Étapes Pratiques de Préparation à
l’Événement
• Sauvegardez et imprimez certains documents importants afin de pouvoir les partager
au moment de l’Événement.
Cliquer ici pour les obtenir.
• Entrez en contact avec ceux qui habitent près de chez vous et créez un groupe.
Cliquer ici pour obtenir la liste mondiale des groupes PFC et créez le vôtre si nécessaire.
• Stockez de la nourriture et des ressources de première nécessité pour quelques jours.
Choisissez ce dont vous avez envie bien entendu. Cependant, voici quelques conseils : la
luzerne (Alfalfa) et d’autres sortes de germes poussent en trois jours et sont très
économiques, les lentilles et les haricots sont économiques, remplis de nutriments (protéines
et minéraux) et se gardent longtemps. Vous pouvez également faire pousser vos propres
légumes chez vous, particulièrement grâce aux fermes verticales (cliquez ici pour en savoir
plus). Il sera probablement aussi nécessaire de convertir des parcelles de terrain en jardins
cultivés communautaires, donc vous pouvez dès maintenant rechercher des lieux adéquats, à
utiliser avant et après l’Événement. Il existe déjà plusieurs groupes qui font ce type de
travail. Ce sera sûrement une partie importante de la transition post-Événement parce que
nous devrons transformer notre production alimentaire, car jusqu’à présent la majorité de
celle-ci a été organisée par la cabale, et empoisonnée.
Vous pouvez aussi considérer acheter si besoin une bouteille d’eau avec filtre intégré, de
l’essence pour votre véhicule, de quoi cuisiner et vous chauffer, ainsi que tout ce qui pourrait
vous être nécessaire dans l’éventualité où la chaîne de distribution des biens de
consommation ne fonctionnerait pas complètement pendant quelques jours ou semaines.
• Achetez un peu d’argent et/ou d’or pour faire face aux besoins de base dans les
premiers jours après l’Événement. Si vous avez peu de moyens financiers, une seule pièce
en argent pourra vous être très utile durant ces premiers jours et ne coûte pas trop cher. Si
vous disposez de moyens financiers supplémentaires, considérez aider vos proches.
• Apprenez à faire certaines méditations et cérémonies qui apaisent les énergies autour
de vous. De nombreuses études ont démontré le pouvoir de la méditation sur notre
entourage, surtout lorsqu’elle est pratiquée en groupe. Dans les premiers jours et semaines
après l’Événement, énormément d’énergies tourbillonneront ; beaucoup de traumatismes,
émotions et pensées qui ont étés enfouis feront surface. Certaines méditations en groupe
faites dans des endroits importants de la grille énergétique de la Terre près de chez vous,
combinées avec des cristaux, de la géométrie sacrée et d’autres éléments, peuvent
efficacement éviter ou réduire les conflits et harmoniser les énergies dans votre région.
Identifiez les principaux sites énergétiques proches de chez vous, rendez vous sur place et
visualisez/canalisez un pilier de lumière blanche brillante émanant du Soleil Central,
traversant votre corps jusqu’au centre de la Terre. Visualisez la Flamme Violette. Appelez
l’assistance des Êtres de Lumière (les Anges, les Fées, les Dauphins et les Baleines, votre
famille des Étoiles, etc.). Vous pouvez faire n’importe quelle méditation que vous vous
sentez guidé de faire. Cliquez ici pour en savoir plus à propos de ce processus et pour savoir
où les centres d’énergie sont localisés près de vous :
http://pfcevenement.blogspot.com/2015/04/invitation-au-travail-physique-sur-la.html
• Informez-vous sur le monde qui vous entoure, sur ce qui s’y est vraiment passé et ce

qui est à venir.Voici les liens vers les articles les plus importants de Cobra :
http://pfcevenement.blogspot.com/2015/04/articles-majeurs-de-cobra.html D’autres
informations à propos de l’Événement: http://www.veritasgalacticsweden.net/the-event
http://pfcevenement.blogspot.com/2015/02/plan-daccompagnement-pour-la-securite.html
D’autres ressources :
http://prepareforchange.net/contributors/
• Apprenez à connaître vos voisins, et repérez qui pourrait potentiellement aider à la
transition. Avant l’Événement, beaucoup de gens pourraient ne pas être réceptifs au sujet de
l’Événement, ou ne pas participer à sa création, mais après l’Événement, les états d’esprit
changeront beaucoup. Nous vous suggérons de mieux connaître votre voisinage, votre ville
ou village, les différents groupes et personnalités qui vous entourent, vous pouvez vous
impliquer où simplement rester en observateur. Nous aurons besoin de travailler ensemble
pour créer une transition douce. Il y a déjà beaucoup de groupes qui font de bonnes choses et
ces groupes peuvent potentiellement jouer un rôle important : les centres de yoga et de
méditation, les mouvements pour la création de jardins biologiques locaux, etc. Nous aurons
sûrement besoin d’initiatives communautaires de solidarité, et elles auront un effet «boule de
neige» massif. Toute notre production alimentaire et d'énergie, nos systèmes éducatifs, nos
systèmes financiers, etc, tous devront être restructurés afin d’êtres sains à nouveau.
L’organisation et la solidarité communautaire aideront aussi les gens à se détendre, en
particulier ceux qui pourraient avoir peur de la transition. L’objectif est que chacun puisse
être pris en charge à tout les niveaux, physique, mental, émotionnel, etc. Invitez différents
réseaux à travailler ensemble malgré leurs apparentes différences, ils peuvent ne pas avoir
voulu le faire jusqu’à présent, mais après l’Événement, beaucoup d’entre eux seront plus
ouverts. Plus on y travaille avant l’événement, plus la transition après l’Événement sera
facile.
• Prenez des responsabilités et créez des initiatives. Quand l’Événement aura lieu, il n’y
aura vraisemblablement pas de vaisseaux spatiaux qui nous jetteront des sacs de nourriture,
de sorte que nous puissions tous instantanément partir en vacances aux Bahamas. Ce sera un
processus graduel. Les fonds de prospérité devront être convertis en nourriture, logement,
etc, il faudra que quelqu’un le fasse. Nous devrons être suffisamment guéris pour être
vraiment admis au sein de la Société Galactique. Être libéré signifie être un être souverain.
Nous sommes tous le créateur et par conséquent nous devons être capable de nous créer
nous-mêmes. Les obstacles seront retirés par notre famille des étoiles, et nous recevrons
beaucoup d’aide, cependant, il nous revient d’être acteurs sans quoi nous ne serions pas
vraiment libres. Les dirigeants locaux (les responsables des services de distribution d'énergie
et alimentaire par exemple) pourraient être très anxieux pour leurs entreprises, les employés
de ces compagnies pourraient refuser de venir travailler lorsqu’ils vont réaliser qu’ils ont été
esclaves durant toutes ces années, etc. En cas d’urgence, les militaires ont des plans pour
aider à subvenir aux premières nécessités, et les militaires positifs vont probablement mettre
cela en place. Le Mouvement de Résistance sait qui sont les Travailleurs de Lumière, et il est
probable qu’ils contactent ceux qui sont prêts pour organiser des choses dans leur
communauté. Ils peuvent aider à ouvrir certaines portes, par exemple pour utiliser les
structures appartenant aux mairies ou autres, afin d’organiser des réunions de soutien, de
soins, etc. La priorité ne sera pas de surcharger les gens avec des histoires complexes sur les
guerres galactiques, mais de se concentrer d’abord à s’assurer que tout le monde soit pris en
charge pendant la transition, il sera donc important de ne pas rester bloqués sur des
différences de systèmes de croyance. Il est important que cette libération vienne aussi de la
population, et pas seulement de militaires ou de groupes extra terrestres.
• Travaillez sur vous-même pour avoir un meilleur équilibre et être plus stable. La vie sur
la Terre en quarantaine a été difficile et nous avons tous eu des problèmes. Travaillez sur vos
traumatismes enfouis et sur ce qui vous provoque, travaillez sur vos zones d’ombres afin

d’intégrer et d’harmoniser tout les aspects de votre psyché dans la Lumière de votre vrai
Moi, soyez totalement honnête envers vous-même et envers les autres, questionnez
profondément tout les systèmes de croyance (tous ont été programmés), apprenez à dire non
à tout les schémas toxiques, à lâcher prise quand quelque chose est terminé. Vous pouvez
questionner certaines actions mais jamais les individus eux-mêmes parce que nous sommes
tous d’origine divine. Apprenez à faire la différence entre le fait de dire non à un
comportement vraiment nuisible et un jugement basé sur un système de croyance, pardonnez
vous et pardonnez les autres, etc.
• Protection énergétique et harmonisation. Il existe de nombreux outils disponibles.
Trouvez des cristaux qui résonnent avec vous. Utilisez la géométrie sacrée dans votre
maison, sur votre corps, écoutez les fréquences de sons sacrés pour la guérison, etc. Vous
pouvez trouver quelques uns des outils énergétiques les plus puissants disponibles sur la
planète à l’heure actuelle, ici: Tachyons : Ce sont des particules subatomiques qui
contiennent le spectre complet de la Lumière spirituelle. Le voile autour de la Terre les
bloque, Cobra a physiquement été contacté par des Pléiadiens qui lui ont expliqué comment
les rendre disponibles sur Terre. Ils sont une aide excellente pour la protection, la connexion
avec votre Être Supérieur, et pour l’harmonisation de tous les aspects de votre être
(physique, émotionnel, mental, etc.) Vous pouvez en apprendre plus et vous en procurer ici:
http://tachyonis.org/Technologies.htm Tektites : Il s’agit d’une variété spéciale de pierres
qui sont le résultat d’impacts de météores sur Terre. Il en existe différentes sortes qui
proviennent de différents systèmes stellaires, certaines viennent des Pléiades, d’autres de
Sirius, etc. Elles sont très puissantes pour transmuter la dualité vers l’Unité, pour nous aider
à nous connecter à notre famille stellaire et aux systèmes stellaires, et pour la protection,
transmutation et l’harmonisation. Aucune dualité ne peut les pénétrer, elles agissent à partir
de leur propre présence, elles ne peuvent par conséquent pas être programmées et n’ont pas
besoin d’être nettoyées comme les autres cristaux: http://www.moldavitassociation.com/
http://www.tektitesource.com/ Rayon violet : Cet appareil fonctionne à partir d’une bobine
Tesla et peut efficacement enlever le plasma négatif de votre aura, retirer les entités et autres
sortes d’énergies négatives. Vous pouvez vous le procurer ici :
http://altered-states.net/barry/newsletter510/ Fréquences de sons Sacrés : Le son est une
vibration, et par conséquent un outil énergétique très efficace. Tout le monde peut s’en
servir, mais il y a eu beaucoup de désinformation et de fréquences nocives diffusées à ce
sujet, donc utilisez votre discernement. Vous trouverez plus d’information à ce propos,
notamment comment les utiliser facilement, ici :
http://pfcevenement.blogspot.com/2015/04/comment-convertir-nimporte-quelle.html
• Détachez-vous du monde de la matrice et cultivez vos dons. La structure du monde du
travail telle que nous la connaissons va être totalement transformée, puisque beaucoup de ses
aspects appartiennent à l’esclavage et vont donc s’effondrer. Mais il nous faudra encore
convertir l’argent en logements, nourriture et autres bonnes choses. Nous avons tous des
dons à partager avec les autres, nous avons tous un but unique pour notre existence, et nous
sommes tous une partie du puzzle. Vous pouvez commencer maintenant à vous débrancher
progressivement du système de la matrice, et à développer vos véritables dons par des
moyens alternatifs. Internet peut vous permettre de partager et de générer des échanges
d’énergie facilement. Vous pouvez commencer en passant d’un travail à plein temps à un
travail à temps partiel, en développant et partageant vos dons durant votre temps libre,
commencez à générer des revenus et progressivement vous vous débrancherez
complètement. Beaucoup de peur a été implantée dans les humains autour de ça, mais il y a
réellement de nombreuses opportunités, et le plus de gens se débrancheront, plus il y aura
d’opportunités. Plus tôt vous commencerez, plus votre transition sera facile.
Article de référence accessible ici: http://prepareforchange.net/the-event/basic-practical-steps-toprepare-for-the-event/

