Table des matières

Introduction.......................................................................................................................................... 3
Chapitre 1 Génèse : Au début il n’y avait rien… RIEN… et ça n’aurait pas été plus mal
si ça en était resté là ! (lu dans « le Trombone illustré »)......................................................... 6
Chapitre 2 Maintenant qu’on a commencé à comprendre le truc, on continue ou on
se jette par la fenêtre du rez-de-chaussée ? .......................................................................... 30
Chapitre 3 Maman, j’ai peur… mais j’ai toujours envie de savoir ..................................... 48
Chapitre 4 Et l’Adn dans tout cela ? ........................................................................................... 99
Chapitre 5 Arrow sur le New-age ! ............................................................................................ 128
Chapitre 6 Arrow sur Le Reiki et autres techniques de soins pas glops.......................... 178
Chapitre 7 Et pour finir, les films initiatiques ............................................................................ 189

Introduction

J’ai des tas de choses à dire, c’est pourquoi il était important
d’entamer l’écriture d’un nouveau livre.
« Druid veut dire Droit » était soft par rapport à celui-ci, autant vous
prévenir ! Il y aura du lourd dans ces pages, des choses qui
décoiffent,

des choses que vous n’avez jamais lues ailleurs, ni

entendues ailleurs, sans compter quelques coups de pied au cul du
New-age (seconde matrice où on a enfermés les dissidents à la
première matrice, celle des religions et des sectes… Matrice N°2 qui a
donné une « nouvelle religion »… et … des sectes, bien évidemment !
Sinon, c’est pas drôle !).
Ce livre va nettoyer vos yeux, va décalaminer vos moteurs
intellectuels, j’ose l’espérer, enfin, c’est important de parler avant qu’il
ne soit trop tard… Si je suis Druide ce n’est pas pour faire des rituels
cocasses avec des habits d’apparat sous le ciel étoilé, du gui dans les
trous de nez… et me croire au-dessus du monde en parlant le
gaélique, mi chuis deuch’Nord… Et dans mon Adn il y a du celte du
Nord (les atrébates) et du Viking (en vieux Flamand, mon nom de
famille signifie « le Danois »… c’est dire !)… Autant vous prévenir tout
de suite, le vent du Nord va souffler !
Non, je ne joue pas au Druid. Si je suis Druide c’est pour découvrir,
encore et encore des vérités qui forment notre réalité, bout de puzzle
après bout de puzzle et ce n’est pas une sinécure.
Je me remets en question chaque jour et j’avance, parfois
lentement, parfois les accélérations sont surprenantes et difficiles à

gérer… Je cherche la Vérité, pas celle qu’on vous a donné à voir, à
comprendre, à percevoir depuis votre naissance (et même avant).
Non je parle de la seule réalité, celle qui dérange, qui va bousculer
vos pluplumes, secouer vos édredons, car dans le monde spirituel, je
ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y en a un paquet qui
traînent leurs couettes ! Ils font des « expériences », la bouche en cul
de poule tellement ils en sont fiers ( mais, dommage, ils n’ont encore
jamais pondu d’œufs !) , ils disent qu’il n’y a pas de Bien, pas de Mal,
que tout n’est « qu’expériences », pauvres fous… ils font du tourisme
spirituels, histoire de s’occuper, de se sentir différents, ils écrivent ou
lisent à en perdre la vue mais pas un neurone pour connecter que ce
qu’ils écrivent ou lisent est FAUX, ou vrai à 80 % et vérolé à 20 %, ce qui
fout tout par terre et ce qui signifie que le discernement doit
fonctionner à plein régime sous vos scalps si vous voulez vraiment
avancer.

Maintenant, si vous voulez regarder le monde s’enfoncer sans vouloir
comprendre pourquoi en mangeant vos galettes bios et vos yaourts
au soja qui bousillent vos hormones, après votre séance de
méditation

quotidienne

qui

vous

propulse

dans

l’Astral

potentiellement dangereux, en attenant l’ascension… grand bien
vous fasse, refermez ce livre et allez voir ailleurs si j’y suis ! Vous nous
rendrez service ! Il n’y a plus de temps à perdre, Hein ? Voui !
C’est par là ! Suivez le druid…

Chapitre 1

Génèse : Au début il n’y avait rien… RIEN… et ça n’aurait pas été plus
mal si ça en était resté là ! (lu dans « le Trombone illustré »)

Dans ces Univers tellement grands et vivants que nos cerveaux sont
incapables de les visualiser, de les comprendre, il existe des règnes,
des hiérarchies, des modes d’évolutions fort divers et variés. Des
systèmes solaires, des planètes habitables ou non, des êtres vivants
tellement différents… et il a fallu que nous tombions (car c’est bien de
chute qu’il s’agit) dans ce cloaque terrestre, sur un territoire annexé
par une famille cosmique plus proche des vampires que des anges !
Notre Dieu « local » (le chef de famille) ne dit-il pas dans ses livres
« saints » de toutes confessions, que nous sommes son « troupeau » ? Et
que fait-on à un troupeau ? D’abord on le tond, on le trait, on l’utilise,
on le monte… Puis, on le bouffe ! Tout est bon dans le cochon ! Quel
dieu d’Amour peut appeler les « siens » son « troupeau » ? Un beau
salaud… Mais un beau salaud blond, intelligent, rusé, menteur… un
vrai rêve de dieu sur pattes !
Issu de hiérarchies plus évoluées, Lucifer (car il faut bien le nommer,
même s’il dit qu’il ne faut pas connaître le nom de dieu… héhéhé
petit malin, ah ben si on savait qu’il se nomme Lucifer, il y aurait moins
de cons dans les églises, les mosquées et les synagogues n’est-ce
pas ?! Il n’y resterait que les hypocrites qui sont également fort
nombreux…) il est donc le dieu de la Bible de la Torah, du Coran, des
rouleaux de prières tibétains et j’en passe… Il est le dieu local mais ce
n’est pas parce qu’on est passé des dieux multiples au monothéisme

que cela a fait un monde meilleur, je dirais même : au contraire ! Il y a
des évolutions qu’on vous montre, vous propose, vous vante sur un
plateau d’argent et qui sont en fait des merdes noires…ah le
progrès…

Donc Lulu s’est installé aux alentours de cette planète, qui était
habitée par des fées, des géants, des korrigans (aussi appelé le petit
peuple) à la peau veloutée, aux yeux de biche, et de nombreuses
créatures animales dont des dinosaures, plus géants mais moyens en
taille.
En laboratoire, aidé par des races lui appartenant également
comme « troupeaux », particulièrement douées pour le clonage et les
essais Adn, comme, entre autres, les Zétas Réticulis (les gris de Roswell,
vous voyez ?), il créa une race homo-sapienne mais elle était fragile.
Il fallut plusieurs essais, pas mal de tests

in situ pour donner une

population qui allait « croitre et se multiplier » sur cette planète. Et dire
qu’il y a encore des scientifiques qui cherchent le chainon manquant
(je suis écroulée de rire quand je les vois se prendre au sérieux à la
télé, ces gens-là… d’ailleurs je suis la plupart du temps écroulée de
rire devant la télé qui se veut « sérieuse », surtout à l’heure des
zinzinfos).

