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« Allah a créé les sexes, le mâle et la femelle,
à partir d’une goutte de sperme éjecté …. Celui qui est le Seigneur de Sirius »
—– sourate 53, Le Coran

Si vous êtes invité à écrire votre propre histoire. Vous seriez tenté de glorifier vos propres origines, l’histoire de ceux
qui sont appelés les Anunnaki dans les textes Sumériens fait juste ce même genre de chose.
Les différentes traductions des textes Sumériens sont également soumises à des interprétations nombreuses et variées.
Une grande partie de ce qui a été écrit, alors, est tout simplement inexact.
Les Anunnaki sont aussi les laquais des races grandioses et les plus sombres de Sirius et d’Orion.
Le travail de Mr Sitchin a donné une chance merveilleuse, à beaucoup de gens, d’ouvrir leur esprit à de nouvelles
possibilités sur les rôles des « étrangers », le rôle qu’ils ont joué dans notre histoire et dans nos religions.
Introduction
Mr Sitchin décrit Sumer,
« La première civilisation connue, apparaissant soudainement et apparemment de nulle part il y a quelques 6000 ans.
Les livres d’histoire parlent de Sumer datant du 5 ème millénaire avant JC. Après 3250 Avt JC, un autre peuple a migré,
connu comme Aksu et a commencé à se marier avec la population indigène. Ils étaient aussi connus sous le nom de
Sumériens.
La langue Sumérienne est devenue le discours dominant.
Le souverain Sémitique Sargon le Grand, qui régna de 2335 à 2279 a fondé une nouvelle Capitale, appelé Agade. Ils sont
connus sous le nom d’Akkadiens. Le pays de Sumer a acquis le nom composé de Sumer et d’Akkad.
Fondamentalement, l’écriture cunéiforme akkadienne était syllabique. Pourtant, le script fait un large usage de signes
qui ne faisaient pas de syllabes phonétiques, ces signes étaient des restes d’une méthode d’écriture antérieure, qui utilise
des pictogrammes.
Contexte
Depuis les premiers travaux d’Erich Von Däniken dans « Chariot of the God », dans les années 1960, il a été à la mode
de rechercher les exemples qui peuvent être interprété comme des « étrangers » qui ont interagi avec l’humanité.
Certaines de ces légendes sont signalées provenir d’avant le Déluge, environ 9000 Avt JC.
Un des cycles de légendes utilisés par Mr Sitchin dans son travail, est celui de la tribu Nahuatl du Mexique central, dont
les Aztèques rencontré par les Espagnols étaient les derniers existants.
Leurs histoires de migration englobées quatre âges, ou «Soleils», le premier a pris fin avec le déluge. Le premier
« Soleil » a commencé 17,141 ans avant l’histoire liée aux Espagnols, soit environ en 15 600, donc bien des millénaires
avant le Déluge.
Les « Mythes » des Andes ne se souviennent pas des migrations pré-Diluvienne, mais savaient à propos du Déluge et
affirment que les dieux ont aidé les quelques survivants à repeupler le continent.
Les légendes des Andes utilisées par Sitchin, parlent d’un chef appelé Naymlap, qui a conduit son peuple à travers le
Pacifique, guidé par une pierre verte à travers laquelle le « Grand Dieu » livré ses instructions. Ils ont débarqué dans
un lieu appelé de nos jours Cap Santa Helena en Equateur. Selon la légende Naymlap, ils ont déménagé à l’intérieur
des terres, pour s’installer là où la capitale équatorienne, Quito est.
Ces mythes parlent de personnes qui étaient au courant des cycles calendaires ou la division du ciel dans les douze
sections du zodiaque.
La revendication de Mr Sitchin est qu’à Lima, la capitale du Pérou, la langue tribale dominante était celle
des Aymaras. Eux aussi ont rappelé dans leurs légendes les premiers arrivants sur la côte du Pacifique.
La possibilité qu’ils fussent Sumériens doit être prise au sérieux, selon Mr Sitchin. Le fait que la province qui relie la
Vallée Sacrée est encore appelée « Madre del Dios », « mère des dieux » indique Mr Sitchin.
Les propres explications de Mr Sitchin sur la carte de Piri Re’is, suggèrent qu’il y avait un certain nombre de peuples
qui auraient pu voyager à travers le monde dès le 3ème millénaire avant JC.
La carte de Piri Re’is remonte à AD 1513 et montre toute l’Amérique du Sud, ainsi que l’Antarctique inconnue par le
monde civilisé avant 1820. Si les Hébreux pouvaient arriver en Amérique du Nord comme le suggère le Livre des
Mormon, Christophe Colombe savait bien à l’avance où il allait.
Colombe en tant que membre de la Rose-Croix, un étudiant de Dante Alighieri, et après avoir été parrainé par Leonardo
Da Vinci, était dans le cercle des amis qui étaient en possession des cartes très détaillées.
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Piri Re’is a vu et utilisé des cartes dès le IVe siècle avant JC, les cartes qui ont été conservés dans la Bibliothèque
d’Alexandrie et ont survécu à la destruction par le feu en l’an 642.
Il est clair pour Mr Sitchin que ces premiers marins avaient un instrument de navigation pour déterminer avec précision
les longitudes.
La civilisation Grecque était un sous-produit de l’Atlantide, enracinée dans la technologie des Altéens et de nombreuses
autres races « exotiques ». En fait, la technologie de l’Atlantide, a de loin distancé nos propres réalisations considérables,
et était plus avancée que celle des Anunnaki. C’est une vérité simple que de nombreuses races extraterrestres ont
apporté leur technologie sur la planète, pour une raison ou une autre.
Les Anunnaki
L’histoire des Anunnaki, les Nephilim de la Bible, est clairement racontée dans le Livre des observateurs et le Premier
Livre d’Enoch.
A partir de l’histoire de la Genèse 6, dans laquelle les « fils de Dieu » ont convoités les femmes humaines, l’auteur
combine deux comptes. Le premier décrit comment Semihazah, chef des observateurs, sous la contrainte de deux cents
autres anges à se joindre à lui dans un pacte de violer l’ordre divin par l’accouplement avec les femmes humaines. Ceci
a produit « une race de bâtards », les géants appelés Nephilim.
George Nickelsberg souligne que depuis l’époque d’Alexandre le Grand, les rois Grecs ont prétendu être descendus
de dieux ainsi que de femmes humaines ; les Grecs appelaient de ces êtres « hybrides héros ».
Entrelacé dans cette histoire, une version alternative qui raconte comment l’archange Azazel a péché en divulguant aux
êtres humains les secrets de la métallurgie, une révélation pernicieuse que les hommes se sont inspirée pour fabriquer
des armes et les femmes de se parer d’or et d’argent. Ainsi, les anges déchus et leur progéniture démon ont incité les
deux sexes dans la violence, la cupidité, et la luxure.
Il devient clairement évident pourquoi alors, bien qu’Enoch est utilisé comme un exemple de justice et a été considéré
comme l’un des principaux prophètes des temps bibliques, et le Livre d’Enoch est considéré comme source très fiable.
Avec les Pharaons d’Egypte, engendrés par les dieux de l’Atlantide et non Sumer, même la légende de Quetzalcoatl, à
savoir le Winged Serpent, sont liés aux Anunnaki, Quetzalcoatl étant, dans les yeux de Mr Sitchin,
l’équivalent d’Anu, souverain des Anunnaki de la planète de Nibiru.
Le Zodiac qui a pris naissance, il y a près de 100000 années en Lémurie avec la religion de la Terre qui a été le précurseur
des Fils de la Loi de Un, est crédité par Mr Sitchin à Sumer.
Ce ne sont pas tous les symboles du zodiaque qui sont identiques à ceux qui proviennent de Sumer, dit Sitchin, puisque
dans divers pays (comme la Chine), le zodiaque (qui signifie « cercle des animaux ») a été adapté à la faune locales.
Le livre original de Sitchin, La 12ème Planète, raconte comment les textes Sumériens de façon répétés et persistant que
c’est de la planète Nibiru que les Anunnaki sont venu sur Terre. Le terme Anunnaki signifie littéralement « ceux qui du
ciel à la Terre sont venu. » Ce sont les êtres dont parle la Bible comme « Anak », et dans le chapitre 6 de la Genèse sont
aussi appelés «Néfilim», qui signifie littéralement « The Watchers ».
Il semble aussi être de l’intention de Mr Sitchin de blâmer tous les nombreux cataclysmes qui ont eu lieu sur la Terre, y
compris le Déluge, à l’étrange orbite de Nibiru.
L’elish Enuma raconte comment un groupe de cinquante Annunaki, « Ceux qui du ciel à la terre sont venu, » a atterri
dans la mer d’Oman ou le golfe Persique, sous la direction d’EA.
Le texte explique qu’ils étaient ici pour obtenir de l’or dont ils avaient besoin, sous prétexte de créer un bouclier
atmosphérique pour protéger leur planète. L’extraction de l’or dans l’Abzu était sous la direction d’Enki, alors que le
raffinage a été supervisé par Enlil, dans un endroit appelé ED.IN.
Les textes décrivent également un certain nombre de ce qui semble être des batailles aériennes entre les différents
vaisseaux. Finalement EN.LIL a pris le commandement des Sept Cités des dieux dans l’ED.IN (Accueil des Justes). Ils
ont été attribués des fonctions spécialisées à chaque ville : une Mission Control Center, un spatioport, un centre pour la
métallurgie, et même un centre médical sous la supervision de NIN.MAH (Grande Dame), une demi-sœur de deux Enki
et Enlil.
Les textes décrivent la planète, Nibiru, comme ayant une grande orbite elliptique qui dure 3600 ans (un SAR). Les
commandants de la mission avaient des tours de service durable de 8, 10, ou même 12 SRAS (36.000 ans) –supposément
seulement 8 à 10 ans de nos années. Les Anunnaki, il a été dit, sont arrivé il y a 120 SAR avant le déluge
– 432.000 ans, soit environ 441 000 Avt JC. Pour quarante SRAS, ils ont trimé dans l’exploitation minière de l’or – 144.000
ans, ou jusqu’à environ 297 000 Avt JC.
Enlil était pour la peine, mais Enki était de clémence. Anu sympathisé, et la décision a été prise d’utiliser leur
connaissance de la manipulation génétique et la fécondation in vitro, pour créer un travailleur humain pour faire
l’extraction, à l’aide des êtres primitifs qui étaient actuellement sur la planète dans cette région.
Ceci est l’histoire de base telle que racontée par les textes Sumériens et ensuite répétée dans chacun des livres de Mr
Sitchin, avec beaucoup plus de détails.
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La vérité est cependant que les Anunnaki sont une race d’êtres dont la planète est dans la Constellation du Grand Chien,
leur planète est celle dont parle la tribu Dogon du Mali, d’Afrique de l’Ouest, Sirius B, la « plus pauvre voisine » des
Siriens de Sirius A. Les Dogons sont jugées être de bons Egyptien et leur tradition astronomique remonte à des milliers
d’années à 3200 Avt JC.
Alex Collier explique ce qu’il sait des Nibirouens :
« Ce que je sais d’eux en termes de leur stock génétique est que le mot lui-même, Nibiru, est un mot d’origine
d’Orion…. ». Apparemment, cette tribu originale a été créée d’un mariage entre une princesse de descendance
reptilienne-humaine d’Orion et un groupe de Sirius d’origine humaine. Ses habitants sont de la quatrième dimension,
intéressant, compte tenu que les Siriens et les Orions sont tous des êtres plus dimensionnels. Nibiru est une planète très
aride. Leur choix de la région du Moyen-Orient à mettre en place leur colonie a été en partie basée sur sa ressemblance
avec leur propre planète.
Leurs moyens de Voyage à travers l’espace est assez primitif par rapport à d’autres races extraterrestres, mais ils ont
des engins spatiaux dont ils sont capables de manœuvrer à travers les différents trous de ver et portails dans l’espace
pour aller d’un côté à l’autre de la Galaxie. A cet effet, ils ont également mis en place une « station », pour ainsi dire,
sur la planète Io, une des lunes de Jupiter. Elle est située à l’extrémité la plus proche à l’un des portails qu’ils utilisent et
qui débouche dans la zone de l’espace la plus proche de leur propre planète d’origine.
Le texte sumérien, la légende d’Adapa, décrit plus en détail le parcours réel pris dans les allées et venues des Annunaki
sur Terre:
« … La route vers le ciel passe entre les planètes nommées en sumérien DIL.GAN (Jupiter) et APIN (Mars). Il allait et
venait à intervalles réguliers, selon le calendrier de l’ouverture et de fermeture des trous de ver et leurs portails.
Avant le déluge, la Terre était essentiellement une planète de quatrième dimension, comme l’étaient les
Anunnaki. Leurs visites fréquentes étaient relativement faciles à cette époque. L’effet de la planète Terre se déplaçant
dans la 3 ème dimension, a eu un effet sur la relation entre les deux, qui était énorme, comme nous le verrons bientôt.
Les mineurs se sont rebellés après 24.000 ans, nous amenant à ce moment important d’environ 50.000 avant JC,
quand Lucifer avait les yeux fixés plus fermement sur cette planète. Il a fallu très peu de sophistication génétique
pour les Anunnaki pour produire un homme plus moderne que l’homme de Neandertal, en le dépouillant de son
patrimoine génétique et la synthèse plus complexe que celui de ce que nous connaissons comme Homo Sapiens.
Cela a donné aux Anunnaki, leur « race des travailleurs », et pour longtemps, c’est de savoir comment ils allaient
restés. Vous ne voulez pas que vos travailleurs « évoluent » en tant que telle, mais plutôt de rester là où ils sont. Il était
il y a environ 200.000 ans que la recherche mitochondriale dit que l’homme avait son origine féminine des
ancêtres « Eve », mais cela est un des mensonges de la science, destinés à couvrir nos origines génétiques rares et de
nous garder tous comme des esclaves.
Tout comme The Nine a parlé plus tôt, les Altéens sont éternel, et les Hoovids vivent environ un million de nos années
par rapport à la densité de leurs planètes d’origine, afin de faire, les Anunnaki vivent pendant de très longues périodes
de temps, en termes d’années de la Terre, assez pour faire croire aux gens sur Terre qu’ils sont éternels. Toutefois, afin
d’examiner les grandes longueurs de temps que Mr Sitchin parle sont également incorrectes. Bien que non pas les
Anunnaki en soi, les draconiens sont liés à eux, et leur durée de vie extraordinaire est seulement de 4.000 ans, au mieux.
Encore une fois, Alex Collier :
« La durée de vie moyenne des Draconians s’étend de 1800 à 4100 années d’âge. Ceux qui vivent aussi longtemps que
4100 ans sont la lignée Royale des Draconians … Les ailés Ciakars. «
Ces « dieux » dépeint avec des têtes d’animaux portaient des masques, ou créaient des images holographiques, afin de
ne pas se confondre ou d’effrayer la population en général. En ce qui peut être discerné, les Nibirouens sont une forme
de vie biologique métallique, avec un système de sang basé sur le cuivre, qui est juste bleu comme les humains avant
l’exposition à l’air. Ils apparaissent plus comme des reptiles que des humains.
Selon Mme Clow, lorsque les Anunnaki visitent la Terre, ils portent des costumes différents sur leur corps, car sinon ils
ressembleraient à des robots métalliques reptiliens. Elle suggère également que la mini-série télévisée des années 1970
appelé «V», était en fait un scénario réaliste de la visite des Anunnaki sur Terre, une série télévisée faite par des infiltrés
Anunnaki, laissés ici sur la planète.
Le symbole céleste de Nibiru était « The Winged disque », souvent représenté avec l’ensemble du système solaire (une
divinité centrale entourée d’une famille de onze planètes, flanquant un arbre de la vie de l’arbre de palme). Ce fait a été
une représentation du « vaisseau-mère » qui était souvent visibles à la population dans le ciel de la nuit, semblant être
une autre étoile ou une planète lumineuse du système solaire, comme elle leur a été perçue. Plus facile de dire ‘planète’
à un peuple primitif que d’expliquer le concept de pointe d’un Ovni.
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Basé sur ce qu’ils avaient appris des Nephilim, les Sumériens ne comptaient pas les planètes comme nous le faisons, du
soleil à l’extérieur, mais de l’extérieur. Ainsi, Pluton était la première planète, Neptune le second, Uranus la troisième,
Saturne le quatrième, Jupiter la cinquième. Conséquence Mars était la sixième, la Terre le septième, et Vénus, la
huitième.
Anunnaki « Set Up Shop »
Certains mots du The Nine reviennent à cette époque lorsqu’ils traitent avec les Annunaki:
« … Quand il est celui qui comprend les énergies de toute la création, et comment il peut ensuite utiliser ces énergies
pour se faire Dieu, alors il garde les gens en esclavage, car il alors, pour avoir le contrôle sur les autres, afin de sentir
qu’il est un dieu ».
Ceci est exactement ce qui est arrivé avec les Anunnaki et leur relation avec les êtres humains, même si cela était
probablement involontaire au début, ils sont « descendus » sur le pouvoir et se sont faits en dieux.
William Bramley dit que le mot « dieu » seul, contient trop de crainte imméritée, surtout depuis le témoignage
historique et moderne ; le jour indique que ces « dieux » sont tout aussi « humains » dans leur comportement en tant
que l’un de nous. Le terme « ancien astronaute » case dans un passé lointain où, en fait, le travail de Mr Sitchin et Mme
Clow fait apparaître qu’ils ont maintenu une présence continue tout le chemin jusqu’à aujourd’hui. Le label »
extraterrestre » est trop large. Alors, comment devons-nous les appeler ? Papa ?
Adam et Eve
Dans les jours quand Adam et Eve ont été créés par les Annunaki, les hominidés qui étaient sur la planète, vivaient en
clans et en suivant le grand troupeau des animaux pour leur subsistance. Lorsque les grands dieux, les Annunaki, sont
venus sur Terre, il n’avait aucune idée de qui ils étaient. Les dieux ont commencé à raconter des histoires sur d’où ils
venaient; mais ils n’ont pas été compris.
Comme Bramley dit, les tablettes sumériennes décrivent la vie de corvée sans fin pour les « dieux » Anunnaki. Les «
dieux » ne sont pas du tout contents de leur sort. Ils étaient enclins à se plaindre, et se rebeller contre leurs
dirigeants. Une solution était nécessaire, et il a été trouvé dans l’idée de créer une nouvelle créature capable d’effectuer
les mêmes travaux. Avec cet objectif à l’esprit, les « dieux » ont décidé de créer un travailleur avec les hominidés
existants sur la planète.
Enki dit essentiellement, « Créons un ouvrier primitif pour faire le travail ». Il y avait des hominidés en Afrique du Sudest à l’époque, et tout ce qui était nécessaire était « lier sur eux l’image des dieux ».
Ceci est presque exactement identique à la Genèse, chapitre 1,
« Et Elohim (pluriel) a dit : Faisons Adam à notre image, selon notre ressemblance »
« Et Dieu créa Adam à son image; à l’image de Dieu il le créa «
Même dans le cas d’Adam et Eve, les traducteurs ont commis des erreurs flagrantes. La Bible dit, « Homme et femme il
les créa, et il appela du nom d’Adam ». Les écrits plus anciens utilisent le mot plus complet d’Adama, qui signifie «
de la terre ».
Beaucoup de récits bibliques de l’Ancien Testament comme le récit de la création ont été traduits ou empruntées à des
textes antérieurs, en particulier ceux des prédécesseurs de l’Hébreux, en Sumer et d’Akkad. Il faut se rappeler
qu’Abraham lui-même est venu d’Ur, où son père était un prêtre du temple.
Il n’y a aucune relation démontrée entre les Néandertaliens et ceux qui vint aussi à partager l’espace avec eux pendant
quelques millénaires : l’Homo Sapiens Sapiens (l’homme, le Sage). Les Néandertaliens ont laissé les archives fossiles il
y a environ 30.000 ans, peut-être 20.000 ans après la création des Anunnaki d’Adam.
Donc, Neandertal et Homo Sapiens Sapiens ont partagé la même planète pour une période d’au moins 20.000 ans, mais
sans jamais se mélanger.
Adan et Eve
L’histoire d’Adam et Eve est l’une des principales pierres d’achoppement de l’Ancien Testament, car il y a effectivement
eu trois séries d’Adams et Eves, trois ensembles très différents d’êtres qui correspondent à cette histoire, telle qu’elle est
racontée dans la Bible.
Le premier ensemble d’Adam et Eve a été les trois paires de jumeaux qui ont été amenés sur la planète à partir des
dimensions physiques supérieures, dans leur but de commencer une nouvelle vie sur cette planète une fois qu’elle avait
été jugée habitable par la hiérarchie spirituelle locale. Ce fut il y a environ 2 millions d’années.
Le deuxième de ces Adams et Eves est l’ensemble des êtres qui ont été réunis à Aksu, pour former les parents d’origine,
pour être les hôtes de la régénération des grains implantés de culture étrangère sur cette planète.
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La population noire ou négroïde de la planète est née de la fusion des trois originales paires de jumeaux portées sur la
planète. Les fossiles qui ont été trouvés en Afrique de l’Est, se rapportent à ces trois couples qui étaient des moitiés
jumelles.
Le Nine confirme les deux premières séries d’Adams et Eves dans leurs canalisations sur Aksu et la prise de semis qui
a lieu là:
« La race noire avait évolué à leur point, et les graines avait évolué pour leur propre point … l’arrivée du faucon a
changé les enjeux, cependant, en infusant un nouveau codage de l’ADN dans l’humanité … les autres étaient dans les
sociétés simples à ce moment-là, et il y avait un mélange de gènes avec eux … Les civilisations ne se sont jamais mélangé
avec la race initiale « .
Le troisième ensemble d’Adams et Eves étaient ceux créés à partir des Néandertaliens, il y a plus de quarante mille ans
par les Anunnaki, après que 50,000 Avt JC une catastrophe qui a coulé une partie du continent atlante et dévasté une
grande partie de l’humanité autour de la planète. Leur objectif était cette fois de créer une race d’esclaves qui pouvait
se reproduire et élever des autres esclaves qui travailleraient les mines.
Leur motif caché et bien plus sombre, ce faisant, cependant, était de perturber les plans du Conseil des Neuf et les 24
civilisations dans la création d’une essence plus grande et plus fine de l’univers dans un grand être humain.
Mr Sitchin confirme au passage que la création d’Adam par les Anunnaki ne fut pas un succès en premier, il existe
d’autres êtres essentiellement, mais pas seulement les créations d’Enki qui semble être ni mâle ni femelle ainsi que ni
divin ni humain, une sorte d’android, auto-maton à forme humaine.
Comme Ramtha dit, les premiers hommes sont sortis seulement après beaucoup d’expérimentation par un groupe de
dieux. Dans un premier temps, seuls les hommes ont été créés, et ceux-ci ont été créés sans même avoir de reins.
« Les reins étaient à l’intérieur d’eux afin qu’ils puissent se reproduire à travers le processus appelé clonage…… ».
Mme Clow confirme également la longueur du temps qu’il a fallu pour parfaire la création d’Adam:
« Les précédents centaines de milliers d’années de manipulation génétique par les Nibirouens avaient créé de
nombreuses aberrations. (Les Anunnaki ont utilisé la planète comme une base expérimentale pour de longues périodes
de temps). En fait, toutes les maladies connues de l’humanité ont été à l’origine de la conception déclenché entre les
Nibirouens et les Terriens, qui ont fusionné avec des vibrations érotique … Inversement, la supériorité mentale des
Nibirouens ne se mélangent pas facilement avec les humains en évolution « .
Dans le texte Atra Hasis et d’autres textes mésopotamiens, l’histoire de la création est plus détaillée. Ces textes disent
aussi que c’était un processus créatif, non sans essais, et des erreurs frustrantes jusqu’à ce que la procédure a été
perfectionnée. « L’essence d’un jeune Anunnaki mâle, a été mélangé avec l’ovule d’une hominidé femelle» et insérée
dans l’utérus d’une femelle Anunnaki.
Un « modèle homme » a été créé.
« Et ce fut ainsi que LULU. AMELU », le travailleur mixte, » a été créé, par manipulation génétique et la fécondation
d’un ovule dans un flacon de laboratoire. Les hybrides ne pouvaient pas procréer. Mais Enki et Ninsirhag les ont
perfectionnés par essai et erreur, jusqu’à ce que le modèle parfait ait été atteint. Ils l’ont nommé Adam.
« Dans l’histoire d’Adam et Eve, nous avons noté l’apparition d’un serpent. Le serpent a été dit être l’ennemi « de
Dieu », Satan, qui littéralement lui-même se transformait en reptile. La Bible suggère que les serpents sont craints et
détestés à ce jour en raison de la prétendue transformation de Satan, de retour dans le jardin d’Eden. Toutefois, il
convient de rappeler que l’histoire biblique Adam et Eve est entièrement symbolique. Le serpent, aussi, était un
symbole, pas un reptile réelle ».
Utilisation de là, maintenant, les techniques de manipulation génétique de pointe, ils ont arrachés certains brins d’ADN
qui rendaient Adam pleinement dans la quatrième dimension, pleinement conscient de lui-même et de sa place dans
l’univers grandiose. Ils ont dépouillé l’ADN à au strict minimum pour le fonctionnement d’une simple créature.
« Les niveaux de conscience sont directement liés au nombre de chromosomes que nous avons dans notre patrimoine
génétique ».
Selon le travail de Mr Sitchin, Adam a été créé dans l’AB.ZU (en Afrique) pour des fins d’exploitation minière, puis
ramené à ED.IN (la Mésopotamie) pour servir dans d’autres façons subalternes.
La teneur en fer du sang vient de la Terre. L’importance du fer dans le système de la femme est qu’il permet de résonner
avec la Terre. Ainsi, quand ils sont faibles en fer, elles sont susceptibles d’être plus émotionnellement instable.
La création d’Eve était un autre exploit du génie génétique par Enki et ses assistants, mais quand il a été accompli, les
Anunnaki ont eu une race d’esclaves qui pouvaient ensuite procréer
Les Temples
À l’origine, les temples créés par les Anunnaki étaient, comme l’atteste Mr Sitchin, littéral la « Maison de Dieu », le lieu
où résidaient les dieux. Des temples ont été construits partout, pas dédié à chacun des « dieux », mais se sont
littéralement des maisons. La Terre était encore de quatrième dimension à l’époque, et l’homme pouvait effectivement
encore « se promener et parler » avec les dieux. Erich Von Däniken et d’autres ont montré que les temples construits
par les Anunnaki ont été conçus pour abriter les véhicules volants personnelles de chacun de ces « seigneurs » exotiques.
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Les temples ont été construits avec certains alignements pour favoriser la circulation optimale de l’énergie, comme ce
fut le cas pour les temples de l’Atlantide.
Un changement est venu, cependant, après la création d’Adam et, car il ne fallut pas longtemps avant que le jeune
Anunnaki, ont pris pour avoir des relations sexuelles avec les filles de l’homme. « Ceux-ci devient alors les jours
mentionnés dans les Écritures comme,
« Quand les fils de Dieu ont regardé les filles hors des hommes et les ont vus comme étant juste ».
Il ya un facteur important de chacun d’eux laisser de côté, les Anunnaki ne possédait pas d’organes sexuels tels que
nous avons, et donc étaient pas initialement en mesure de prendre part à ce genre d’intimité.
Utilisant la technologie qu’ils avaient utilisée pour créer Adam en premier lieu, les Anunnaki ont trouvé une façon de
participer. Les Anunnaki ont commencé le greffage ou la transplantation des organes sexuels animaux sur leurs corps
et de prendre les femelles humaines dans leurs temples pour l’intimité sexuelle.
Les temples sont devenus des bordels, des « maisons closes » pour les dieux, précurseurs des Harems qui existent
encore dans diverses régions du monde aujourd’hui, en particulier au Moyen-Orient. L’importance et l’utilisation de
ces salles de temple peut être lu dans le travail de Mr Sitchin travail où il est beaucoup plus soigneusement détaillé.
Les enfants demi-dieux avaient une longue vie. Ils ont également eu un grand nombre de pouvoirs et les capacités de
leur moitié Anunnaki, ainsi que conservant une grande partie de leur capacité multidimensionnelle, mais ils avaient
aussi de nombreux attributs physiques et émotionnels de leur parent humain.
Tout comme le crocodile ou le dragon, les Anunnaki sur leur propre planète ont aussi des œufs :
« Sur Nibiru depuis des milliers d’années, la gestation a été réalisé avec des œufs fertiles que nous mettons en
réceptacles…… », Barbara Clow.
Alors que les mâles Anunnaki étaient capables de produire des « descendants » avec les êtres humains, des femmes, les
Anunnaki femmes, cependant, ont toujours produit des œufs avec leurs amants humains mâles.
« Et comme ils sont revenus, il est arrivé au point où tous les dieux mâles voulaient s’accoupler avec les prêtresses de
la Terre parce qu’ils avaient découvert sur la puissance du désir sexuel … Des centaines de dieux sont venus sur Terre
dans des petits vaisseaux spatiaux et s’accouplés avec des prêtresses dans les temples … Mais les dieux ont commencé
l’accouplement avec des animaux. Les Nibirouens ne voit pas beaucoup de différence entre les animaux et les femmes
en termes d’effets physiques subies pendant les rapports sexuels « .
http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/the_experiment/experiment12.htm
Partager :
Nibiru et les Anunnaki
Nibiru et les Anunnaki

Par Amitakh Stanford

Les dirigeants des nations les plus fortes forcent leur volonté sur les nations les plus faibles et deviendrons plus
exigeantes et déraisonnables. Les Etats-nations utilisent une puissance oppressive beaucoup comme celle des maîtres
sur les esclaves.
L’histoire se répète – à nouveau.
Il était une fois une super race d’étrangers connus par les anciens peuples de la Terre comme les Anunnaki. Pour de
nombreuses raisons, les Anunnaki ont réduits leur pouvoir aujourd’hui. Cette race d’êtres se développe sur la conquête
et l’asservissement de ceux qui sont sous leur coupe. Ceci est mon compte de l’histoire de Nibiru et des Anunnaki :
Au cours des dernières années, il y a eu de nombreux écrits spéculatifs sur la Planète X, qui est également connu comme
la planète Nibiru. La plupart de ces écrits sont basées sur le livre de Zacharia Sitchin, La Douzième Planète.
Mr Sitchin, comme Mr Velikovsky et Mr Darwin, a utilisé ses propres théories pour étayer ses allégations.
Une question se pose :
Nibiru est-elle réelle ? La réponse est un retentissant « Oui ».
Il y a ceux qui croient que les Anunnaki de Nibiru reviennent 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.
Ils craignent que cela provoque des tremblements de terre, un raz de marée, des inondations, des pénuries alimentaires
dues à des conditions climatiques, des maladies, des tempêtes de météores feu, éruptions volcaniques et autres. Ils ont
peur que cela se traduise par une grande catastrophe de perte de la vie sur Terre. La planète Nibiru (Ne.Bi.Ru) est connu
par beaucoup de noms, tels que:
Planète X
Le Douzième Planète
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Marduk
Paradis
« Royaume des cieux »,
… et etc….. dans diverses cultures.
Bien que Nibiru a été appelé 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, est éteint. Nibiru
n’a jamais été visible de la Terre, mais l’étoile qui était le centre du système solaire de Nibiru était visible dans le ciel de
la Terre.
Le motif en orbite de Nibiru a donné aux Anunnaki l’avantage d’avoir un observatoire mobile à partir duquel ils ont
pu observer et enquêter sur de nombreuses autres planètes près de son orbite.
Les premières personnes à nommer la Planète X comme Nibiru sont les Sumériens, et Marduk à Babylone.
Il a été dit que les anciens Mésopotamiens croyaient que Nibiru était la douzième planète dans notre système solaire et
qu’elle était le « ciel » d’où leurs dieux résidaient et venaient. Les Nibiriens, le peuple de Nibiru, sont souvent désignés
comme des Anunnaki, Nephilim, Elohim (pluriel de Dieu), et Mardukiens.
Je les appelle les Anunnaki, c’est comme cela que la population en général les connaissait par les Sumériens et par ceux
à l’heure actuelle. Le mot « Anunnaki » signifie littéralement «ceux qui sont venus du ciel à la terre ». Dans l’Ancien
Testament ces visiteurs « célestes » sont appelés « Anak ». Nibiru a été peuplée par une race de super reptilien et
gouvernée par l’aristocratie, une élite connue sous le nom de « Néfilim » en Hébreu. Les Anunnaki étaient l’une des
nombreuses races extraterrestres technologiquement avancées à l’époque. En fait, leur civilisation a été avancée au-delà
de la plupart des autres de leur temps. Les Anunnaki appelaient leur étoile (soleil) « Zaos ». Les Anunnaki sont une
race belliqueuse et conquérante. Ils sont féroces, mal, lubrique, incestueux, sanguinaire, trompeur, jaloux et
dominateur. Ils sont également carnivores et sont souvent cannibales. Ils exigent aussi des sacrifices humains de vierges
de ceux qu’ils ont conquis. Si vous imaginez les pires caractéristiques que vous pouvez concevoir en Satan, vous avez
bien concocté une impression des Anunnaki. Ils se spécialisent dans le contrôle de l’esprit. Ils ont également presque
perfectionné le contrôle économique avec le développement de la monnaie et le système de l’usure. Ils ont mené une
vaste opération de génie génétique et ont fait génétiquement, entre autres choses, une super race Reptilienne que les
Anunnaki appellent les « Ducaz ». Les Ducaz sont utilisés pour la conquête et le contrôle de la population Nibirienne
et ceux des autres races conquises. Ainsi, les Ducaz sont des Reptiliens. 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, inéquitable et enrégimentée parmi les Ducaz.
Les reptiliens, ou Ducaz ont été envoyés par leurs « maîtres », les Nephilim ou Elohim, pour se battre dans des guerres
avec d’autres races extraterrestres et de servir comme espions, gardes du corps et les forces de police.
Il y a beaucoup de factions entre les Anunnaki. L’un des ennemis les plus acharnés des Ducaz s’appellent eux-mêmes
les « Pers-pères », un groupe d’étrangers pour lesquels j’ai inventé le mot de « Vulturites », il y a de nombreuses
années. Ils sont appelés Vulturites pas parce qu’ils regardent comme des vautours, comme certains l’ont prétendu. En
fait, ils ne regardent pas du tout comme ça !
Il y a des raisons de pourquoi je les ai appelés Vulturites que je ne vais pas entrer dans cette discussion. Ironiquement,
les Pers-taureaux sont juste une autre faction de la race Anunnaki.
Cependant, les Ducaz (reptiliens) et les Pers-taureaux (Vulturites) ont toujours été des ennemis acharnés, même à ce
jour. Les descendants de ces deux groupes sont maintenant sur la Terre pour la suprématie du monde. Beaucoup d’entre
eux sont actuellement dans le divertissement, militaires, positions agraires ou commerciales politiques, financiers,
scientifiques, religieux, juridique, médical (en particulier dans les banques de sang), et aussi dans l’industrie du sexe.
La plupart de ces étrangers ne sont pas conscients de leurs origines exotiques. Les Anunnaki sont de chair et de sang,
des êtres biologiques foisonnant l’orgueil, l’arrogance, pulsions incontrôlables pour adulte et enfant, des partenaires
sexuels (qu’ils soient disposés ou participants forcés), et ils ont un grand appétit de conquête et de contrôle. Cette race
guerrière a une soif insatiable pour le contrôle d’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 de casting et de genre complexes,
oppressives. Ils sont misogynes.
Ce fut la raison pour laquelle 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, en remplacement, les « mères » pour diverses cultures, telles que la « mère de la terre », « mère nature
» et par la suite en outre endommagé l’image de la Mère Divine en attribuant faussement son lubriques avec des qualités,
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 a trop souffert de grands
dommages à la suite de cette collision céleste. Cela a provoqué chez les Anunnaki de venir sur Terre, à la recherche d’un
foyer d’habitation permanent. Ils ne sont pas venus à la recherche de l’or physique, comme l’hypothèse de Mr Sitchin.
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Curieusement, l’or n’est pas un minéral originaire de la Terre, de sorte que les Anunnaki ne pouvaient pas s’y attendre
sur Terre. Ils ne viennent pas, non plus, sur Terre, pour la mine d’or, pour faire un bouclier pour protéger leurs
conditions atmosphériques en difficulté sur Nibiru (S’ils le faisaient, ils ne réussiraient pas à sauver leur planète, parce
que leur planète a été détruite).
Ce qui apparaît dans l’espace est vraiment l’ombre de Nibiru, à de nombreuses années-lumière. Cependant, les
Anunnaki étaient ravis de trouver de l’or sur la Terre parce qu’ils l’ont utilisé pour l’ornementation. Ils ont également
importés de nombreux esclaves pour exploiter l’or, et ils ont utilisé un grand nombre des Anunnaki des classes
inférieures, à faire de même. Depuis que leur maison, Nibiru, a été détruite, l’Élite Anunnaki et leurs cadres, des agents,
ont été forcés de devenir transitoire, avec la majorité d’entre eux qui vivent dans un immense vaisseau spatial, (comme
une ville) qui orbite autour de la Terre. D’ici là, les autres races Anunnaki étaient déjà placés dans des mondes différents
qu’ils avaient conquis, y compris la Terre, Mars, et le reste de notre système solaire. Ils ont également été intercalés dans
Orion et les systèmes des Pléiades.
Ainsi, on peut voir que les Anunnaki sont extrêmement puissants et ils étaient craints par beaucoup.
L’Élite Anunnaki et ceux qui ont été autorisés à voyager se sont déplacé dans un engin spatial en orbite, et dans les
petites « shuttlecrafts » pour visiter la Terre. Ils ont également envoyé des vaisseaux de classe cargo sur Terre, à des fins
commerciales et militaires. La traite négrière Interplanétaire était répandue et lucrative.
Il n’est pas étonnant que les peuples anciens craignaient leurs dieux qui vivaient dans le ciel. La majorité des terriens
sont maintenant génétiquement et symboliquement une partie de la planète, hors civilisation des Anunnaki. Vous
verrez pourquoi je dis que l’histoire se déroule. 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 la force dominatrice les firent presque invincible aux yeux des premiers peuples. Ainsi,
l’Élite Anunnaki ont été vu et adoré comme des dieux.
L’Élite Anunnaki a parfois été appelé les Nordics ou Blonds. Ils sont grands, robustes, plein de vigueur, athlétique et
généralement de teint clair. Leur symbole de statut et de pouvoir est le disque ailé qui représente leur maison étoiles
Zaos.

Ces Élite Anunnaki ont été plus tard connu sous le nom Elohim et Nephilim.
Ces Elohim ne doivent pas être confondu avec le divin Elohim de la véritable création. L’Élite Anunnaki (le 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 dans les
populations autochtones de la Terre. Ils ont utilisé les religions comme d’un puissant moyen de contrôle des populations
autochtones.
Les différentes religions ont été mises en place avec les doctrines en opposition directe avec d’autre, afin de reproduire
la discorde, de la méfiance, de la confusion, de la guerre et de l’arrogance. Les Anunnaki ont planté des hybrides
provenant 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 large que possible, et ont pris le contrôle des sections de la planète par génie génétique. Ils
ont forcé les peuples autochtones sur leurs propres établissements et les ont forcés à la soumission totale.
Ils ont utilisé les populations autochtones pour l’expérimentation contrôlée de l’élevage biologique. Aujourd’hui, il y a
des étrangers qui enlèvent des Terriens pour le clonage, et ils mutilent aussi des animaux. La plupart de ces enlèvements
et ces agression, sont effectuées par le reste des Anunnaki (un terme que j’utilise pour indiquer ceux qui ont été bloqués
sur Terre). Comme mentionné précédemment, l’Élite Anunnaki a conquis et a asservi les peuples primitifs qui résidaient
déjà sur Terre. Certains prétendent que Jésus était un hybride de Nibiru, qui implique malicieusement qu’il était un
Anunnaki. Ceci est manifestement faux. Jésus est en fait un Avatar de la Lumière qui s’est « incarné » ici, pour rappeler
et de réveiller les « Sleeping » êtres divins de leur véritable origine divine. Dans la Genèse 6: 2-4 il est enregistré par les
Anunnaki (qui ont écrit la plupart de l’Ancien Testament) que « les fils de Dieu » (les hommes) 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 sur 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 la
proximité de la « Mère Divine ».
Les Anunnaki ont dû se tordre pour faire apparaître que les femmes étaient d’un genre à qui on ne pouvait pas faire
confiance, et qu’elles devaient être opprimées par les hommes. Les « fils de Dieu » maltraités et horriblement maltraités
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les femmes autochtones de la Terre, pour donner l’exemple d’un modèle misogyne, pour que les hommes autochtones
de la Terre le suivent.
Le chauvinisme Anunnaki a causé aux femmes d’être subjuguées par les hommes et traitées comme leurs « Poufs »
dans de nombreuses cultures, y compris l’arabe, Asiatique, sociétés Juives et Occidentales.
Dans Esaïe 66: 1 se trouve le dicton,
« Ainsi parle le Seigneur, le ciel est mon trône, et la Terre est mon marchepied … »
Dans Ephésiens 5: 22-24 Paul, qui était un Anunnaki incarné, a écrit:
«Femmes soyez soumises à vos maris, comme le Seigneur, pour le mari qui est le chef de la femme. Christ est le chef de
l’église, et il est le Sauveur du corps conséquent, que l’Église est soumise sur. Christ, les femmes aussi sont à leurs maris
en toutes choses « .
Par conséquent, selon l’enseignement de Paul, les femmes sont les tabourets et les maris sont les trônes. En un seul 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.
Comme preuve que les Anunnaki ont rédigés une grande partie de l’Ancien Testament et aussi corrompue, voyons
comment ils ont manipulé les écrits de Moïse, qui était l’un des Attas incarné de la Lumière.
Dans Exode 24: 7 se trouve un passage disant aux gens qu’ils doivent « obéir » au sacrifice du sang. En outre, en chiffres
27:20, Moïse était censé avoir dit que les gens doivent « obéir » à Joshua. Encore une fois dans le Deutéronome
4:30 Moïse censément a commandé à son peuple à « obéir » à la voix de Dieu dans les tribulations et les derniers
jours. Encore une fois, les Anunnaki ont délibérément endommagé les paroles de Moïse dans le Deutéronome 8:20, où
l’on se dit que l’on doit « être obéissants » à Dieu ou :
« Comme les nations que l’Éternel « destroyth » devant ta face, ainsi vous périssent ; parce que vous ne saurez pas
écoutés la voix de l’Éternel, ton Dieu. »
Ceux-ci ne peuvent pas être les mots du vrai Dieu de l’Amour. Ce sont les paroles du chef des agents de démiurge –
Anunnaki. Le vrai Dieu ne punit pas les gens ou des nations ou toute autre chose. La seule autre fois que les mots «
obéir » apparaissent dans l’Ancien Testament est dans 2 Samuel 22:25 où il est constaté que,
« Les étrangers doivent se soumettre à moi: dès qu’ils entendent, ils doivent être obéissants à moi ».
De toute évidence, ce sont les paroles des maîtres d’esclaves, les Anunnaki. Il y a seulement trois autres occasions où
les mots « obéir » apparaissent dans la Bible, et tous ceux-ci sont attribués à Paul, Anunnaki.
Dans 2 Corinthiens 2: 9 Paul dirige ses (PAS de PaulJésus ‘) Abonnés à être obéissant en toutes choses.
Ephésiens 6: 5 lit: «Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement et la simplicité de votre
coeur, comme àChrist ». N’est-ce pas terrible?
La dernière fois que le mot « obéir » apparait dans la Bible Chrétienne est dans Tite 2: 9 où Paul dit: «Exhorte les
serviteurs à être soumis à leurs maîtres, à leur plaire en toutes choses … »
De toute évidence, Paul était un représentant d’un dieu de la terreur et l’homme de main d’un maître-esclave. Comme
on peut le voir par les exemples de la citation « obéir » il peut être vu 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, retourné 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?
Ceci est parce que les différents mythes de la création ont été propagés par les Anunnaki quand ils ont migré dans le
monde entier. Les religions mises en place par les Anunnaki, pour contrôler et manipuler les populations, ont incorporés
les différents mythes de la création. Ces religions ne sont pas basées sur l’amour, ils sont basés sur la peur. Partout où
les Anunnaki sont allé et conquis, ils ont consolidé les gens dans les communautés densément 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 de garder
les gens dans l’ignorance. Ces modèles existent encore aujourd’hui. Cependant, ils sont plus subtiles et apparaissent
souvent plus attrayant aujourd’hui qu’ils ne l’étaient dans le passé.
Ainsi, dans ce sens, les humains étaient des esclaves des Anunnaki avant, et ils le sont encore aujourd’hui.
Les Anunnaki ont introduit la parure du corps avec des bijoux. Ils ont également encouragé des goûts très coûteux qui
forçaient les gens à l’esclavage économique. Ils ont introduit la polygamie, l’inceste et la pédophilie, qui sont des
caractéristiques des Anunnaki. Ces traits sont notés dans diverses cultures, y compris l’ancienne royauté Egyptienne et
les patriarches de l’Ancien Testament, qui ont suivi les préceptes ordonnés par les Anunnaki. Dans de nombreux sens,
nous, en cette ère de haute technologie, sommes esclaves des commodités modernes, les gouvernements, systèmes
économiques, cultures, religions, les coutumes, les mœurs et etc.…. Mais le plus important, nous sommes esclaves de
cette réalité virtuelle, aveuglés par ses subtilités, les mensonges et la simulation des royaumes divins. Les Anunnaki ont
d’abord visité la Terre il y a environ 500.000 ans. D’ici là, ils avaient déjà conquis les Pléiades et Mars et bien d’autres
mondes. Après quelques essais, la première vague de succès génie génétique survenue sur Terre, il y a environ
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300000 années. 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 apportée sur la
Terre. Cette race des femmes a beaucoup souffert sous la répression et les abus des Anunnaki.
Différentes races extraterrestres sont venus d’autres mondes ont été amenés sur Terre pour être utilisés comme esclaves
par l’élite Anunnaki. Ils ont également enlevé des étrangers venus d’autres mondes et les ont amenés ici comme
esclaves. Certaines ont été vendues pour le travail dur, certains pour le sexe, certains pour soldat, etc Grâce à l’ingénierie
génétique, les femmes ont été 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 désavantagés et obstruction de participer même jusqu’à ce
jour. Cela montre l’étendue de l’influence chauvine des Anunnaki.
En dehors de génie génétique sur les êtres humains, il y avait aussi des travaux similaires effectués sur diverses espèces,
y compris les oiseaux, les reptiles, les poissons, les bêtes et les plantes. Les Anunnaki ont également pratiqué la
bestialité. Ils ont créé des monstruosités, dont certaines sont légendaires, certains étaient mi-animal, mi-humain,
d’autres étaient mi-oiseau ou mi-poisson, mi-humain. Le récit de la Genèse a été créé et enregistré par la civilisation,
qui a été relancé par les Anunnaki.
Les Sumériens ont été parmi les premiers à posséder des enregistrements sur des tablettes décrivant l’histoire des
Anunnaki sur Terre, qui était conforme à ce qui a été dicté par les Anunnaki. La civilisation avancée de Sumer n’a pas
évolué sur beaucoup, beaucoup de milliers d’années. Au lieu de cela il a été habillé presque instantanément par
l’introduction de nombreuses facettes de la civilisation par les Anunnaki, y compris:
Système légal
l’ordre social
modèles économiques
religions
la science
mathématiques
poids et mesures
en train d’écrire
Littérature
la musique
les arts de la scène
cosmologie
peinture
sculpture
astronomie
astrologie
médicament
élevage
domestication des plantes
homéopathie
compétences culinaires
art
divertissement, etc …
Sumer est devenue une civilisation que d’autres sociétés arriérées enviaient et redoutaient. Environ il y a 35
000 années, l’homme de Cro-Magnon a repris la Terre à partir de l’homme de Neandertal. L’Élite Anunnaki a assassiné
toute la population de Neandertal, après qu’ils aient fini de les utiliser comme des spécimens pour des expériences
génétiques. Les Homo sapiens étaient le résultat de la deuxième vague de génie génétique. Cette deuxième vague a
permis aux Homo sapiens de procréer avec les civiles Anunnaki. Au fil du temps les choses sont devenues hors de
contrôle, avec des monstruosités riche et de nombreuses demi-bêtes, mi-humains, qui ont été pris de folie.
À l’apogée de l’Atlantide, il y avait de Voyage espace pour les classes privilégiées. La téléportation était également
fréquent dans ces jours pour les classes privilégiées. Comme les « esclaves » Atlantes devenaient de plus en plus avancé,
ils ont commencé à désobéir à leurs « dieux », l’Élite Anunnaki. Cette concerne leurs maîtres. Ainsi, une décision a été
prise par eux pour détruire Atlantis.
Certains de l’Élite Anunnaki et leurs accompagnateurs ont choisis de fuire la Terre dans d’immenses vaisseaux spatiaux
et sont allé vers d’autres planètes, comme Mars, et même dans d’autres systèmes. La plupart des Anunnaki ont été
laissés. Fuyant la Terre, l’Élite Anunnaki a explosé Atlantis et la détruisit, dans l’espoir de tuer tous les Anunnaki restant
et le reste des habitants. Cependant, certains des esclaves Anunnaki ont découvert les plans de l’Élite Anunnaki pour
détruire Atlantis. Certains de ces esclaves ont pu échapper avant la destruction, emportant avec eux une partie des

10

connaissances, des artefacts, des technologies, des écrits, des armes et de la culture de l’Atlantide, à différentes parties
de la Terre.
Une autre raison que l’Élite Anunnaki a décidé de faire sauter Atlantis était parce qu’ils étaient sous une pression
extrême à cause de l’enquête sur les Attas (les sauveteurs Amibien de la Lumière qui sont comme une « patrouille de
l’espace »).
Le reste des Anunnaki qui a échappé à Atlantis, a commencé à construire des cultures que nous connaissons maintenant
comme les Aztèque, Inca, Maya, et surtout l’ancienne Egyptien. 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’ils
l’explosent. Après la destruction de l’Atlantide, la troisième vague de génie génétique qui a été effectuée par la classe
supérieur du reste des Anunnaki restes, il y a environ 20.000 ans. Un groupe du reste des Anunnaki ont construit les
pyramides en employant des quantités massives de travailleurs humains forcés et la technologie de pointe. Ces sites
ont été utilisés comme rampes de lancement pour des satellites, pour les classes privilégiées du reste des Anunnaki. Les
premiers Egyptiens qui ont construit la grande pyramide et le Sphinx étaient également les restes des Anunnaki de
l’Atlantide dont l’Élite Anunnaki avait l’intention d’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 « Remnants ». Les gouverneurs et les rois
de diverses cultures ont été généralement nommés par l’Élite Anunnaki. Lorsque l’Élite Anunnaki a fui et les restes des
Anunnaki ont repris, les « restes » ont adopté un modèle de royautés.
Ceci est la raison pour laquelle de nombreuses cultures, y compris les Chinois, les Japonais, Egyptiens et l’Europe
Occidentale ont suivi l’ordre de droit divin des rois. Il y a des milliers d’années, lorsque l’Élite Anunnaki est retourné à
la planification de la Terre pour relancer leur domination sur la Terre, ils étaient surpris de trouver les cultures
Anunnaki Remnant fleuris. Cela les inquiète grandement car ils pensaient qu’ils perdaient le contrôle de la Terre de
leurs anciens esclaves. En désespoir de cause, l’Élite Anunnaki a voulu reprendre le contrôle de la Terre. Ils ont fait cela
en provoquant un déluge qui a détruit presque toutes les preuves des anciennes cultures. Seuls les énormes monuments
comme le Sphinx, les pyramides, les ziggourats, etc. ont survécu à l’inondation. Presque tous les grands monuments du
monde entier ont été créés à la demande de l’Élite Anunnaki ou tard, le reste des Anunnaki. Craignant qu’il y aurait les
restes des Anunnaki, après le déluge, qui pourrait rapidement reconstruire la culture, en particulier en Egypte, l’Elite
Anunnaki a pris le risque énorme de sélectionner une zone de la Terre sur laquelle ils pouvaient instantanément déposer
une culture qui serait de loin supérieure à celle de toute la tribu sur Terre.
Ce plan d’urgence a été exécuté à Sumer. Sumer s’est développée presque instantanément en raison d’une situation
d’extrême urgence.
L’Élite Anunnaki perdait l’influence sur la Terre, et du reste des Anunnaki de l’Atlantide qui avait échappé, entre autres
lieux, l’Egypte et aux Amériques. Ces restes Anunnaki ont développé les cultures Egyptiennes, aztèques, mayas et
incas et pouvait atteindre la domination.
Par conséquent, l’Élite Anunnaki a pris la décision risquée de créer une culture complète avec la langue et les
enregistrements des écrits de Sumer. A ce stade, le plus puissant des Attas de la Lumière est intervenu et a capturé un
grand nombre de l’Élite Anunnaki. Beaucoup de l’Élite Anunnaki ont fui de la Terre, encore une fois, dans leurs
vaisseaux spatiaux, et sont retourné sur Orion et les systèmes des Pléiades. Ceux-ci une fois fiers et « puissants », Élite
Anunnaki ne sont plus que des fugitifs se recroquevillant dans la clandestinité. Le récit de la Genèse a été utilisé pour
contrôler les gens et de les forcer à adorer l’Élite Anunnaki comme les dieux du ciel. Le récit de la Genèse n’est pas
l’histoire vraie de la création divine. Le récit de la Genèse est en fait très récent par rapport à l’ordre des choses, alors
comment peut-elle être une histoire de la création? Il y avait déjà plusieurs groupes de races d’extraterrestres et de
Terriens sur la Terre quand l’Élite Anunnaki a d’abord pris le contrôle d’une partie de la Terre. Il y avait des combats
entre les divers groupes pour la suprématie, mais l’Élite Anunnaki était trop puissante pour eux. Les sumériens ont
enregistré les événements des soi-disant origines de l’homme et de la création, qui étaient vraiment les événements du
début de la colonisation de la dernière Élite Anunnaki sur Terre.
Ainsi, ce qui a été enregistrée sur les tablettes par les Sumériens, dictées par leurs soi-disant dieux, était égoïste. Grâce
à l’expérience passée, les Anunnaki avaient vu comment les religions pouvaient contrôler les populations de différents
mondes. Ceci est un outil important qu’ils ont utilisé pour le contrôle. L’Ancien Testament est consacré à l’Éternel. Il est
très axé sur les hommes, parce que les Anunnaki étaient extrêmement en colère contre le culte de la Déesse Mère et
voulaient en éliminer toutes mentions. L’Ancien Testament reconnaît la présence de nombreux « dieux » Anunnaki sur
Terre dans les premiers temps. Le récit de la Genèse est sur la propagation de l’humanité à travers les générations
suivantes, Adam et Eve et l’histoire de la désillusion du « divin » avec l’humanité qui a précédé le déluge. Dans les
textes Sumériens, il a été fait mention des gens du Shem (vaisseau spatial signifiant). Les Anunnaki étaient les gens du
Shem, et ils sont venus sur Terre et copuler avec les terriens primitifs. Ceci est enregistré dans le récit de la
Genèse. L’Élite Anunnaki a également lancé une nouvelle culture, très avancé à Babylone. Comme toujours, ils
détruisent les cultures et le meurtre des populations, puis ils recommencent ailleurs. Aujourd’hui, le reste des Anunnaki
a l’intention de rétablir la « majesté » d’antan, lorsque l’Élite Anunnaki avait une tyrannie complète sur Terre.
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Ils ont l’intention de relancer le monde à nouveau. Le reste des Anunnaki, avec l’aide de l’homme ainsi que les
Anunnaki incarnés dans le corps humain, ont construit des bunkers souterrains massifs et des lignes de chemin de fer
qui font partie de leur structure pour eux et leurs cadres des agents, permettant de survivre aux catastrophes qu’ils
croient que les fugitifs de l’Élite Anunnaki ont planifié 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 s’est échappé avec tous les vaisseaux spatiaux technologiquement avancés. Les restes Anunnaki
pensent qu’ils peuvent choisir leurs propres élus (comme leurs maîtres) et de se réfugier avec eux dans des bunkers
souterrains au cours de la période de catastrophes. Ils ont l’intention de prendre toute une garnison d’ »esclaves »
underground. Celles-ci comprendront des soldats, des policiers, des pompiers, des cuisiniers, des amuseurs,
esthéticiennes, médecins, scientifiques, etc.
Dans la foulée, ils vont les utiliser sur la surface, comme avant. Plus important encore, ils vont utiliser leur propre
nouvelle race de clones pour peupler la Terre.
La population de la Terre est programmée pour accepter ce scénario souterrain, qui peut être vu dans des films
comme « Deep Impact ». Ces Anunnaki pensent que leurs maîtres, l’Elite Anunnaki, sera de retour comme avant, et ils
pensent aussi qu’ils les auront satisfait de la façon dont ils ont influencé la Terre. Mais le plan du reste des Anunnaki a
été déjoué. Leur désir du mal à détruire une grande partie de la vie et de la culture sur la surface de la Terre va
échouer. Dans la foulée, ils attendent de trouver la terre habitée, avec seulement, relativement peu de survivants qu’ils
seraient facilement subjuguer par les armes, la technologie et les forces militaires qu’ils ont obtenu dans leurs
souterrains, pendant les catastrophes.
Ils espèrent que leurs maîtres seront redémarrer toutes les cultures avec eux-mêmes, déifié et servi par les personnes
qu’ils ont l’intention de réduire en esclavage. Les élus, pour continuer dans leur nouvelle civilisation, prendront des
humains et des clones, qui ont spécialement des caractéristiques choisies pour l’obéissance aveugle. Ils pensent que
leurs maîtres seront de nouveau les dieux du monde. Les restes Anunnaki sont maintenant parmi nous. Ils sont les
maîtres des marionnettes actuelles qui manipulent et contrôlent le monde.
À l’heure actuelle, le clonage d’êtres humains, les animaux et les plantes sont des activités communes avec ces étrangers
dans notre milieu. Ce plan diabolique n’est pas connu pour le grand public et il sera nié avec véhémence par les
dirigeants du monde et leurs sbires. Ainsi, pour un long, long moment, la Terre a été une planète dirigée par
des négriers! Les Anunnaki sur Terre sont en attente de renforts, leurs maîtres, l’Élite Anunnaki qui a échappé
temporairement à d’autres systèmes solaires lorsque les Attas étaient après eux. Cependant, les renforts ne viendront
pas sur terre cette fois, parce que les Attas ont restreint leurs renforts, de sorte que les Anunnaki existant sur Terre sont
bloqués. Les Cruisers Sun qui ont été détectés, sont récemment partie de l’équipe de sauvetage de la Lumière.
Ils ne sont pas des Eridanéen d’origine comme cela a été spéculé par certains. Les Sun Cruisers sont en attente parce
que la Lumière prévoit que l’Élite Anunnaki va tenter de revenir sur la Terre, pour provoquer toutes sortes de
catastrophes, et de ré-alimenter le reste des Anunnaki. Cependant, si toute tentative de l’Élite Anunnaki de venir sur
Terre, ils rencontreront des forces invincibles de la Lumière. Les restes Anunnaki sont désorientés par la clairière de la
planète par des moyens tels que le réchauffement climatique, les volcans, les incendies, les guerres et etc.
Ils pensaient que c’était les signes du retour de l’Élite Anunnaki sur Terre. Cependant, ils commencent maintenant à
soupçonner leurs maîtres de ne pas pouvoir passer à travers la sécurité de la lumière et donc les restes des Anunnaki
deviennent terrifiés au point que les dirigeants du monde sont maintenant irrationnels.
Déjà, il y a ceux qui sont tellement trompé par la programmation du reste des Anunnaki, qu’ils disent des choses comme,
« Cette terre est une prison, mais elle peut être transformé en un paradis ».
Les Anunnaki ont incarné dans des formes humaines. Certains sont aussi dans l’astral. Les Anunnaki ont une grande
influence sur le monde astral aussi. Beaucoup de messages acheminés aujourd’hui sont des messages trompeurs des
Anunnaki. La lumière a attendu ce moment même pour effectuer son sauvetage final de tous les êtres viables de la
Lumière, de tous les niveaux, et de tous types de conscience qui sont piégés dans cette dimension.
Le processus est bien en cours !
Quelque chose va venir très bientôt sur notre chemin, mais ce ne sera pas Nibiru.
http://www.bibliotecapleyades.net/sumer_anunnaki/anunnaki/anu_18.htm
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