà la différence. »

Sarah : « J’aimerais pouvoir continuer et poser encore plein de questions, mais je crois qu’il 
est peut-être le moment d’arrêter là. »

Dr Neruda : « Je suis d’accord, Sarah. »

Sarah : « D’accord, bien, alors nous allons terminer, mais auparavant, je vous laisse le 
dernier mot. »

Dr Neruda : « Bon, d’abord, merci pour votre ouverture d’esprit durant ces deux dernières 
semaines. Vos questions nous ont bien guidés, et en toute modestie vous avez saisi ces 
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informations avec un grand naturel, ce qui m’a permis de m’ouvrir. Vous avez bien rendu 
service à ceux qui la liront, alors pour eux, merci.

« J’ai le sentiment d’avoir donné tout ce qu’on me demandait de fournir. Je dois dire que j’ai 
été maladroit au début de cette interview. Je ne savais pas comment j’allais révéler les choses.
Je sais aussi que certains voudront obtenir plus d’informations, mais le matériel principal est 
ici, dans cette interview. Je suis sûr que j’aurais pu fournir plus de détails et de nuances, mais 
alors, peu importe le nombre de précisions apportées, ça n’aurait jamais suffit pour certaines 
personnes. Tout est axé sur l’action dans le comportement, et non pas sur la lecture ou 
l’absorption d’informations provenant d’une autre personne. L’aperçu que j’ai donné est un 
bon début, et c’est tout ce qu’il faut, vraiment, pour un nouveau point de départ.

« J’admets que ça paraît être un voyage fantastique de personnages fictifs aux événements 
improbables à ne pas prendre trop sérieusement, mais de mon point de vue, cette révélation 
des Wingmakers est leur plus importante. »

Sarah : « Merci, Dr Neruda. »

Fin de la Session
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Ce qui  est  en  nous  était  présent  avant que  l’univers  soit  créé.  Notre  noyau
interne pré-quantique existait avant l’espace-temps, avant que toute race extra-
dimensionnelle  nous  asservisse.  Nous ne  sommes  ni  faibles  ni  sans  défense.
Nous ne sommes pas de simples êtres humains à l’espérance de vie de quatre
vingts ans. NOUS SOMMES infinis, et nous sommes tout ce qui est nécessaire
pour transformer la réalité afin que chacun d’entre nous serve la vérité, parce
que nous voyons la vérité. La terre n’est pas plus un terrain de jeu ou une salle
de classe que nous ne sommes des enfants naïfs. Il n’y a pas de nouvelle époque
[new age] ni de fin des temps ; il n’y a que la plate-forme infinie à laquelle nous
appartenons tous, où nous nous dressons en tant que Souverains Intégraux sur
terre.

- James Mahu
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Appendice

Introduction à la Pause Quantique
La Pause Quantique est un outil primordial du processus du Souverain Intégral. Ce qui est 
merveilleux avec la respiration c’est qu’elle est toujours avec vous depuis la toute première 
jusqu’à la toute dernière expérience dans ce monde. Elle est partout avec nous, chacun l’a, et 
c’est elle qui nous ancre dans le maintenant.

Vous trouverez ci-dessous un processus étape par étape recommandé pour la pause quantique,
cependant, il est suggéré de rester ouvert et d'adapter ce processus à vos propres styles, 
préférences et capacités.

ETAPE 1 : Déclaration d’Intention.
La première étape est appelée la déclaration d’intention. Ceci signifie qu’avant de 
commencer, vous déclarez votre motivation. On part de deux attitudes générales quand on 
accomplit la pause quantique :

1. Je le fais pour l’humanité entière.
2. Je le fais pour un sous-ensemble spécifique de l’humanité (moi-même, des 

amis, la famille).
La première attitude est évidente, mais la seconde peut varier considérablement. Par exemple, 
vous pourriez appliquer la pause quantique à une situation qui demande du pardon ou de la 
compassion au sein de votre famille proche, ou peut-être à vous-même. Quel que soit le motif,
il est conseillé de le déclarer avant de prendre votre première respiration. Ce sera votre point 
d’ancrage pour toute la session qui suivra.

ETAPE 2 : Schéma de base de la respiration (2-4 mesures)
En terme de respiration, la pause quantique se déroule en quatre parts égales. Inspiration (par 
le nez) > pause > expiration (par la bouche) > pause. Ces quatre parties s’appellent une 
mesure. Chaque mesure se divise en deux segments :

1. Le segment Inspiration > Pause, qui est le JE SUIS
2. Le segment Expiration > Pause, qui est le NOUS SOMMES

Après avoir déclaré votre intention, accomplissez 2-4 mesures respiratoires, sans visualiser ou
penser ou ressentir quoi que ce soit. Cette étape est faite pour calmer simplement votre état 
intérieur, recentrer votre attention et vous amener pleinement dans le maintenant.

ETAPE 3 : Attention Conceptuelle (3-5 mesures)
Après être entré dans votre schéma de respiration, imaginez que pendant le segment 
d’inspiration une ligne verticale ou une colonne s’étire depuis le centre de la terre à travers 
votre glande pinéale dans le cerveau vers le haut à l’infini. Le début de l’inspiration part du 
noyau de la terre, et en inhalant, la ligne verticale s’étend en passant à travers vous et en 
continuant vers l’infini au-dessus de vous. Quand vous atteignez la pause après l’inspiration, 
imaginez que le champ de conscience de JE SUIS durant la pause se fusionne ou s’unifie à la 
colonne verticale.

Durant le segment d’expiration, visualisez une barre horizontale ou une ligne qui prend son 
origine dans votre cœur et s’étire vers l’extérieur depuis vos muscles deltoïdes, encerclant la 
terre. Quand vous atteignez la pause après votre expiration, imaginez que le champ de NOUS 
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SOMMES se fusionne à la barre horizontale. Cette visualisation du NOUS SOMMES vous 
relie à l’humanité et à la vie sur terre.

Il n’est pas crucial de visualiser en haute résolution (par exemple les couleurs et des détails 
précis). Ce sont des attentions conceptuelles sans jugement quant à votre performance ou à la 
quantité de détails que vous pouvez mettre à chaque segment. Vous dirigez votre attention 
vers des concepts élevés, et c’est suffisant.

Ces concepts de JE SUIS et NOUS SOMMES, contrairement à votre programmation 
télévisuelle, l’internet et les environnements du quotidien vous aident à servir la vérité. Il n’y 
a aucun jugement sur la manière dont vous pratiquez. L’attention conceptuelle, en elle-même, 
desserre simplement les nœuds de la programmation de l’hologramme de la tromperie.

ETAPE 4 : Lentilles Corporelles des Vertus du Cœur (3-5 mesures)
Durant le segment d’inspiration, pour chaque mesure, vous pouvez appliquer une ou plusieurs
vertus du cœur. Par exemple, en inspirant, vous imaginez le pardon, comme une lentille, se 
formant tout autour de votre corps. Vous pouvez regarder à travers cette lentille qui entoure et
pénètre entièrement votre être. Vous êtes saturé de pardon. Dans la pause, vous faites en sorte 
de l’intensifier pour qu’elle vous englobe comme un champ d’énergie transparent.

Quand vous passez au segment d’expiration, vous diffusez ce pardon ou toute vertu du cœur 
sur laquelle vous êtes en train de vous focaliser. Cette diffusion se fait relativement à votre 
déclaration d’intention, c’est-à-dire soit pour l’humanité dans son ensemble, soit pour un 
sous-groupe, ce qui peut comprendre simplement vous, les membres de votre famille, des 
collègues de travail, des amis, des voisins, des animaux domestiques ou sauvages, des plantes,
etc.

Il est important de diriger les vertus du cœur sur vous-même tout au long de ce processus. 
Vous avez besoin de vous pardonner, d’avoir de la compassion et de la compréhension pour 
vous-même et de vous apprécier. Parfois il est mieux de le faire à la fin de la journée, et de 
vous concentrer sur d’autres personnes ou l’humanité pendant le jour, mais c’est un processus 
individuel et c’est vous qui décidez ce qui fonctionne pour vous.

ETAPE 5 : Achèvement
Quand vous sentez qu’il est temps d’arrêter, vous pouvez envoyer de l’appréciation au 
Créateur dans le cadre conceptuel d’infinité que vous avez maintenu précédemment. Ensuite, 
prenez la session entière en imaginant qu’elle se compresse jusqu’à quelque chose de la taille 
d’un pois ou d’un petit caillou, et placez-là dans votre glande pinéale pour qu’elle l’absorbe et
la transmette à bon escient.

Puis dissolvez toute la session en ouvrant vos yeux et en déclarant “J’ai fini.” Vous ne vous 
attachez à aucun résultat favorable ni aucun préjugé. Vous restez neutre en sortant de la 
session.

__________________________________________

Suggestions supplémentaires
Versions Condensées de la Pause Quantique – quand vous avez fait la pratique sur une 
période de deux ou trois semaines, faites en sorte de la raccourcir et de l’appliquer aux 
circonstances de la vie réelle pour arriver à condenser toute l’expérience d’une session en cinq
étapes à une session de 30 secondes, puis de 10 secondes, puis finalement de 3 secondes. 
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L’idée est de condenser l’expérience (et pas le côté respiration) de la pause quantique sur un 
segment de temps plus court pour l’utiliser en conditions réelles, que vous soyez au téléphone,
à une réunion, en train de conduire votre voiture, de parler avec votre conjoint, et de pouvoir 
faire appel à l'expérience sans avoir besoin de toute la structure formelle en 5 étapes et de 
toute sa durée.

Contrôle de la respiration : il n’est pas dit que plus la durée de chaque part de respiration 
dans chaque segment est longue, meilleur sera le résultat. Il n’y a aucune corrélation. 
Cependant, quand vous rentrerez dans les étapes ultérieures du processus de la pause 
quantique, votre attention sera moins centrée sur la respiration. Vous la laisserez de plus en 
plus se diriger d’elle-même, et votre attention pourra se déplacer vers un état plus orienté, plus
imaginatif et sensible.

Le but : le but de la pause quantique n’est pas de quitter le corps ou d’avoir une expérience 
“spirituelle” ou d’aboutir à une expérience “positive”. Elle n’est volontairement pas de cet 
ordre. Elle n’est pas conçue pour créer une expérience pour votre mental ou donner des 
visualisations d’un autre monde. Si vous voyez, ressentez ou percevez quoi que ce soit qui 
n’est pas en relation avec votre but, mettez le de côté gentiment, mais fermement.

Posture : contrairement à la méditation, la pause quantique n’est pas reliée à des postures 
spécifiques. Vous pouvez pratiquer en vous allongeant, au réveil ou en allant au lit. Vous 
pouvez être debout ou assis. Il n’y a pas d’exigence pour la posture. La pause quantique n’est 
pas une méditation pour l’instrument humain. C’est un exercice comportemental pour révéler 
l’état de conscience du Souverain Intégral.

Synchronisez-vous : si vous pratiquez la pause quantique et que vous débutez votre session à 
une heure pile, cela synchronisera votre expérience à celle des autres et augmentera l’énergie. 
Peu importe quelle heure du cadran vous prendrez, mais si vous le pouvez, commencez à 
l’heure juste.
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Attention Conceptuelle de la Pause Quantique
Structure Possible
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Frise Chronologique Générale
Le Grand Portail
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Processus du Souverain Intégral
Comportements Insertifs
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Accéder au Grand Projet
Les différents Vecteurs & Leurs Orientations
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Hologramme de la Tromperie
Un Modèle Conceptuel

Page 74



Cinquième Interview du Dr. Jamisson Neruda

A Propos de l’Auteur

James Mahu a créé anonymement le site des Wingmakers et autres sites internet associés, une 
poignée de romans, une grande collection de discours philosophiques, une douzaine de 
rapports sur des pratiques spirituelles, des poésies, des nouvelles, de l’art visuel, et pas loin de
cent compositions musicales. Son travail a été traduit en pratiquement vingt langues.

En 1998, sa première création publiée fut Wingmakers.com, ce qui établit James comme un 
écrivain multidimensionnel focalisé sur le partage de perspectives profondes et originales sur 
les conversations spirituelles, la cosmologie, l’existence extra dimensionnelle, le mythe et 
l’importance du cœur dans la mission personnelle de chacun.

James n’a fourni aucun effort pour s’attribuer un rôle visible dans ce paysage, jamais aucune 
organisation n’a été lancée et aucune relation avec toute autre organisation n’existe.

Les travaux de James sont là pour aider les gens à activer et rendre accessible leur unique 
vision de la vérité. Il fait appel à un symbolisme profond, des archétypes et des personnages 
mythologiques pour aider les gens à percevoir les réalités plus profondes qui sous-tendent 
leurs mondes.

Le but principal de son travail est d’être une “sage-femme” pour la naissance du Grand Portail
comme décrit dans La Cinquième Interview du Dr Jamisson Neruda.

Pour vivre au service de la vérité, vous devez d’abord identifier les strates de
la tromperie  qui  vous englobe.  C’est  l’équivalent  d’une déprogrammation.
C’est  ce  qui  est  au  cœur  du  processus  du  Souverain  Intégral.  Alors  vous
pouvez vivre les mots et les idées qui émanent de ce champ intérieur de la
vérité qui est en vous et nulle part ailleurs. C’est complètement non-affilié à
tout  ce  qui  a  trait  à  la  Hiérarchie.  C’est  parce  que  ce  qui  est  vérité  est
singulier  (souverain)  et  universel  (intégral)  en  même  temps.  Aucune
organisation ne peut se l’approprier. Seul vous le pouvez.

1. Extrait de la Philosophie de l’Antichambre 8
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