Duc Mehal Rockefeller: PARTIE 4: Nibiru et les
Annunaki: Une grande partie de l'esclavage que
vous voyez aujourd'hui, est la base de ce
rapport:
PARTIE 4
Nibiru et les Anunnaki:
par le duc Mehal Rockefeller
traduction française: Marie-Louise
MES COMMENTAIRES1: Dans les parties 1 2 et 3 sur la famille royale par le duc Mehal Rockefeller, nous
voyons les écrous et les boulons dans les mécanismes d'une société dangereuse, mauvaise et très abîmée telle
que nous la voyons aujourd'hui dirigée par des maniaques du contrôle du pouvoir du haut de la pyramide , une
tromperie qui est si intelligente qu'elle en est incroyable: D’où sont venues toutes ces instructions? Des
Annunaki? On dirait bien qu’oui:
Nibiru va-t-elle revenir pour sauver la race reptilienne: Je ne le crois pas!
Les écrous et boulons dont je parle dans cette section PARTIE 4 d'une compréhension profonde de nos
contrôleurs d'un point de vue de Rockefeller ressemble beaucoup à la façon dont la vie peut être vue dans un
bocal ou la routine des jours, nous offre un peu de réconfort:
Une sorte de divulgation que la plupart d'entre nous peinent à trouver, sans être soumis à la désinformation:
Vous avez pu voir le prince Charles hier, suggérant que le typhon aux Philippines est une conséquence directe
du réchauffement climatique et cette tentative futile de dire que nous sommes le problème, démontre la perte de
puissance dans les Maisons royales, car leurs mensonges et programmes secrets de dépopulation deviennent
plus transparents pour les poissons dans leur bocal.
Cet article peut ne pas être de la désinformation, mais peut être le point de vue d’un seul homme, après une
longue recherche, qui ne reflète pas nécessairement mon point de vue total sur l’or (GOLD), le pétrole (OIL) et
les médicaments (DRUGS), ce qui donne G.O.D. ou DIEU, et notre ascendance cosmique réelle et pourquoi
nous sommes ici, mais cette recherche de la vérité est une divulgation du fait que « nous n'avons jamais été
seuls » et que de « profonds tunnels souterrains » existent et que la cabale a l'intention d'y vivre après la
création d'un «événement climatique catastrophique »:
Une grande partie de mon étude de l'œuvre de Cobra et de beaucoup d'autres, m’indique « qu’une ligne de
temps catastrophique » ne fait pas partie de ce qui nous attend à cette époque: En fait, nous nous trouvons
devant « Le nouvel âge d'or» de la vérité, de la communication et de notre ascension, si nécessaire.
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Encore une fois, nous voyons ici un exposé qui indique d’où les familles royales et dirigeantes auto-imposées
tirent leurs instructions et pourquoi nous sommes esclaves et aussi pourquoi nous pouvons nous libérer de
milliers d'années de mensonges, d'oppression et de contrôle de l'esprit par les Annunaki. Appréciez:

Faits saillants:
1) La plupart de ces écrits sont quelque peu basés sur le livre de Zecharia Sitchin, La douzième planète. Sitchin,
comme Velikovsky et Darwin, a utilisé ses théories respectives pour étayer ses allégations.
2) Les Nibiriens, les habitants de Nibiru, sont souvent désignés comme Anunnaki, Nephilim, Elohim (pluriel de
Dieu), et Mardukiens.2
3) Les Anunnaki étaient l'une des nombreuses races extraterrestres technologiquement avancées de cette époque.
En fait, leur civilisation était avancée au-delà de la plupart des autres de leur temps.
4) Si vous imaginez les pires caractéristiques que vous pouvez imaginer pour Satan, vous vous serez fait une
bonne idée des Anunnaki. Ils sont spécialisés dans le contrôle de l'esprit.
5) Les Ducaz sont utilisés pour la conquête et le contrôle de la population nibirienne et celui des autres races
conquises. Ainsi, les Ducaz sont des reptiliens.
6) Beaucoup d'entre eux occupent actuellement des positions politiques, financiers, scientifiques, religieuses,
juridiques, médicales (notamment dans les banques de sang), des professions dans le divertissement, l’armée,
l’agriculture ou dans le commerce, et aussi dans l'industrie du sexe.
7) Depuis que leur patrie, Nibiru, a été détruite, l'Élite Anunnaki et leurs cadres de préposés ont été forcés à
devenir itinérants, la majorité d'entre eux vivent dans un vaisseau spatial énorme (comme une ville) qui orbite
autour de la Terre.
8) Ceux de l'Élite Anunnaki de Nibiru sont des manipulateurs génétiques qui savent comment créer des formes
de vie artificielles. Dans leur arrogance, ils ont essayé de jouer à Dieu.
9) L'Élite Anunnaki (les Nephilim) a créé de nombreuses religions afin qu'ils puissent être adorés comme des
dieux, ce qui leur donne une grande satisfaction.
10) Aujourd'hui, il y a des extraterrestres qui enlèvent des terriens pour le clonage et ils mutilent aussi des
animaux. La plupart de ces enlèvements et de ces agressions sont effectuées par des Anunnaki rémanents (un
terme que j'utilise pour indiquer les Anunnaki qui ont échoué sur Terre).
11) Le chauvinisme Anunnaki a fait que les femmes se soumettent à l'homme et soient traitées comme leurs
« repose-pieds » dans de nombreuses cultures, y compris les sociétés arabes, asiatiques, juives et occidentales.
12) Les Anunnaki introduisirent la parure du corps avec des bijoux. Ils ont également encouragé les goûts très
coûteux qui forceraient les gens à l'esclavage économique.
13) Les Anunnaki ont visité la Terre pour la première fois il y a environ 500.000 ans. A ce moment-là, ils avaient
déjà conquis les Pléiades et Mars et de nombreux autres mondes. Après quelques essais, la première vague
d'ingénierie génétique réussie s'est produite sur Terre il y a environ 300.000 ans.
14) Diverses races extraterrestres venues d'autres mondes ont été amenées sur Terre pour être utilisées comme
esclaves par l'Élite Anunnaki. Ils ont également enlevé des étrangers venus d'autres mondes et les ont amenés ici
comme esclaves. Certains ont été vendus pour le travail dur, d’autres pour le sexe, et certains pour la guerre, etc.
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15) Les Anunnaki pratiquent aussi la bestialité. Ils ont créé des monstruosités, dont certaines sont légendaires,
certains étaient mi-animal, mi-humain, d'autres mi-oiseau ou mi-poisson et mi-humain.
16) L'Élite Anunnaki a assassiné toute la population de Neandertal après avoir fini d'utiliser les Néandertaliens
comme spécimens dans des expériences génétiques.
17) La téléportation était également courante à cette époque pour les classes privilégiées. Comme les
« esclaves » Atlantes devenaient de plus en plus avancés, ils ont commencé à désobéir à leurs « dieux », l'Élite
Anunnaki. Il s'agissait de leurs maîtres.
18) Les Anunnaki rémanents qui se sont échappés de l’Atlantide ont commencé à construire des cultures que
nous connaissons maintenant comme aztèque, inca, maya, et surtout l'ancienne civilisation égyptienne. Il y a
beaucoup d’Anunnaki sur la planète Terre aujourd'hui.
19) Il ya des milliers d'années, lorsque l'Élite Anunnaki est revenue sur Terre dans l'intention de relancer leur
domination sur la Terre, ils ont été surpris de trouver des cultures d’Anunnaki Rémanents florissantes.
20) Ils n’avaient pas pu quitter la planète dans des vaisseaux spatiaux, car ils n’avaient plus que des ressources
limitées après que l'Élite Anunnaki se soit échappée avec tous les vaisseaux spatiaux technologiquement
avancés.
21) Les Anunnaki se sont incarnés sous des formes humaines, certains sont également dans l'astral. Les
Anunnaki ont aussi une grande influence sur le monde astral. Beaucoup de messages canalisés aujourd'hui sont
des messages trompeurs des Anunnaki.

PARTIE 4
Nibiru et les Anunnaki:
par le duc Mehal Rockefeller:
A mesure que les événements mondiaux continuent à se dérouler, de plus en plus seront témoins de la laideur de
la prédominance du comportement d'intimidation. Les dirigeants des nations les plus fortes imposent leur
volonté aux pays les plus faibles et deviennent plus exigeants et déraisonnables. Les États-nations utilisent une
puissance incroyablement oppressive qui ressemble beaucoup à celle de maîtres sur des esclaves. L'histoire se
répète, encore une fois. Il était une fois une super race d’extraterrestres connus des anciens peuples de la Terre
comme les Anunnaki.
Pour de nombreuses raisons, les Anunnaki ont vu leur pouvoir se réduire aujourd'hui. Cette race d'êtres vit de la
conquête et de l'asservissement de ceux qui leur sont soumis. Ceci est mon récit de l'histoire de Nibiru et des
Annunaki: Au cours des dernières années, il y a eu beaucoup d'écrits spéculatifs sur la planète X, qui est
également connue comme la planète Nibiru. La plupart de ces écrits sont quelque peu basés sur le livre de
Zecharia Sitchin, La douzième planète. Sitchin, comme Velikovsky et Darwin, ont utilisé leur théories
respectives pour étayer leurs allégations.
Une question se pose: Nibiru est-elle réelle? La réponse à cette question est un «oui» retentissant. Il y a ceux qui
croient que les Anunnaki de Nibiru reviendront sur Terre bientôt. Ils croient que la planète X va passer par la
Terre, en mai ou en Juin 2003, sur son orbite de 3600 ans autour de notre soleil. Ceux qui croient cela sont
terrifiés par les conséquences qu'un passage à proximité de Nibiru pourrait apporter. Ils craignent que cela
provoque des tremblements de terre, raz de marée, inondations et pénuries alimentaires dues aux conditions
climatiques, des maladies, des tempêtes de météores de feu, des éruptions volcaniques, etc.
LA PLANÈTE NIBIRU:

Ils ont peur que cela se traduise par une grande perte catastrophique de vies sur Terre. La planète Nibiru
(Ne.Bi.Ru) est connue sous plusieurs noms, tels que: Planète X, La douzième planète, Marduk, le Paradis,
« Heaven » (le ciel) et le « royaume des cieux », etc. dans diverses cultures. Bien que Nibiru ait été appelée La
Douzième Planète, techniquement, elle n'est pas une planète de notre système solaire. En fait, c'est une planète
d'un autre système solaire et l'étoile qui était le soleil de son système solaire s’est éteinte. Nibiru n'a jamais été
visible de la Terre, mais l'étoile qui était le centre d'un système solaire de Nibiru était visible dans le ciel de la
Terre.3
Le modèle d’orbite de Nibiru a donné aux Anunnaki l'avantage d'avoir un observatoire mobile à partir duquel ils
ont pu observer et étudier de nombreuses autres planètes près de son orbite. Les anciens peuples ont appelé la
planète X Nibiru en sumérien, et Marduk à Babylone. Il a été dit que les anciens Mésopotamiens croyaient que
Nibiru était la douzième planète de notre système solaire et qu'elle était le «ciel» où leurs dieux résidaient et d’où
ils venaient. Les Nibiriens, les habitants de Nibiru, sont souvent désignés comme Anunnaki, Nephilim, Elohim
(pluriel de Dieu), et Mardukiens.
Je les appelle les Anunnaki, parce que c'est sous ce nom que la population en général les connaissaient du temps
des Sumériens et à l'heure actuelle. Le mot « Anunnaki » signifie littéralement « ceux qui sont venus du ciel sur
la terre ». Dans l'Ancien Testament ces visiteurs « célestes » sont appelés « Anakim ». Nibiru était peuplée par
une super-race de reptiliens et régie par une élite aristocratique connue sous le nom «Nephilim» en hébreu, qui
signifie «ceux qui sont descendus du ciel sur la terre ».

LA RACE ANUNNAKI:

Les Anunnaki étaient l'une des nombreuses races extraterrestres technologiquement avancées à cette époque. En
fait, leur civilisation était avancée au-delà de la plupart des autres de leur temps. Les Anunnaki appelaient
l’étoile de leur système (soleil) « Zaos ». Les Anunnaki sont une race belliqueuse et conquérante. Ils sont
féroces, méchants, lubriques, incestueux, sanguinaires, fourbes, jaloux et dominateurs.
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Ils sont aussi carnivores et sont souvent cannibales. Ils exigent aussi des sacrifices humains de vierges de ceux
qu'ils conquièrent et de leur propre genre, qu'ils asservissent. Si vous imaginez les pires caractéristiques que vous
pouvez imaginer pour Satan, vous vous êtes fait une bonne idée des Anunnaki. Ils étaient spécialisés dans le
contrôle de l'esprit. Ils ont également presque perfectionné le contrôle économique avec le développement de la
monnaie et du système de l'usure. Ils ont mené de vastes expériences de génie génétique et ont génétiquement
modifié, entre autres choses, une super-race reptilienne que les Anunnaki appelaient les «Ducaz ». Les Ducaz
sont utilisés pour la conquête et le contrôle de la population nibirienne et celles des autres races conquises. Ainsi,
les Ducaz sont des reptiliens4.
Il existe différents types de reptiliens parmi eux. Leurs maîtres, l'Élite Anunnaki, ne sont pas les Ducaz. Comme
toute chose associée aux Anunnaki, il y a une structure de classe rigide, inique et disciplinée parmi les Ducaz.
Les reptiliens, ou Ducaz ont été envoyés par leurs «maîtres», les Nephilim ou Elohim pour combattre dans les
guerres avec d'autres races extraterrestres et pour leur servir d’espions, gardes du corps et de police. Il y a
beaucoup de factions parmi les Anunnaki.
L’un des ennemis les plus acharnés des Ducaz s'appellent les « Pers-sires », un groupe d'étrangers pour qui j'ai
inventé le mot «Vulturites » il y a de nombreuses années. Ils sont appelés Vulturites, pas parce qu'ils ressemblent
à des vautours, comme certains l'ont prétendu. En fait, ils n’y ressemblent pas du tout! Il y a des raisons très
appropriées pourquoi je les ai appelées Vulturites et je ne vais pas entrer dans cette discussion. Ironiquement, les
Pers-sires sont juste une autre faction de la race Anunnaki. Cependant, les Ducaz (reptiliens) et les Pers-sires
(Vulturites) ont toujours été des ennemis acharnés, même à ce jour.
Les descendants de ces deux groupes sont maintenant en lice sur la Terre pour la suprématie du monde.
Beaucoup d'entre eux sont actuellement dans des positions politiques, financières, scientifiques, religieuses,
juridiques, médicales (notamment dans les banques de sang), de divertissement, de l’armée, de l’agriculture ou
du commerce, et aussi dans l'industrie du sexe. La plupart de ces aliens ne sont pas conscients de leurs origines
extraterrestres.
LES EXPÉRIENCES DES ANUNNAKI:
Les Anunnaki sont de chair et de sang, des êtres biologiques avec un riche orgueil, une arrogance et des pulsions
incontrôlables pour des partenaires sexuels adultes et enfants (qu'ils soient participants volontaires ou forcés), et
ils ont un grand appétit de conquête et de contrôle. Cette race guerrière a une soif insatiable pour le contrôle des
autres êtres et la domination sur les autres races et les classes les moins favorisées des Anunnaki. Les Anunnaki
ont développé et imposé des systèmes complexes d'oppression de castes et de sexisme.
Ils sont misogynes. C'est pourquoi ils ont éliminé le culte de la Mère Divine des premiers habitants de la Terre
qu'ils ont conquis, quand ils sont arrivés. Il y avait tant de résistance à l'élimination du culte de la Mère Divine
que les Anunnaki ont mis en place des «mères» de substitution pour diverses cultures telles que la «mère terre»,
«mère nature» et par la suite ont encore corrompu l'image de la Mère Divine en lui attribuant faussement des
qualités de luxure, de vengeance et de jalousie.
L'interprétation de Kali est un de ces faux attributs. En raison d'une grande collision, la Terre et les planètes et
les lunes de notre système solaire ont été gravement touchés. Nibiru aussi a subi de graves dommages à la suite
de cette collision céleste. Cela a fait que les Anunnaki sont venus sur Terre à la recherche d'un foyer d'habitation
permanent. Ils ne sont pas venus chercher de l'or physique, comme dans l’hypothèse de Sitchin. Curieusement,
l'or n'est pas un minéral originaire de la Terre, de sorte que les Anunnaki ne s’y seraient pas attendu sur Terre.
Ils ne sont pas non plus venus sur la Terre pour extraire de l'or pour faire un bouclier pour protéger leurs
conditions atmosphériques en difficulté sur Nibiru (S'ils l’ont fait, ils n'ont pas réussi à sauver leur planète, parce
que leur planète a été détruite). Ce qui apparaît dans l'espace est en réalité l'ombre de Nibiru, à de nombreuses
années-lumière de là. Cependant, les Anunnaki ont été ravis de trouver de l'or sur la terre parce qu'ils l’ont utilisé
pour l'ornementation. Ils ont aussi importé beaucoup d'esclaves pour extraire l'or, et ils ont utilisé un grand
nombre d’êtres des classes inférieures d’Anunnaki pour faire de même.
ASCENSION DE LA PLANETE TERRE:
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Puisque leur patrie, Nibiru, a été détruite, l’Élite Anunnaki et leur escouade de préposés ont été forcés de devenir
itinérants, la majorité d'entre eux vivant dans un immense vaisseau spatial (comme une ville) qui orbitait autour
de la Terre. A ce moment-là, les autres races Anunnaki avaient déjà été placées dans des mondes différents qu'ils
avaient conquis, y compris la Terre, Mars, et le reste de notre système solaire. Ils ont également été dispersés à
travers Orion et les systèmes des Pléiades.
Ainsi, on peut voir que les Anunnaki sont extraordinairement puissants et ils ont été craints par beaucoup. L'Élite
Anunnaki et ceux qui ont été autorisés à voyager ont quitté l'engin spatial en orbite dans de petites navettes pour
visiter la Terre en-dessous. Ils ont également envoyé des vaisseaux du genre cargo vers la Terre à des fins
commerciales et militaires. La traite d’esclaves interplanétaire était répandue et lucrative. Il n'est pas étonnant
que les peuples anciens craignent leurs dieux dont ils disaient qu’ils vivaient dans le ciel. La majorité des
Terriens font maintenant génétiquement et symboliquement partie de la civilisation extraterrestre des Anunnaki.
Vous verrez pourquoi je dis cela, à mesure que l'histoire se déroule. Ceux de l'Élite Anunnaki de Nibiru sont des
manipulateurs génétiques qui savent comment créer des formes de vie artificielles. Dans leur arrogance, ils ont
essayé de jouer à Dieu.
Leur technologie très avancée et leur taille très imposante et leur force les rendaient presque invincibles aux yeux
des premiers peuples. Ainsi, ils ont vu et adoré l'Élite Anunnaki comme des dieux. L'Élite Anunnaki a parfois été
appelée les Nordiques ou Blonds. Ils sont grands, robustes, plein de vigueur, athlétiques et généralement de teint
clair. Leur symbole de statut et de pouvoir est le disque ailé qui représente leur étoile natale ZAOS. Ces Élites
Anunnaki ont été plus tard connues sous le nom d’Elohim et de Nephilim. Ces Elohim malfaisants ne doivent
pas être confondus avec les Elohim Divins de la vraie Création.

LA RELIGION ANUNNAKI:

L'Élite Anunnaki (les Nephilim) a créé de nombreuses religions afin qu'ils puissent être adorés comme des dieux,
ce qui leur donne une grande satisfaction. Les Anunnaki ont développé les religions en corrompant toute
spiritualité qu'ils ont observée parmi les populations autochtones de la Terre. Ils ont utilisé les religions comme
un puissant moyen de contrôle des populations autochtones. Différentes religions ont été mises en place avec des
doctrines qui s’opposaient directement l’une à l'autre, afin de semer la discorde, la méfiance, la confusion, la
guerre et l'arrogance.
Les Anunnaki ont implanté des hybrides d'autres mondes sur la Terre quand ils sont venus. Peu de temps après
leur arrivée, ils ont commencé à se répandre aussi loin et aussi largement que possible et ont pris le contrôle de
sections de la planète par génie génétique. Ils ont forcé les populations autochtones à sortir de leurs propres
établissements et les ont forcés à la soumission totale. Ils ont utilisé les populations autochtones pour
l'expérimentation contrôlée d'élevage biologique.
Aujourd'hui, il y a des aliens qui enlèvent les terriens pour le clonage et ils mutilent aussi des animaux. La
plupart de ces enlèvements et agressions sont effectués par des Anunnaki rémanents (un terme que j'utilise pour
indiquer les Anunnaki qui ont échoué sur Terre). Comme mentionné plus tôt, les Élites Anunnaki ont conquis et
asservi les peuples primitifs qui résidaient déjà sur Terre. Certains prétendent que Jésus était un hybride de
Nibiru, ce qui implique malicieusement qu'il était un Anunnaki. C'est absolument faux.
JÉSUS ET LA BIBLE:

Jésus est en fait, un avatar de la Lumière qui s’est « incarné » ici pour rappeler et réveiller les êtres divins
« endormis » à leur véritable origine divine. Dans la Genèse 6:2-4, il est enregistré par les Anunnaki (qui ont
écrit la majeure partie de l'Ancien Testament) que «les fils de Dieu » (les mâles Anunnaki) « virent que les filles
des hommes étaient belles ». Dans l'élaboration de cette doctrine, les Anunnaki ont essayé de montrer que les
«fils de Dieu» ont été attirés vers la Terre et corrompus par les femmes autochtones de la Terre.
En fait, les femmes de la Terre à cette époque étaient plus éclatantes que les hommes et elles étaient vénérées par
les hommes, parce que la spiritualité des terriens conservait une proximité avec la Mère Divine. Les Anunnaki
ont dû détourner ceci pour faire croire, que les femmes sont un genre à qui on ne pouvait pas faire confiance et
qu’elles devaient être opprimées par les hommes. Les « fils de Dieu » ont abusé et horriblement maltraité les
femmes autochtones de la Terre comme un modèle de misogynie à suivre pour les hommes autochtones de la
Terre.
Il était très vital pour les plans des Anunnaki de changer le sexe de Dieu de la Mère au Père. Le chauvinisme
Anunnaki a provoqué la soumission des femmes à l'homme et à être traitées comme leurs « repose-pieds » dans
de nombreuses cultures, y compris les sociétés arabes, asiatiques, juives et occidentales. Dans Isaïe 66:1 il est
dit : « Ainsi parle l'Eternel: Le ciel est mon trône, et la terre est mon marchepied. . . ».
Dans les Éphésiens 5:22-24 Paul, qui était un Anunnaki incarné, a écrit: Épouses soumettez-vous à vos maris,
comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, et il est le sauveur
du corps. Par conséquent, comme l'Église est soumise au Christ, que les femmes le soient aussi à leurs maris en
toutes choses. Par conséquent, selon l'enseignement de Paul, les femmes sont les repose-pieds et les maris sont
les trônes.

En un coup d'usurpation, Paul, au nom des Anunnaki, a subordonné toutes les femmes chrétiennes à un statut
inférieur. Beaucoup d'églises assimilent l'enseignement de Paul aux enseignements du Christ. C'est un
blasphème! Comme preuve que les Anunnaki ont écrit beaucoup de l'Ancien Testament et l’ont aussi corrompu,
voyons comment ils ont manipulé les écrits de Moïse, qui était l'un des Attas incarnés de la Lumière. Dans
l’Exode 24:7 se trouve un passage disant aux gens qu'ils doivent « se conformer docilement » au sacrifice du
sang. En outre, dans les Nombres 27:20, Moïse est censé avoir dit que les gens doivent «obéir» à Josué.
Encore une fois dans le Deutéronome 4:30 Moïse a supposément commandé à son peuple « d’obéir » à la voix
de Dieu dans les tribulations et les derniers jours. Encore une fois, les Anunnaki ont volontairement perverti les
paroles de Moïse dans le Deutéronome 08:20, où l'on dit qu'il faut «obéir» à Dieu ou: Comme les nations que le
Seigneur a détruit devant votre face, ainsi vous périrez ; parce que vous n’aurez pas écouté la voix de l'Éternel,
votre Dieu. Cela ne peut pas être les mots du vrai Dieu d'Amour.

L’«OBÉISSANCE» AUX ANUNNAKI:

Ce sont les mots des agents en chef du Démiurge, les Anunnaki. Le vrai Dieu ne punit pas les peuples ou les
nations ou toute autre chose. La seule autre fois que les mots « soyez obéissants » apparaissent dans l'Ancien
Testament, c’est dans Samuel-2 22:25, où il est affirmé que «les étrangers devront se soumettre à moi: à partir du
moment qu'ils entendent, ils doivent m’obéir ». De toute évidence, ce sont là les paroles des maîtres d'esclaves,
les Anunnaki. Il y a seulement trois autres occasions où les mots « soyez obéissants » apparaissent dans la Bible,
et tous sont attribués à Paul, l'Anunnaki.
Dans Corinthiens-2 2:09 Paul commande à ses disciples (ceux de Paul, PAS de Jésus) d'obéir en toutes choses.
Ephésiens 6:05 dit: «Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement et simplicité
de votre cœur, comme à Christ ». N'est-ce pas terrible? La dernière fois que les mots « soyez obéissants »
apparaissent dans la Bible chrétienne est dans Tite 2:09 où Paul dit: «Exhorte les serviteurs à être soumis à leurs
maîtres, à leur plaire en toutes choses ... ». De toute évidence, Paul était le représentant d’un dieu de terreur et
l'homme de main d'un maître d’esclaves. Comme on peut le voir par les exemples de la citation « soyez
obéissants », on peut voir que Jésus a essayé de défaire les enseignements des Anunnaki dans l'Ancien
Testament, mais Paul a corrompu les enseignements de Jésus et, ce faisant, a remis le «dieu» de la peur et de la
terreur au pouvoir.
Les mythes de la création à travers le monde sont similaires dans leurs grandes orientations. Pourquoi est-ce
ainsi? C'est parce que les différents mythes de la création ont été répandus par les Anunnaki à mesure qu’ils
migraient à travers le monde. Les religions établies par les Anunnaki pour contrôler et manipuler les populations
ont intégré les différents mythes de la création. Ces religions ne sont pas fondées sur l'amour, elles sont basées
sur la peur. Partout où les Anunnaki sont allés et ont fait des conquêtes, ils ont fixé les gens dans des
communautés très peuplées afin qu'ils puissent mieux forcer les gens à travailler pour eux et pour les contrôler,
physiquement, émotionnellement, mentalement, spirituellement et économiquement, comme des esclaves.
Ils contrôlent en instillant la peur et en maintenant les gens dans l'ignorance. Ces modèles existent encore
aujourd'hui. Cependant, ils sont plus subtils et apparaissent souvent plus attrayants aujourd'hui qu'ils ne l’étaient
dans le passé. Ainsi, en ce sens, les humains étaient des esclaves des Anunnaki auparavant, et ils le restent
aujourd'hui. Les Anunnaki ont introduit la parure du corps avec des bijoux. Ils ont également encouragé les goûts
très coûteux qui forceraient les gens à l'esclavage économique.

Ils ont introduit la polygamie, l'inceste et la pédophilie, qui sont les caractéristiques des Anunnaki. Ces traits
sont notés dans diverses cultures, y compris l'ancienne royauté égyptienne et les patriarches de l'Ancien
Testament qui ont suivi les préceptes ordonnés par les Anunnaki. À bien des égards, nous en cette ère de haute
technologie, nous sommes les esclaves des produits modernes, gouvernements, systèmes économiques, cultures,
religions, coutumes, mœurs etc. Mais le plus important est, que nous sommes esclaves de cette Réalité Virtuelle,
aveuglés par ses subtilités et mensonges et sa simulation des royaumes divins.

PREMIÈRES VISITES:

Les Anunnaki ont visité la Terre pour la première fois il y a environ 500.000 ans. A ce moment-là, ils avaient
déjà conquis les Pléiades et Mars et de nombreux autres mondes. Après quelques essais, la première vague
d'ingénierie génétique réussie s'est produite sur Terre il y a environ 300.000 ans. Les Anunnaki ont introduit de
nombreuses races extraterrestres qu'ils avaient conquises et les ont implantées sur Terre. Ils ont également enlevé
une race spéciale appelée la Race des Femmes et les ont amenées sur Terre. Cette race de femmes a beaucoup
souffert sous la répression et les abus des Anunnaki.
Différentes races extraterrestres venues d'autres mondes ont été amenées sur Terre pour être utilisées comme
esclaves par l'Élite Anunnaki. Ils ont également enlevé des aliens venus d'autres mondes et les ont amenés ici
comme esclaves. Certaines ont été vendues pour le travail dur, certaines pour le sexe, certaines pour la guerre,
etc. Grâce au génie génétique, les femmes ont été rendues physiquement inférieures aux hommes dans la stature,
la force et la vitesse. Même dans les professions où la force et la vitesse ne sont pas pertinents, comme dans le
clergé, le droit, la médecine, la politique, le commerce, la science, etc., les femmes sont grandement
désavantagées et empêchées d’y participer encore à ce jour.
Cela montre l'ampleur de l'influence chauvine des Anunnaki. En dehors de l'ingénierie génétique sur les êtres
humains, il y avait aussi un travail semblable effectué sur diverses espèces, y compris les oiseaux, les reptiles, les
poissons, les animaux et les plantes. Les Anunnaki pratiquent aussi la bestialité. Ils ont créé des monstruosités,
dont certaines sont légendaires, certains étaient mi-animale, mi-humaine, d'autres mi-oiseau ou mi-poisson et mihumaine. Le récit de la Genèse a été créé et consigné par la civilisation qui a été relancée par les Anunnaki. Les
Sumériens étaient parmi les premiers à posséder des archives sur des tablettes décrivant l'histoire des Anunnaki
sur Terre qui était conforme à ce que les Anunnaki avaient dicté.
LES SUMÉRIENS:
La civilisation avancée de Sumer n'a pas évolué au cours de nombreux milliers d'années. Au lieu de cela, elle a
été mise en place presque instantanément par l'introduction de nombreuses facettes de la civilisation par les
Anunnaki, y compris le système juridique, l'ordre social, les modèles économiques, les religions, les sciences, les
mathématiques, les poids et mesures, l'écriture, la littérature, la musique, les arts du spectacle, la cosmologie, la
peinture, la sculpture, l'astronomie, l'astrologie, la médecine, l'élevage, la domestication des plantes,
l'homéopathie, les compétences culinaires, l’art, le divertissement etc. Sumer est devenue une civilisation que
d'autres sociétés arriérées enviaient et craignaient.
Il y a environ 35.000 ans, l'homme de Cro-Magnon a repris la Terre de l'homme de Neandertal. L'Élite Anunnaki
a assassiné toute la population de Neandertal après avoir fini d'utiliser les Néandertaliens comme des spécimens
pour des expériences génétiques. L’Homo sapiens était le résultat de la deuxième vague d'ingénierie génétique.
Cette deuxième vague a permis aux Homo sapiens de procréer avec les Anunnaki civils. Au fil du temps, les
choses ont échappé à leur contrôle, avec d’abondantes monstruosités et de nombreux mi-bêtes mi-hommes ont
été pris de folie. À l'apogée de l'Atlantide, le voyage spatial existait pour les classes privilégiées.
La téléportation était également courante en ces temps-là pour les classes privilégiées. Comme les « esclaves »
Atlantes devenaient de plus en plus avancés, ils ont commencé à désobéir à leurs « dieux », l'Élite Anunnaki.

Cela concernait leurs maîtres. Ainsi, une décision a été prise par eux de détruire l’Atlantide. Une partie de l'Élite
Anunnaki et leurs gardiens élus ont fui la Terre dans d'énormes vaisseaux spatiaux et sont allés vers d'autres
planètes, comme Mars, et même dans d'autres systèmes. La plupart des Anunnaki ont été abandonnés là. En
fuyant la Terre, l’Élite Anunnaki a fait exploser l’Atlantide et l’a détruite, espérant tuer tous les Anunnaki
restants et le reste des habitants.
Cependant, certains des esclaves Anunnaki ont découvert les plans de l'Élite Anunnaki de détruire l’Atlantide.
Certains de ces esclaves ont pu s'échapper avant la destruction, emportant avec eux une partie des connaissances,
des objets, de la technologie, des écrits, des armes et de la culture de l'Atlantide dans diverses parties de la Terre.
Une autre raison pour laquelle l’Élite Anunnaki a décidé de faire sauter Atlantide c'était, parce qu'ils étaient sous
une pression extrême de l'enquête par les Attas (les sauveteurs amibes(Amoebic) de la Lumière qui sont comme
une patrouille de l'espace).
Les Anunnaki rémanents qui se sont échappés de l’Atlantide, ont commencé à construire des cultures que nous
connaissons maintenant comme aztèque, inca, maya, et surtout l'ancienne civilisation égyptienne. Il y a beaucoup
d’Anunnaki sur la planète Terre aujourd'hui. Certains sont les descendants des survivants de l'Atlantide qui se
sont échappés avant qu’elle soit détruite. Après la destruction de l'Atlantide, la troisième vague d'ingénierie
génétique effectuée par les Anunnaki rémanents les plus évolués a eu lieu il y a environ 20.000 ans.
Un groupe d’Anunnaki rémanents a construit les pyramides en utilisant des quantités massives de travail humain
forcé et de technologie de pointe. Ces sites ont été utilisés comme rampes de lancement pour les engins spatiaux
des classes privilégiées des Anunnaki rémanents. Les anciens Égyptiens qui ont construit les grandes pyramides
et le Sphinx étaient également des Anunnaki rémanents de l'Atlantide que l'Élite Anunnaki avait voulu anéantir
quand ils ont détruit l'Atlantide. Quand ils sont revenus sur Terre après la destruction de l'Atlantide, ils ont vu les
cultures Anunnaki rémanentes.

Les dirigeants et les rois de diverses cultures ont été généralement investis par l'Élite Anunnaki. Lorsque l'Élite
Anunnaki a fui et que les Anunnaki rémanents ont pris le contrôle, les Rémanents ont adopté ce modèle de
royauté nommée. C'est pourquoi de nombreuses cultures, y compris les Chinois, les Japonais, les Égyptiens et
l'Europe occidentale ont suivi l'ordre du droit divin des rois.

LE RETOUR DES ANUNNAKI:
Il y a des milliers d'années, lorsque l'Élite Anunnaki est revenue sur Terre avec l'intention de relancer leur
domination sur la Terre, ils ont été surpris de trouver les cultures d’Anunnaki Rémanents florissantes. Cela les a
beaucoup inquiétés, car ils pensaient qu'ils perdaient le contrôle sur la Terre de leurs anciens esclaves. En
désespoir de cause, l'Élite Anunnaki a entrepris de reprendre le contrôle de la Terre. Ils ont fait cela en
provoquant un déluge immense qui a détruit presque toutes les preuves des anciennes cultures. Seulement les
énormes monuments comme le Sphinx, les pyramides, les ziggourats, etc. ont survécu à l'inondation.
Presque tous les monuments énormes à travers le monde ont été créés à la demande de l'Élite Anunnaki ou plus
tard, par les Anunnaki rémanents. Craignant qu'il resterait des Anunnaki après le déluge, qui pourraient
rapidement reconstruire la culture, en particulier en Egypte ; l'Élite Anunnaki a pris le risque énorme de

sélectionner une zone de la Terre sur laquelle ils pourraient instantanément déposer une culture qui serait de loin
supérieure à celle de n'importe quelle tribu sur la Terre. Ce plan d'urgence a été exécuté en Sumer.
Sumer s’est développée presque instantanément en raison d'une situation d'extrême urgence. L'Élite Anunnaki
perdait son influence sur la Terre face aux Anunnaki rémanents de l'Atlantide qui s'étaient échappés, entre autres
lieux, vers l'Egypte et les Amériques. Ces Anunnaki rémanents ont développé les cultures égyptienne, aztèque,
maya et inca et auraient pu atteindre la domination si on leur avait laissé leurs propres dispositifs.

LE DÉBUT DES TEXTES:
Par conséquent, l'Élite Anunnaki a pris la décision extrêmement risquée de créer une culture ultra complète avec
une langue écrite et des archives à Sumer. À ce stade, le plus puissant des Attas de la Lumière a intercédé et
capturé un grand nombre de ceux de l'Élite Anunnaki. Beaucoup de ceux de l’Élite Anunnaki ont fui la Terre
encore une fois dans leurs vaisseaux spatiaux et sont retournés dans les systèmes d’Orion et des Pléiades. Ces
Élite Anunnaki autrefois fières et « puissantes » ne sont maintenant rien d'autre que des fugitifs se
recroquevillant dans la clandestinité.
Le récit de la Genèse a été utilisé pour contrôler les gens et les forcer à adorer l’Élite Anunnaki comme des dieux
du ciel. Le récit de la Genèse n'est pas l'histoire de la vraie Création Divine. Le récit de la Genèse est en fait très
récent par rapport à l'ordre des choses, alors comment peut-elle être l’histoire de la Création? Il y avait déjà
plusieurs groupes de races d'extraterrestres et de terriens sur la Terre lorsque l’Élite Anunnaki a pris pour la
première fois, le contrôle d'une partie de la Terre.
Il y avait des batailles pour la suprématie entre les divers groupes, mais l'Élite Anunnaki était trop puissante pour
eux. Les tablettes sumériennes ont consigné des événements des soi-disant origines de l'homme et de la création
qui étaient en réalité les événements du début de la dernière colonisation par l'Élite Anunnaki de la Terre.
Ce sont les conquérants eux-mêmes qui ont écrit les tablettes. Ainsi, ce qui a été enregistré sur les tablettes par
les Sumériens, dicté par ceux qui se faisaient appeler leurs dieux, était égoïste. Grâce à l'expérience passée, les
Anunnaki avait vu comment les religions pouvaient contrôler les populations de divers mondes. Il s'agit d'un
outil important qu'ils utilisent pour le contrôle. L'Ancien Testament est consacré à Yahvé. Il est très axé sur les
hommes parce que les Anunnaki étaient très en colère contre le culte de la Déesse Mère et voulait éliminer toute
mention d’Elle.
L'Ancien Testament reconnaît la présence de nombreux «dieux» Anunnaki sur Terre dans les premiers temps. Le
récit de la Genèse concerne la propagation de l'humanité à travers les générations qui ont suivi Adam et Eve et
l'histoire du désenchantement « divin » de l'humanité qui a précédé le déluge. Dans les textes sumériens, il a été
fait mention de la population du Shem (signifiant vaisseau spatial). Les Anunnaki étaient le peuple de Shem, et
ils sont venus sur Terre et ont copulé avec les terriens primitifs.
Ceci est enregistré dans le récit de la Genèse. L'Élite Anunnaki a également lancé une nouvelle culture, très
avancée à Babylone. Comme toujours, ils détruisent les cultures et assassinent les populations dès qu’elles
échappent à leur contrôle, puis ils recommencent ailleurs. Aujourd'hui, les Anunnaki rémanents ont l'intention de
rétablir la « majesté » d'antan lorsque l'Élite Anunnaki exerçait une tyrannie complète sur la Terre. Ils ont
l'intention de faire repartir le monde à zéro.
LES BUNKERS SOUTERRAINS ET MODERNES DES ANUNNAKI D’AUJOURD’HUI:

Les Anunnaki rémanents, avec l'aide des humains ainsi que des Anunnaki incarnés dans un corps humain, ont
construit des bunkers souterrains massifs et des lignes de chemin de fer qui font partie de leur structure pour leur
permettre à eux et à leur escouade de gardiens de survivre aux catastrophes que, selon eux, l’Élite Anunnaki
fugitive prévoit pour la Terre.
Ils ne peuvent pas quitter la planète dans des vaisseaux spatiaux, car ils ont été laissés avec des ressources
limitées après que l'Élite Anunnaki se soit échappée avec tous les vaisseaux spatiaux technologiquement
avancés. Les Anunnaki rémanents pensent qu'ils peuvent choisir leurs propres élus (comme leurs maîtres l’ont
fait) et se réfugier avec eux dans des bunkers souterrains au cours de la période des catastrophes. Ils ont
l'intention d’emmener toute une garnison « d’esclaves » dans les souterrains. Celle-ci comprendra des soldats,
des policiers, des pompiers, des cuisiniers, des amuseurs, des esthéticiennes, des médecins, des scientifiques, etc.
Par la suite, ils vont les utiliser à la surface, comme avant.
Plus important encore, ils utiliseront leur propre nouvelle race de clones pour peupler la Terre. La population de
la Terre est programmée pour accepter ce scénario souterrain comme on peut le voir dans des films comme Deep
Impact. Ces Anunnaki pensent que leurs maîtres, l'Élite Anunnaki, reviendra comme avant, et ils pensent aussi
qu'ils seront eux ravis de la façon dont ils ont influencé la Terre. Mais le plan des Anunnaki rémanents a été
déjoué.
Leur malin désir de détruire une grande partie de la vie et de la culture à la surface de la Terre va échouer. Dans
la foulée, ils s'attendent à trouver la Terre habitée par seulement un nombre relativement restreint de survivants,
qu'ils pourraient facilement dompter avec les armes, la technologie et les forces militaires qu'ils mettront à l’abri
dans les souterrains pendant les catastrophes. Ils espèrent que leurs maîtres vont redémarrer toutes les cultures,
eux-mêmes divinisés et servis par les gens qu'ils ont l'intention de réduire en esclavage. Les élus choisis pour
poursuivre leur nouvelle civilisation, sont des humains et des clones qui ont les caractéristiques spécialement
sélectionnées d'une obéissance choisis.
Ils pensent que leurs maîtres seront à nouveau à proprement parler les dieux du monde. Les Anunnaki rémanents
sont maintenant parmi nous. Ils sont nos maîtres marionnettistes actuels qui manipulent et contrôlent le monde.
À l'heure actuelle, le clonage d'êtres humains, d’animaux et de plantes sont des activités communes avec ces
extraterrestres parmi nous. Ce plan diabolique n'est pas connu du grand public et il sera nié avec véhémence par
les dirigeants du monde entier et leurs sbires. Ainsi, pendant un long, long temps, la Terre a été une planète
dirigée par des marchands d'esclaves! Les Anunnaki sur Terre attendent des renforts de leurs maîtres, l'Élite
Anunnaki qui s’est échappée temporairement vers d'autres systèmes solaires, lorsque les Attas étaient à leur
recherche.

Cependant, les renforts ne viendront pas sur Terre cette fois-ci parce que les Attas ont restreint leurs renforts, et
donc les Anunnaki existant sur Terre sont coincés. Les Sun Cruisers5 qui ont été récemment découverts font
partie de l'équipe de sauvetage de la Lumière. Ils ne sont pas d'origine éridanienne comme il a été spéculé par
certains. Les Sun Cruisers sont en attente, parce que la Lumière prévoit que l’Elite Anunnaki va tenter de revenir
sur Terre pour provoquer toutes sortes de catastrophes, et réapprovisionner les Anunnaki rémanents. Cependant,
si n’importe quelle Élite Anunnaki revenait sur Terre, ils rencontreraient les forces invincibles de la Lumière.
Les Anunnaki rémanents sont déroutés par le nettoyage de la planète par des moyens tels que le réchauffement
climatique, les volcans, les incendies, les guerres, etc. Ils pensaient que ce sont les signes du retour de l'Élite
Anunnaki sur Terre. Cependant, ils commencent à soupçonner que leurs maîtres ne peuvent pas passer à travers
la sécurité de la Lumière et ainsi les Anunnaki rémanents sont de plus en plus terrifiés au point que les dirigeants
du monde agissent maintenant de manière irrationnelle.
Déjà, il y a ceux qui ont été tellement abusés par la programmation des Anunnaki rémanents, qu'ils disent des
choses comme «la Terre est une prison, mais elle peut être transformée en un paradis ». Les Anunnaki se sont
incarnés dans des formes humaines. Certains sont aussi dans l'astral. Les Anunnaki ont une grande influence sur
le monde astral aussi. Beaucoup de messages canalisés aujourd'hui sont des messages trompeurs des Anunnaki.
La lumière a attendu ce moment précis pour effectuer son sauvetage final de tous les êtres viables de la lumière à
tous les niveaux et de tous types de conscience qui sont piégés dans cette dimension du mal.
Tous droits réservés 2013 - Son Altesse Impériale le Grand Prince Mehal Rockefeller:

5

Vaisseaux Solaires

