Reptiliens
Lors de la description des soi-disant reptiliens, nous devons distinguer les faits de la
fiction.
Il y a eu beaucoup de fausses informations perpétrées à leur sujet qui ont infiltré la
«sagesse collective» et sont acceptées comme des faits quand ce n'est pas le cas.
Disons d'abord qu'il y a eu, tout au long de la longue histoire de l'homme, un certain
nombre de races différentes, dont certaines ont survécu et d'autres se sont éteintes.
De même, il y a eu un certain nombre d'êtres mythiques, ressemblant quelque peu aux
humains, qui n'ont jamais été réels mais que les gens considèrent comme ayant vécu.
Enfin, il existe diverses créatures qui vivent dans les royaumes éthérique et astral que les
gens ont vues de temps en temps et sont devenues une légende au fil des ans.
Il est donc important d'essayer de discerner la réalité de la fiction.
En ce qui concerne les reptiliens nous souhaitons dire qu'une telle race existe mais ils
n'ont pas forcément les pouvoirs qui leur sont parfois attribués.
Les soi-disant reptiliens sont une race ancienne qui a choisi, comme d'autres races, de
vivre à l'écart de nous, les humains et ainsi la plupart d'entre eux vivent dans les cavernes
souterraines dont il y en a beaucoup non loin sous la surface de la Terre.
Cependant, tout comme nous, les humains, il existe un certain nombre de types différents,
certains amicaux avec nous et d'autres hostiles, tout comme nous le trouvons avec
l'humanité.
On pourrait dire qu'ils ont commencé vaguement humains mais ce ne serait pas tout à fait
vrai.
Il y a de nombreuses années, les directeurs de la vie, lorsqu'ils expérimentaient
différentes formes de vie pour habiter la Terre, ont découvert que la forme humaine de
base offrait la plus grande possibilité de réussir à vivre sur la face de la Terre.
Nous avons donc une variété de formes de vie avec une tête, un corps, deux avant-bras et
deux jambes.
Non seulement les humains ont cette forme, mais la plupart des mammifères suivent
également ce modèle, même si la plupart des animaux ont trouvé plus facile de marcher à
quatre pattes.
Donc, revenons aux reptiliens. Ils sont l'une des formes de vie ressemblant à des humains
qui ont été placées sur Terre il y a de nombreuses années et qui ont survécu en vivant à

l'écart des autres formes de vie humaines - nous, par exemple - évitant ainsi tout conflit
avec nous qui aurait pu entraîner leur extinction comme ce fut le cas des géants et
pratiquement toutes les formes de vie humaines, dont les restes squelettiques sont
découverts de temps en temps - Néandertal, par exemple.
Ainsi, ils ont tendance à vivre sous terre et ont évité les événements de niveau
d'extinction qui ont secoué la planète Terre à plusieurs reprises.
Cela leur a donné la capacité de développer les dons de l'esprit que nous avons tous au
repos en nous.
On leur attribue donc des pouvoirs presque miraculeux : télékinésie, téléportation,
clairvoyance, etc.
Ainsi, s'ils sont vus par nous, les humains, ils peuvent sembler disparaître à volonté,
sauter d'énormes distances et contrôler la pensée et le corps des humains.
Nous faisons une distinction entre les humains et les reptiliens principalement pour
faciliter l'explication, mais nous souhaitons souligner que les reptiliens sont un proche
cousin de nous les humains et pourraient, s'ils le souhaitaient, se reproduire avec les
humains.
Cependant, ils sont une race d'êtres fiers et arrogants qui nous considèrent comme
primitifs et ont tendance à rester loin de nous.
Certains des plus amicaux nous étudient plutôt comme nous étudions les animaux.
À l'autre extrême, il y en a qui asservissent certains humains plutôt comme que les Blancs
avaient tendance à asservir les Noirs il y a des années.
Enfin, il faut dire qu'il y a quelques psychopathes qui influencent les individus riches et
influents pour exactement la même raison que ces humains, étant psychopathes,
contrôlent les masses.
Donc, pour récapituler. Il y a cette vieille race d'êtres fondamentalement humains qui ont
été créés il y a longtemps, qui vivent à l'écart de nous et qui sont beaucoup plus avancés
que nous.
Ils ont exactement les mêmes personnalités que nous, bonnes et mauvaises.
Ils ne nous ressemblent pas mais on pourrait en dire autant d'un aborigène australien que
d'un Européen.
Ils ont ce look vaguement reptilien, certains plus que d'autres, le résultat d'éternités de
métissage et aussi de vie souterraine mais ils sont une ramification de la race humaine à
bien des égards.

