Groupes sanguins
Il y a eu beaucoup de mythes étalés sur de nombreuses années concernant différents types
de groupes sanguins et leur relation, ou non, avec divers êtres spirituels, des rois et, en
particulier, des pharaons égyptiens.
La question est, bien sûr, y a-t-il du vrai dans tout cela?
Maintenant, la question n'est pas facile à répondre car l'histoire de la population humaine
est longue, compliquée, encore compliquée par les divers changements de la Terre qui
ont régulièrement anéanti un grand nombre de personnes, obligeant les humains de la
Terre à recommencer dans de nombreux domaines et à se propager pour repeupler la terre
qui avait été laissée sans vie à cause de ces catastrophes.
Ainsi, il arrivait que, lorsqu'il y avait un événement de niveau d'extinction, ceux qui
vivaient sur les hautes terres – les zones montagneuses – avaient de meilleures chances de
survie et se retrouvaient également isolés et ainsi se reproduisaient entre eux, alors que
ceux qui avaient survécu dans les basses terres devaient simplement faire avec n'importe
quel partenaire qu'ils pourraient trouver parmi les individus errants.
Donc, s'il arrivait que dans les régions montagneuses des personnes ayant un type de sang
spécifique se croisent, ce groupe sanguin proliférerait, tandis que ceux qui se reproduisent
avec des personnes de rencontres fortuites finiraient avec plus d'un mélange. Le sujet est
encore compliqué, comme nous nous sommes efforcés de l'expliquer, par des entités
Archontes qui influencent les humains psychotiques pour créer des groupes exclusifs –
rois, reines, empereurs, pharaons, etc.
Maintenant, le groupe sanguin de n'importe quel groupe de dirigeants n'avait pas une
grande importance, car ils provenaient des groupes errants qui avaient survécu au dernier
événement de niveau d'extinction. L'importance était que, comme ces personnes avaient
pratiquement tout perdu dans un événement de niveau d'extinction et devaient rechercher
la nourriture, se battre et tuer pour survivre, elles devenaient de plus en plus
égocentriques, égoïstes et, finalement, psychopathes dans leur désir de survivre à tout
prix. Ces personnes, avec l'aide des Archontes, sont devenues des dirigeants et continuent
de gouverner et de contrôler dans de nombreux pays et dans de nombreux domaines de la
vie ; politique, religion, finance, etc. Mais il se trouve que dans certaines régions
montagneuses, la vie était un peu plus facile et les gens se sont donc tournés vers et ont
développé une spiritualité au-delà de ceux qui vivent dans des terres de plaine.
Maintenant, en raison des conditions hivernales rudes dans les régions montagneuses du
monde, par la loi de la sélection, les personnes d'un certain type de groupe sanguin qui
ont donné des corps plus robustes, capables de survivre dans des climats froids, se sont
développées et, par croisement, ont été capable de proliférer.
Ainsi, nous avons finalement eu deux types d'humains de base : ceux qui vivaient dans
des terres basses qui développaient un type de sang mixte, dont certains étaient aidés dans
des positions de contrôle et ceux qui vivaient dans des zones plus élevées qui se
reproduisaient entre eux et, par la loi de la sélection naturelle, leur a donné un type de

sang différent et, par conséquent, des cheveux roux (ou blonds), des yeux bleus, verts ou
noisette, une peau claire par opposition à une peau plus foncée, des yeux bruns et des
cheveux foncés des peuples des terres basses.
Comme ces montagnards avaient eu l'occasion de développer leur spiritualité plus que les
peuples des plaines, lorsque le deuxième groupe a pris le contrôle, ils ont fait de leur
mieux pour se débarrasser du peuple spirituel pour forcer à travers leurs croyances
religieuses moins que spirituelles.
Ils ont donc lancé des chasses aux sorcières et toute personne aux cheveux roux, aux yeux
de couleur claire, etc., pourrait être accusée d'être une sorcière ou un sorcier et pourrait
être tuée, souvent de manière terrible.
L'objectif était, et est toujours dans de nombreux domaines, de se débarrasser de
quiconque s'oppose aux doctrines religieuses basées sur les Archontes.
De nos jours, bien sûr, dans de nombreux pays, le métissage entre divers groupes se
produit tout le temps et a moins de conséquences, mais a donné lieu à toutes sortes de
mythes et de légendes sur les anges, les saints et peuples saints ayant les cheveux roux ou
blonds et les yeux de couleur claire et les groupes sanguins qui favorisent cette
apparence.
En fait, la spiritualité est désormais ouverte à pratiquement tous, quel que soit le groupe
sanguin, la peau, les cheveux ou la couleur des yeux.
Au sujet du « sang bleu » royal, c'est aussi un mythe.
C'est devenu une coutume, il y a longtemps, pour les personnes dites "de naissance
noble" de se marier entre elles parce que ce qui se passait et se passe réellement, c'est
qu'il est facile de laver le cerveau et de contrôler un petit groupe de personnes, donc la
coutume a été formée du mariage entre les membres d'une même famille.
Ce groupe de personnes avait été spécialement formé pour être sous l'influence des
Archontes et des reptiliens et ainsi faire avancer ce programme que nous connaissons
tous.
Cependant, comme beaucoup de ces groupes le découvrent maintenant, le mariage entre
de très petits groupes a tendance à favoriser la maladie, qu'elle soit physique ou mentale,
ce qui a entraîné des problèmes et donc, à contrecœur, ils sont obligés d'autoriser d'autres
personnes de naissance moins que noble dans leurs familles.

