La comète Elenin/Hercolubus

La video ICI
La Terre sera dans la ligne de mire de la comète ELEnin/Hercolubus et aspirée dans son puissant champ
électromagnétique entre le 11 septembre et le 17 octobre 2011.

.

La puissance électromagnétique de la naine brune Elenin/Hercolubus est telle qu'il est tout à fait possible de prédire
un tremblement de terre chaque fois qu'elle est en alignement avec le Soleil et la Terre. Ainsi, en se basant sur les
alignements précédents, une dame sous le pseudonyme de Nania9, a pu prédire sur youtube 4 jours avant le séisme du Japon
qu'un grand tremblement de terre allait se produire entre le 11 -15 mars suite à l'alignement de la comète Elenin avec le
Soleil et la Terre. Vous pouvez voir la video ICI. Cela veut dire qu'on peut prédire les prochains tremblements de terre avec
une précision mathématique lorsque la comète Elenin sera en alignement avec la Terre et le Soleil.
Le principale point à comprendre ici, c'est que si Elenin était une comète normale, elle n'aurait pas la masse nécessaire
pour générer une attraction électromagnétique qui affecte la Terre lorsque celle-ci se trouve dans cet alignement. C'est
ce fait là qui nous amène à affirmer avec certitude que la comète Elenin est l'étoile sombre, le compagnon invisible du soleil,
une naine brune et pas une simple comète.
Le basculement au point zéro : le 2 août – 9 novembre 2011.
Comme nous l'avions dit plus haut, la comète Elenin croisera l'orbite de la Terre le 2 août et à nouveau début novembre;
durant cette période, elle se déplacera entre le Soleil et la Terre. C'est pendant cette période qu'elle sera visible dans le ciel à
l'oeil nu, car elle sera éclairée par le Soleil. On pourra la voir comme un second Soleil dans notre ciel. Trois dates sont
cruciales durant cette période : le 11/09, le 26-28/09 et le 17/10/2011.
Le 11 septembre, la comète sera à son périhélie ( sa position la plus proche du soleil) et c'est ce jour là également qu'elle
traversera l'écliptique et commencera son ascension vers l'hémisphère nord. Ce face à face entre le Soleil et son jumeau, la
naine brune, a le potentiel d'embraser littéralement le noyau du Soleil par l'échange d'un flux de neutrinos et de déclencher la

mutation du système solaire vers une fréquence vibratoire plus élevée, par une projection continue du Soleil des particules de
neutrinos. Les scientifiques ont déjà constaté que le Soleil projette actuellement des particules inconnues (neutrinos) et ce
phénomène va s'intensifier après le 11/09. Je vois cette date comme marquant la fin de ce cycle (9) et le début d'un nouveau
cycle d'évolution cosmique ( 11).
Le 26-28 septembre, c'est le premier alignement de la comète Elenin avec la Terre et le Soleil, dans l'hémisphère nord, après
le périhélie de la comète. Celle-ci sera placée entre le Soleil et la Terre, provoquant une éclipse solaire et éventuellement les
3 fameux jours d'obscurité. C'est le moment de Vérité pour la Terre et l'humanité. Il y a une forte probabilité d'un
changement de l'axe de la Terre et des pôles, suivi de tremblement de terre et de tsunami. Le potentiel énergétique est
d'une puissance tel que la Terre sera propulsée sur une nouvelle spirale d'évolution.
Le 17 octobre, la comète Elenin sera à son périgée ( le point de son orbite le plus proche de la Terre). A ce moment précis, sa
puissance d'attraction électromagnétique pourra aspirer littéralement le feu liquide du noyau de la Terre, provoquant
tremblement de terre, éruptions volcaniques, tsunami etc. et un effondrement du champ magnétique terrestre. La période la
plus critique se situe entre le 11 septembre et le 17 octobre, car nous serons dans la ligne de mire de la naine brune
s'approchant de son périgée.
Le 9 novembre, la Terre passera dans la queue de la comète, prenant au passage des particules de neutrinos, avant un nouvel
alignement avec la comète et le Soleil le 22 novembre. Je dois préciser que derrière la comète vient l'Onde de la galaxie.
Cette Onde galactique vient unifier notre monde 3D avec les dimensions supérieures. En 2012, la Terre sera dans
l'alignement avec le centre ( le trou noir) de la galaxie.
Je comprends que certains qui lisent ces lignes doivent se dire en ce moment : « mais ce type est dans le délire total.
Comment de tels bouleversements peuvent se produire en si peu de temps et de manière aussi brutale, sans que les
scientifiques s'en aperçoivent ou qu'il y ait des signes avant- coureurs ? ». Et bien, les signes nous les voyons tous les jours,
mais les gens pensent qu'il s'agit d'éléments isolés ( augmentation de l'intensité des tremblements de terre, changements
climatiques, éruptions volcaniques de plus en plus fréquentes, liquéfaction des sols partout dans le monde, mort massive des
oiseaux qui tombent du ciel et des poissons sur tout le globe, etc). Les scientifiques sérieux sont informés, mais n'osent pas le
révéler publiquement de peur d'être ridiculisé ou de perdre leur poste.
J'en connais l'un d'entre eux qui a le culot de parler publiquement et qui ne ménage pas ses efforts pour prévenir l'humanité
d'un méga tremblement de terre mondial potentiel. C'est le Dr Michio Kaku, un physicien de renom et auteur de deux livres
célèbres :« La Physique du futur » et « La physique impossible ». Physicien théoricien et co-fondateur de la » String Field
Theory », une variante de la Théorie des cordes, le Dr Michio Kaku est titulaire de la Chaire Henry Semat et professeur en
physique théorique au City College de New York.
Lors de son apparition dans l'émission « Good morning America », il a expliqué qu'il y avait de très fortes probabilités pour
que des séismes de très grande envergure touchent la planète Terre en plusieurs endroits. Il expliqua encore que la Terre est
sur le point de subir de fortes secousses, un peu partout, et affirma que les villes ne sont pas prêtes à cette éventualité...Michio
Kaku ne ménage pas ses mots : » les gens devraient s'attendre à voir disparaître des villes aussi importantes que Los
Angeles, San Franscisco, Mexico City, Téhéran et Tokyo. D'ailleurs ce sont les grandes villes qui seront les plus
vulnérables. » Kaku conclut en disant : « il faut se rappeler du tremblement de terre de magnitude 8.8 qui s'est produit au
Chili en 2010. Il fut si considérable qu'il a fait littéralement dévier l'axe de la planète de 8 centimètres (3 pouces) et depuis
cette violente secousse nos journées n'ont plus vraiment 24 heures ! ». Voir l'article ICI.
Le Dr Kaku, en tant qu'astrophysicien, sait de quoi il parle. Il sait très bien que ce tremblement de terre mondial sera dû au
passage de la comète Elenin qui n'est pas une comète, mais une naine brune qui exerce une puissante attraction
électromagnétique sur la Terre depuis qu'elle traverse notre système solaire.
Avant de conclure cet article, j'aimerais citer un message que j'ai trouvé sur un site qu'une amie m'avait envoyé. En visitant ce
site, j'ai trouvé par « hasard » un message ( datant du 22.05.2011) où on parle de la comète Elenin. Vous verrez que ce
message confirme et résume en quelques mots tout ce que j'ai expliqué dans cet article.:
« En ce qui concerne l'objet que vous nommez Elenin, cet objet va rentrer en contact vers la fin de l'année avec l'atmosphère
de votre Terre. Elle va générer un gigantesque champ magnétique qui aura pour effet d'effacer toutes les mémoires
cristallines/karmiques de votre planète, et de transmuter toutes les créations matérielles de basses fréquences de la psyché

humaine 3D ( bétons, plastiques, bitumes, nylons, pollutions chimiques, matériaux chimiques, .... ) pour permettre à la
Nouvelle humanité d'émerger sur son sol » vibratoire » vierge ». Lien ICI.
Conclusion
La comète ELEnin/Hercolubus est un catalyseur de l'accouchement de la Nouvelle Terre. Je voudrais dire qu'il ne s'agit pas
de la fin du monde, mais de l'ascension de la Terre dans une dimension plus élevée, la 5ème dimension. Le plus important , ce
ne sont pas les catastrophes qui vont se produire sous nos yeux, mais c'est l'opportunité d'une transformation spirituelle que
l'humanité n'a jamais connue et qui ne se présentera plus avant longtemps. En dévoilant cette vérité cachée aux gens, le but
n'est pas de créer la peur, mais de déclencher une prise de conscience pour que les gens puissent se préparer à ces
changements de grande envergure que nous allons vivre dans si peu de temps. L'étoile sombre qui rend visite est le messager
des mondes supérieurs venant nous rappeler notre divinité oubliée. C'est le moment d'endosser le manteau de notre divinité et
de devenir les acteurs et les co-créateurs du nouveau monde de la 5ème dimension.
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Lien ICI.
* Voici un article rédigé par Dr. Mark Sircus sur la comète Elenin.
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