Objet: Compte rendu de la 57ième rencontre OVNI Grenoble
le jeudi 5 novembre nous étions 25 personnes à avoir faits le déplacement à
St martin d'hères
au restaurant le crocodile pour notre 57e soirée Ovni-Grenoble.
Nous avons commencé cette soirée avec une vidéo sur des témoignages de
la fameuse soirée du 5 novembre 1990, il y a déjà 25 ans.
Jean Philippe Martinez nous a présenté de façon magistrale son exposé sur
l'Onde de Laura KNIGHT-JADCZYK.

Présentation de la série L'Onde de Laura
KNIGHT-JADCZYK

Introduction :
La série L'Onde est composée de 8 tomes dont 7 ont, à ce jour, été traduits
en français. Ils ont été écrits par Laura KNIGHT-JADCZYK, mère
américaine de cinq enfants, elle est née en 1952 et a touché à pas mal de
domaines tels que l'hypnothérapie, l'exorcisme, le channeling mais c'est
surtout l'auteur de quelques ouvrages tels que la série « L'Histoire secrète
du monde » ou «Ces Mondes qui nous gouvernent ».
En Juillet 1994, après environ deux ans de channeling avec des « entités
classiques » (désincarnés, entités diverses du bas astral etc...) via une
méthode de channeling avec une planchette de type Oui-Ja (une question
est posée et la réponse se fait lettre par lettre sur la planche) le petit groupe
de Laura entre finalement en contact avec des entités appelés les
Cassiopéens.
Ceux-ci se présentent comme des « formes-pensées unifiées » de 6ème

densité ce qu'on pourrait décrire avec des termes plus simples comme des
âmes ou des esprits ayant transcendé le plan physique suite à une évolution
qui sera décrite plus loin avec la description des 7 densités (attention le
terme densité renvoie ici à quelque chose de différent du concept de
dimension qui est également mentionné dans la série) et qui appartiennent à
ce qu'on pourrait décrire comme un monde de la connaissance où toute la
connaissance est donc accessible : ces entités sont donc omniscientes et
peuvent répondre à n'importe quelle question si elles le veulent bien ce qui
n'est pas toujours le cas pour diverses raisons que nous aborderons plus
loin.
Ce ne sont donc pas des extraterrestres au sens « tôles et boulons » et ils
disent d'ailleurs au petit groupe de Laura « nous sommes vous dans le
futur » (ce ne sont cependant pas des voyageurs du futur au sens strict non
plus comme nous le verrons plus loin).
Développement :
Je vais commencer ici par vous décrire le système de densités et
d'orientation des entités car il est essentiel pour comprendre la suite :

1ère densité
2ème densité

3ème densité

4ème densité

5ème densité

la matière primordiale qui est décrite comme une forme de
« conscience endormie »
les animaux avec une différence quand même entre les
animaux supérieurs comme les chiens, les chats ou les
primates qui se rapprochent de la conscience de soi propre
aux niveaux supérieurs et les animaux inférieurs tels que
les escargots par exemple dont la conscience du monde est
beaucoup plus basique
Les humains et éventuellement d'autres formes de vie
dans l'univers qui ont atteint la conscience de soi ; à ce
niveau la matière est encore strictement fixe et ne peut pas
être modifiée facilement par la conscience
Les reptiliens dont nous allons reparler plus loin en détail
quand nous aborderons l'orientation des entités et les
Nordiques qui peuvent représenter l'orientation opposée
des reptiliens ou la même selon les individus. Ici il est
question de physicalité variable c'est-à-dire que le plan
physique n'est pas encore transcendé comme dans les
densités suivantes mais le physique est facilement
modifiable par la conscience : l'entité peut donc
facilement prendre l'apparence de son choix
densité de contemplation et de recyclage ; les âmes
reviennent ici après la mort dans les 4 premières densités,
font le point et décident de leur prochaine incarnation en

6ème densité

7ème densité

vue de leur évolution (le but de chaque âme dans l'univers
est de « faire des expériences », « d' apprendre des
leçons » pour évoluer) ; c'est la première des densités
strictement éthérique
Les Cassiopéens et autres entités ; densité strictement
éthérique, il n'y a plus de lien avec le physique ; monde de
la connaissance, toute la connaissance est disponible et les
entités sont donc omniscientes.
fusion avec l'Un, Dieu ou plus techniquement la
conscience absolue (en réalité il n'y a jamais séparation
dans la conscience c'est une illusion des densités
inférieures)

Quelques petites précisions maintenant : on remarque que les 3 premières
densités sont strictement matérielles, les 3 dernières strictement éthériques
et la 4ème est dite de « physicalité variable » c'est-à-dire mixte entre les
deux états.
D'après les Cassiopéens, la différence entre les densités vient de la
différence d'état de conscience et d'évolution des âmes : on passe donc au
niveau supérieur quand on a appris toutes ses leçons de vie comme quand
on passe de CE1 en CE2 par exemple mais il y a aussi le rôle prépondérant
de l'Onde dans ce processus que nous détaillerons plus loin.
Abordons maintenant un point primordial : l'orientation d'âme des entités.
Il existe deux orientations différentes de l'âme pour tous les êtres qui sont
décrits par ces sigles : Service de Soi (SDS) et Service des Autres (SDA),
retenez bien les sigles car c'est eux que je vais utiliser à partir de
maintenant.
Les entités d'orientation SDS peuvent être décrites comme négatives bien
que cela soit un peu simpliste, elles utilisent toutes sortes de méthodes pour
fausser le libre-arbitre (notion très importante sur laquelle nous
reviendrons plus tard) des autres entités notamment la manipulation, le
mensonge, la pitié, la violence, la liste est loin d'être exhaustive... La raison
en est que les entités SDS de 4ème densité (essentiellement les êtres connus
sous le nom de reptiliens) se nourrissent non pas d'aliments solides mais
d'énergie négative produite par les émotions négatives des entités
inférieures de 3ème densité dont notamment les humains, ce point sera
décrit plus en détail plus loin.
Les entités d'orientation SDA peuvent être décrites comme positives, elles

respectent le libre-arbitre des autres entités et ne cherchent jamais à
manipuler autrui ou à lui soutirer de l'énergie car elles ne fonctionnent pas
sur ce mode-là : les entités SDA sont dans le don et le partage et travaillent
souvent en réseau car elles ne recherchent pas le prestige ou le pouvoir
mais seulement le partage des connaissances pour le bénéfice de l'évolution
du plus grand nombre. On pourrait dire que les entités SDA fonctionnent
dans un schéma de type cercle où tout le monde donnant à tout le monde,
personne ne manque de rien alors que les entités SDS fonctionnent dans un
schéma de type pyramidal où les échelons supérieurs de la hiérarchie
exploitent les échelons inférieures et sont exploités à leur tour par les
échelons qui leur sont supérieures. Dans cette catégorie, il y a bien entendu
les Cassiopéens qui sont des SDA de 6ème densité et certains Nordiques
qui sont des SDA de 4ème densité.
Forts de ces quelques « bases » nous allons maintenant pouvoir aborder les
thèmes de la situation de l'humanité et de la nature et du rôle de l'Onde
dans tout ça.
Les Cassiopéens nous disent qu'il existe un phénomène physique qu'ils
nomment « une onde instable de gravité » (appelée plus simplement l'Onde
dans le reste du récit) qui se déplace dans l'univers très rapidement (plus
rapidement que la vitesse de la lumière) et qui quand elle atteint une
portion de l'univers « donne une sorte d'opportunité » aux êtres conscients
d'évoluer vers le niveau suivant s'ils sont prêts à le faire : dans notre cas
pour passer de 3ème densité en 4ème densité il faut remplir certaines
conditions à savoir avoir « appris toutes les leçons de vie» de 3ème densité
à travers les diverses incarnations de l'âme et être un « candidat » SDA ou
SDS pour le prochain niveau.
Ici les Cassiopéens nous disent qu'il est beaucoup plus facile d'y passer en
étant candidat SDA car le processus nécessite une « polarisation » de l'être
qui consiste donc pour une personne de tendance SDA à essayer de réduire
au maximum les tendances SDS de son être par exemple à réduire les
tendances égoïstes de sa personnalité et à agir déjà de plus en plus
conformément au mode de vie SDA, en effet en 3ème densité les choses ne
sont pas « tranchées » et personne n'est totalement SDA ou SDS sinon
celle-ci aurait déjà changé de niveau. Le candidat SDS, lui, aurait besoin
d'atteindre un tel état de négativité que par exemple un tueur en série
classique pourrait encore ne pas l'être suffisamment pour atteindre ce
niveau suivant... Nous reviendrons sur le thème de l'Onde dans la partie
suivante traitant de la situation de l'humanité.
Les Cassiopéens nous dressent ici un tableau plutôt sombre de notre
situation passée et présente mais il ne faut désespérer car les éléments
d'espoir arrivent après :-).

Selon eux, au dernier passage de l'Onde qui date de 309000 ans d'après
notre décompte du temps les humains de l'époque qui étaient SDA entre
disons la 3ème et la 4ème densité, ont été amenés par ruse à faire le choix
d'une physicalité accrue en passant en 3ème densité SDS (notre état actuel
depuis cette période) cette décision a eu beaucoup de répercussions
négatives car depuis lors les reptiliens SDS de 4ème densité nous utilisent
comme source de nourriture énergétique. Il faut comprendre ici que des
entités de 4ème densité ont des capacités bien supérieures à celles des
entités de 3ème densité : ils maîtrisent le voyage dans le temps et peuvent
donc créer des conditions favorables à un contrôle sur des milliers d'années
en créant des religions, des sociétés secrètes et autres structures pour
amener les humains à abandonner leur libre-arbitre sans en avoir
conscience, ceci est très subtil et insidieux. De plus, la physicalité variable
leur permet s'ils le souhaitent d'apparaître (temporairement car les entités
SDS de 4ème densité ne peuvent se maintenir que difficilement en 3ème
densité) comme un ange de lumière ou toute autre apparence mettant en
confiance l'humain que l'on cherche à subjuguer il ne reste alors qu'à
accomplir quelques «miracles » grâce aux capacités de 4ème densité et le
tour est joué : la victime ne se rend même pas compte qu'elle s'est faite
manipuler dans le seul but de l'aligner sur une orientation SDS qui
permettra un soutirage d'énergie plus facile. Ils peuvent également
manipuler les humains très facilement en leur inspirant des pensées qui ne
sont pas les leurs ou à travers des émotions. Ils peuvent aussi convertir des
humains en vecteurs d'attaque (surtout si ceux-ci sont déjà orienté SDS, il
est beaucoup plus difficile d'atteindre un individu de forte tendance SDA en
raison d'un phénomène que les Cassiopéens appellent « fréquence de
résonance asynchrone »). Il faut noter ici que les Illuminati et autres
humains de tendance SDS exploitent peut-être leurs semblables mais ils se
font en même temps « bien avoir » par les SDS de 4ème densité car c'est
dans la nature du SDS de tendance pyramidal les échelons supérieurs
exploitent toujours les échelons inférieurs.

Tant que les humains sont en 3ème densité ils sont en situation d'infériorité
naturelle de la même façon que les créatures de 2ème densité le sont par
rapport à nous : comme le disent les Cassiopéens un être humain de 3ème
densité a autant de chances de pouvoir combattre efficacement un reptilien
qu'une vache a de chances de démanteler la filière de lait...

Voilà pour le tableau sombre il fallait bien en passer par là mais les choses
sont bien plus compliquées que ça et les humains de tendance SDA ont
quand même quelques moyens à leur disposition pour contrer les SDS.
Tout d'abord le moyen ultime on va dire : quand l'Onde arrivera (les
Cassiopéens ne donnent jamais de date pour leur prévisions tout au plus
une fourchette car le futur n'est pas arrêté et dépend des choix individuels
dans un univers où le libre-arbitre est absolu, de plus, en ce qui concerne
l'Onde c'est également un moyen de transport pour les entités les plus
diverses dont les Cassiopéens et diverses races extraterrestres et plus il y a
de « passagers » moins l'Onde se déplace vite...) et cela est relativement
imminent d'après ce qui est dit : quelques mois ou quelques années
vraisemblablement. Les humains qui passeront en 4ème densité joueront
alors sur le même plan que les SDS de 4ème densité la lutte sera plus égale
grâce aux nouvelles capacités de 4ème densités auxquelles les nouveaux
SDA auront accès pour se défendre.
Un autre moyen pour les entités SDA de se défendre et c'est même d'après
les Cassiopéens le seul moyen vraiment efficace de se défendre en 3ème
densité est d'acquérir de la connaissance : comme ils disent « la
connaissance protège et l'ignorance expose au péril » . C'est un mécanisme
un peu mystérieux qui fait que par exemple quand on a connaissance des
techniques d'attaques des SDS et qu'on développe une certaine forme de
vigilance alors ces attaques sont parées à un certain niveau.
Une autre façon complémentaire de se défendre est de se polariser au
maximum sur une orientation SDA car alors le phénomène déjà énuméré de
« résonance à une fréquence asynchrone » va gêner voire empêcher les
SDS de soutirer de l'énergie pour affaiblir le candidat SDA.
Les humains sur la voie du SDA peuvent également être aidés dans certains
cas par des SDA plus évolués mais c'est assez difficile car il faut se
rappeler que les SDA respectent le libre-arbitre et le cours naturel des
choses alors que les SDS « trichent » autant qu'ils le peuvent.
Enfin un autre moyen un peu extrême d'aide est le phénomène du
wanderer : le wanderer est un être de densité supérieur SDA (4ème ou
6ème densité) qui s'est incarné en humain de 3ème densité pour pouvoir
aider « de l'intérieur » en respectant le libre-arbitre et le cours naturel des
choses. C'est une sorte de sacrifice car le wanderer est vulnérable en 3ème
densité et risque d'être corrompu par les SDS dans certains cas, cela dit, il
bénéficie quand même de certains avantages liés à son ancienne condition
comme une espèce de « boussole interne du Bien » qui l'aideront à éviter de
faire de mauvais choix et de plus sa polarisation SDA étant assez forte il est

assez dangereux pour les SDS de 4ème densité de s'en prendre directement
à lui notamment par une tentative d'abduction car alors les SDS risqueraient
de se prendre une décharge énergétique assez puissante qui les blesserait en
leur faisant perdre de la polarité.
Quelques points divers :
Le nom des Cassiopéens est dû au fait qu'au début de la prise de contact du
groupe de Laura avec eux l'Onde qui voyage dans l'espace en transportant
diverses entités dont les Cassiopéens en juillet 1994 était au niveau de la
constellation de Cassiopée.
Je vous maintenant vous énumérer les raisons pour lesquelles les
Cassiopéens ne répondent pas à une question posée : risque de fausser le
libre-arbitre, danger grave pour les membres du groupe de détenir certaines
informations (car surveillance et éventuellement intervention des SDS
possible), ne pas donner du « tout-cuit » pour laisser l'entité de 3ème
densité apprendre par elle-même, ne pas heurter les croyances d'une
personne présente à la séance de channeling...
Les Cassiopéens insistent beaucoup sur la notion de libre-arbitre qui est
centrale dans la série, en effet, celle-ci est importante à tous les niveaux que
ce soit pour résister à une tentative d'abduction ou pour affirmer son droit à
se défendre face aux SDS, celle-ci doit être respectée même dans le cas
d'une personne qui fait le choix d'expérimenter la voie du SDS
temporairement ou non (la possibilité de changement d'alignement SDS ou
SDA à n'importe quel moment de l'évolution de l'âme est fondamentale
même si les connaissances accumulées à travers les leçons de vie mèneront
naturellement tôt ou tard à une vision SDA l'ignorance étant l'apanage du
SDS).
Les Cassiopéens nous disent que notre conception d'un temps linéaire est
erronée et constitue en fait une illusion de 3ème densité, ainsi l'expression
« nous sommes vous dans le futur » s'explique par exemple par la
possibilité qu'une même âme à un stade plus évoluée de son évolution
puisse communiquer et même intervenir à un moment dans le temps où elle
était moins évoluée (de 6ème densité vers la 3ème par exemple). Ils
insistent également sur un autre point fondamental avec l'expression « ne
nous déifier pas ». J'aimerais maintenant évoquer l'évolution particulière
des entités suivant la voie SDS : les SDS « aimant » la matière et
l'interaction avec elle ils ne peuvent évoluer plus haut que la 4ème densité
(il existe en fait « un centre de pensées SDS » pour l'équilibre en 6ème
densité mais pas une vraie présence), de plus leur destination finale (celleci n'étant connue que des SDS de haut niveau et pas des échelons
inférieurs) est de réintégrer la première densité en tant que matière

primordiale (avant d'entamer un 2ème cycle d'évolution où ils passeront
ensuite SDA).
Abordons maintenant les faiblesses particulières des SDS : tout d'abord le
« wishful thinking » ou prendre ses désirs pour des réalités, le SDS ne voit
que ce qu'il veut voir et non la réalité complète comme les entités SDA de
6ème densité et sa 2ème faiblesse il choisit toujours la voie de la facilité.

Le groupe de Laura développe à travers l'expérience cassiopéenne une
approche originale dite de « channeling critique » : celui-ci ainsi que les
Cassiopéens insistent sur l'importance de faire ses propres recherches,
penser par soi-même et ne rien prendre pour argent comptant. Laura et son
mari Arkadiuz (physicien polonais qui a remporté des prix prestigieux)
vérifient systématiquement tout ce que qui est vérifiable. Les Cassiopéens,
d'ailleurs, donnent souvent uniquement des pistes et laissent le soin aux
membres du groupe de découvrir des vérités par eux-mêmes car c'est ainsi
qu'on progresse et non en attendant des réponses d'une source extérieure
sans faire le moindre effort ce qui est une attitude SDS.

J'aimerais maintenant réfuter l'accusation de secte portée contre le groupe
de Laura en 2011 : personnellement je ne connais aucune secte qui dirait à
ses membres de penser et d'apprendre par eux-mêmes, de plus, les
transcriptions cassiopéennes sont disponibles gratuitement sur leur site et
les ouvrages de Laura ne coûtent vraiment pas très chers par rapport au
travail effectif qu'ils représentent.

Conclusion :
Pour conclure j'ajouterais que cette présentation n'a pas d'autres ambitions

que celle de vous donner envie de lire vous-même la série L'Onde afin de
vous faire votre propre opinion. Je n'ai fait ici qu'effleurer le contenu aussi
vaste qu'intéressant de la série...

