
Our planet, this agonizingly beautiful little planet, is on hold. Seeking relief and 
release, in a perverse ecology, we recycle outmoded, primitive paradigms. In a 
time when we are required to deal with the politics of alien realities, we are not 
able to resolve the separations caused by our intra-species realities. It has 
rendered us theologically inane, philosophically naive, scientifically cramped, 
socially isolated, ecologically damaged, politically challenged and intellectually 
bewildered.  
 
Notre planète, cette belle petite planète agonisante, est en attente. En recherche 
d’apaisement et de libération, dans une écologie perverse, nous recyclons des 
paradigmes démodés et primitifs. A une époque où nous devons nous occuper de 
la politique des réalités aliens, nous ne sommes pas capables de résoudre les 
séparations causées par nos réalités intra-espèces. Cela nous a rendu ineptes du 
point de vue théologique, philosophiquement naïfs, étriqués sur le plan 
scientifique, isolés socialement, endommagés écologiquement et 
intellectuellement perplexes. 
 
SLIDE 1 
Yet, whether we chose to acknowledge it or not, we are already well into one of 
“…. those Grand Moments when the whole scale of being is reevaluated” as 
futurist John Petersen of the Arlington Institute has characterized it.   
Evolutionarily, we are already into a profound transmutation of our species, which 
will characterize this 21st Century, and it is no longer feasible to think in partial 
terms of national, cultural, religious, or civilizational adjustments and solutions.   
 
Toutefois, selon que nous ayons choisis de le reconnaitre ou pas, nous sommes 
déjà bien dans un de “… ces grands moments quand toute l’échelle de l’existence 
est réévaluée » comme le futuriste John Petersen de l’Institut d’Arlington l’a 
souligné.  
Sur le plan de l’évolution, nous sommes déjà dans une profonde transmutation de 
note espèce, ce qui va caractériser ce 21ème Siècle, et il n’y a plus lieu de penser 
en termes tendancieux de réglages et solutions nationalistes, culturelles, 
religieuses, ou civilisationnelles. 
 
The crises we face planetarily today cannot be resolved within the context of our 
current socio-political-economic paradigm.  
 
Les crises auxquelles nous faisons face sur le plan planétaire aujourd’hui ne 
peuvent pas être résolues dans le contexte de note paradigme socio-politico-
économique actuel. 
 
SLIDE 2 It’s all over.  Not only must we address our future from outside the box 
but the box itself must be reevaluated and redefined. We now have the keys to 
integrate our past with our present and future in the concept of generic humanity, 
the critical factor for achieving planetary peace, unity ---- and matriculation into 
stellar society ----- planetary peaceful unity being the only adequate benchmark in 
these times of profound transition to a new human society and cosmic 
citizenship.   
 
Tout est fini. Non seulement nous devons adresser notre futur depuis l’extérieur 
de la boite mais la boite elle-même doit être réévaluée et redéfinie.  Nous avons 



 2 

maintenant les clés pour intégrer notre passé avec notre présent et futur au sein 
du concept d’Humanité générique, le facteur critique pour atteindre la paix et 
l’unité planétaire ---- et l’inscription dans notre société stellaire ---- l’unité 
planétaire pacifique étant la seule référence adéquate de ces temps de transition 
profonde vers une nouvelle société humaine et citoyenneté cosmique. 
 
SLIDE 3 
The most comprehensive, overarching paradigm of the current planetary human 
situation has four major components: the general alien contact situation; our true 
history and development as a part alien, genetically engineered species; the 
existence, nature and potential threat to Earth and us as a species by the 
Anunnaki home planet, Planet X, Nibiru; how to most consciously experience, 
facilitate and bring about the profound Transmutation of ourselves as a species. 
The first three major components are the subjects of separate suppression and 
cover-ups in the United States, although inextricably interrelated. The 
acknowledgement or disclosure of any one of these first three SLIDE 4 topics 
would immediately raise serious questions about the other.  The powers that be 
do not want that.   
 
 
Le paradigme le plus explicite, qui englobe la situation actuelle de l’humain 
planétaire a quatre composants majeurs : la situation globale du contact alien ; 
notre vraie histoire et développement en tant qu’espèce en partie conçue 
génétiquement alien; l’existence, la nature et la menace potentielle  pour la Terre 
et nous en tant qu’espèce par la planète mère des Annunaki, Planète X, Nibiru ; 
comment vivre le plus consciemment possible, faciliter et amener la profonde 
Transmutation de nous-mêmes en tant qu’espèce. 
Les trois premiers composants majeurs sont sujets à des camouflages individuels 
et dissimulations aux Etats Unis, bien que liés inextricablement. La 
reconnaissance ou divulgation de n’importe lequel des sujets des trois premières 
diapos DIAPO 4  susciteraient de sérieuses questions l’un sur l’autre. Les 
puissance en place ne veulent pas de ça. 
 
 
The general alien situation: SLIDE 5 We are being observed, monitored, abducted, 
examined, contacted, instructed by a large variety of alien civilizations many of 
who have been here or visit here for thousands to millions of years. We are being 
invited into stellar society by some of the more advanced species and have been 
given the rules for matriculation: you get admitted when you reach a species wide, 
SLIDE 6 planetary state of unity and peacefulness and you don't take weapons 
into space ---- or you don't get admitted. These essential conditions will not be 
met until we move beyond the Babel-factoring of religious absolutes, at root of 
most wars and our primitive conflicts, through the restoration of our true history 
as generic humans. We do not agree about who and what we are and kill each 
other over those innocent questions. 
 
La situation générale alien : DIAPO 5 Nous sommes observés, surveillés, enlevés, 
examinés, contactés, dirigés par une large variété de civilisations alien dont 
beaucoup sont là depuis longtemps, ou nous visitent depuis des milliers voire des 
millions d’années. Nous sommes invités dans une société stellaire par certaines 
espèces des plus avancées et on nous a donné les règles pour l’inscription : vous 
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êtes admis quand vous atteignez en tant qu’espèce entière, DIAPO 6, un état 
planétaire d’unité et de pacifisme et vous n’emmenez pas d’armements dans 
l’espace ---- ou vous n’êtes pas admis. Ces conditions essentielles ne seront pas 
remplies jusqu’à ce que l’on évolue au-delà des certitudes religieuses des 
facteurs de Babel, et comme source de la plupart des guerres et nos conflits 
primitifs, à travers la restauration de notre véritable histoire d’humains 
génériques. Nous ne sommes pas en accord avec qui et ce que nous sommes  et 
nous nous entretuons à cause de ces questions innocentes. 
 
We cannot continue to try to force our way into space, backing into it as if no one 
else was there. We need to move from a terracentric focus and become an 
exosocial species, and soon. We are indeed rising but in a halting and confused 
mode, uncertain even about what our preferred future really is.  To truly envision 
our future we must know our past.  We must restore our true history to ourselves, 
deeply understand our real nature, history and potential.  Do we have the means 
to do just that currently? Unequivocally, yes.  
 
Nous ne pouvons pas continuer à forcer notre chemin dans l’espace, nous y 
engouffrant comme si personne n’était là. Nous devons changer d’un objectif 
terra centrique et devenir une espèce exosociale, et rapidement. Nous sommes 
bien en pleine ascension mais sur un mode hésitant et confus, incertain même sur 
ce que doit être notre avenir de choix. Afin de vraiment envisager notre futur nous 
devons connaitre notre passé. Nous devons rétablir notre véritable histoire pour 
nous-mêmes, comprendre profondément notre vraie nature, histoire et potentiel. 
Avons-nous les moyens de faire justement ceci actuellement ? Sans équivoque, 
oui. 
 
Von Daniken asked questions we could not answer about the ooparts (out of place 
artifacts --- tools, toys, technology, architecture, devices --- in time) and evidence 
of advanced civilization recovered in archaeological digs and ruins. We now have 
the answers.  The archaeological, historical, anthropological, astronomical 
information and artifacts recovered and translated over the last 150 years 
primarily from the Middle East have afforded us the opportunity to totally 
reinterpret and understand our beginnings and history.   
 
Von Daniken a posé des questions auxquelles nous ne pouvions répondre 
concernant les « Objets hors contexte » -« ooparts »- (artefacts (objet fabriqué) 
qui ne devraient pas être là --- outils, jouets, technologie, architecture, appareils --
- en leur temps) et des preuves de civilisation avancée retrouvées dans les 
fouilles et ruines archéologiques. Nous avons maintenant les réponses. Les 
informations et objets archéologiques, historiques, anthropologiques, 
astronomiques récupérées et traduits depuis ces 150 dernières années 
principalement au Moyen Orient nous ont donné l’opportunité de totalement 
réinterpréter et comprendre nos débuts et l’histoire. 
 
SLIDE 7 
Zecharia Sitchin, good friend, recently deceased, was one of 200 Sumerian 
scholars on the planet who could read a cuneiform clay tablet like you and I can 
read a newspaper. Working from 40 years of research, study and translation, has 
provided a detailed reinterpretation of that history which had become to be 
considered mythological:  the transcultural "gods" known to all the ancient 
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civilizations were not mythological but flesh and blood humanoid aliens from the 
tenth planet in our solar system who colonized Earth and created our species by 
genetic engineering.  A brief synopsis is as follows: 
 
Zecharia Sitchin, un bon ami, qui nous quitté récemment,  était l’un des 200 
spécialistes de la planète qui pouvait lire des inscriptions sur une tablette d’argile 
cunéiforme comme vous et moi lisons un journal.  Le travail de 40 années de 
recherche, d’étude et de traduction, a apporté une nouvelle interprétation détaillée 
de cette histoire qui était jusque-là considérée comme mythologique : les 
« dieux » transculturels connus de toutes les anciennes civilisations n’étaient pas 
mythologiques mais des humanoïdes alien de chair et de sang venus de la 10ème 
planète de notre système solaire qui ont colonisé la Terre et créé notre espèce par 
la manipulation génétique. Un bref résumé comme suit : 
 
 Working from the same archaeological discoveries, artifacts, and recovered 
records as archaeologists and linguists have for two hundred years, Sitchin 
propounds – proves, in the opinion of this author --that the Anunnaki (Sumerian: 
“those who came down from the heavens”; Old testament Hebrew, Anakeim, 
Nefilim, Elohim; Egyptian: Neter), an advanced civilization from the tenth planet in 
our solar system, splashed down in the Persian gulf area around 432,000 years 
ago, colonized the planet, with the purpose of obtaining large quantities of gold.  
Some 250,000 years ago, the recovered documents tell us, their lower echelon 
miners rebelled against the conditions in the mines and the Anunnaki directorate 
decided to create a creature to take their place.  
 
A partir des mêmes découvertes, objets archéologiques, et archives récupérées 
par des archéologues et linguistes pendant 200 ans, Sitchin propose – prouve, 
selon l’opinion de cet auteur – que les Anunnaki (en Sumérien : « ceux qui sont 
descendus des cieux » ; en Hébreux de l’ancien testament, Anakeim, Nefilim, 
Elohim ; en Egyptien : Neter), une civilisation avancée venant de la 10ème planète 
de notre système solaire, a plongé dans la région du Golfe Persique il y a à peu 
près 432 000 ans, a colonisé la planète, avec l’intention d’obtenir de grandes 
quantités d’or. 
Il y a 250 000 ans, les documents retrouvés nous disent, leurs mineurs du bas de 
l’échelle se sont rebellés contre les conditions de travail dans les mines et la 
hiérarchie dirigeante Anunnaki a décidé de créer une créature pour prendre leur 
place. 
 
 
SLIDE 8 Enki, their chief scientist and Ninhursag their chief medical officer, after 
getting no satisfactory results splicing animal and Homo Erectus genes, merged 
their Anunnaki genes with that of Homo Erectus and produced us, Homo Sapiens, 
a genetically bicameral species, for their purposes as slaves. Because we were a 
hybrid, we could not procreate. The demand for us as workers became greater 
and we were genetically manipulated to reproduce. 
 
Enki, leur chef scientifique et Ninhursag leur officier médical en chef, après 
n’avoir pu obtenir de résultats satisfaisants avec l’épissage de gênes d’animal 
avec l’Homo Erectus, a fusionné leurs gênes Anunnaki avec ceux de l’Homo 
Erectus et nous a produits, Homo Sapiens, une espèce génétiquement 
bicamérale, pour s’en servir comme esclaves. Parce que nous étions une hybride, 
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nous ne pouvions pas procréer. La demande pour nous en tant que travailleurs 
augmenta et nous furent génétiquement manipulés pour nous reproduire. 
 
 Eventually, we became so numerous that some of us were expelled from the 
Anunnaki city centers, gradually spreading over the planet. Having become a 
stable genetic stock and developing more precociously than, perhaps, the 
Anunnaki had anticipated, the Anunnaki began to be attracted to humans as 
sexual partners and children were born of these unions. This was unacceptable to 
the majority of the Anunnaki high council and it was decided to wipe out the 
human population through a flood that was predictable when Nibiru, the tenth in 
our solar system and the Anunnaki home planet, came through the inner solar 
system again (around 12,500 years ago) on one of its periodic 3600-year returns.  
 
Ensuite nous sommes devenus si nombreux que certains d’entre nous furent 
expulsés des centres villes Anunnaki, petit à petit s’éparpillant sur la planète. 
Après être devenus du bétail génétique stable et se développant plus rapidement 
que, peut-être, les Anunnaki avaient anticipé, les Anunnaki commencèrent à être 
attirés par les humains comme partenaires sexuels et des enfants sont nés de ces 
unions. Ceci était inacceptable pour la majorité du Haut Conseil Anunnaki et il fut 
décidé d’éradiquer la population humaine avec un déluge qui était prévisible 
quand Nibiru, la 10ème planète de notre système solaire et la planète mère des 
Anunnaki, a traversé l’intérieur du système solaire de nouveau (il y a environ 
12500 années) lors d’un de ses retours périodiques tous les 3600 ans. 
 
 
Some humans were saved by the action of the Anunnaki official, Enki, who was 
sympathetic to the humans he had originally genetically created. For thousands of 
years, we were their slaves, their workers, their servants, and their soldiers in 
their political battles among themselves. The Anunnaki used us in the 
construction of their palaces (we retroproject the religious notion of temple on 
these now), their cities, their mining and refining complexes and their 
astronomical installations on all the continents. They expanded from 
Mesopotamia to Egypt to India to South and Central America and the stamp of 
their presence can be found in the farthest reaches of the planet. 
 
Des humains furent sauvés grâce à l’action d’un Chef Anunnaki, Enki, qui 
compatissait envers les humains qu’il avait à l’origine créé génétiquement. 
Pendant des milliers d’années, nous étions leurs esclaves, leurs ouvriers, leurs 
serviteurs, et leurs soldats dans des batailles politiques entre eux-mêmes. Les 
Anunnaki nous ont utilisés pour la construction de leurs palais (nous projetons la 
notion religieuse de temple sur ceux-ci aujourd’hui), leurs cités, leurs complexes 
miniers et de raffinage et leurs installations astronomiques sur tous les 
continents. Ils se sont développés de la Mésopotamie à l’Egypte, en Inde, en 
Amérique Centrale et du Sud et le cachet de leur présence peut se trouver dans 
les plus lointains confins de la planète. 
 
Around 6000 years ago, the Anunnaki, probably realizing that they were going to 
phase off the planet, began, gradually, to bring humans to independence. Sumer, 
a human civilization, amazing in its “sudden”, mature, and highly advanced 
character was set up under their tutelage in Mesopotamia.   
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Il y a environ 6000 ans, les Anunnaki, réalisèrent probablement qu’ils allaient par 
étape décoller de la planète, ils commencèrent, graduellement, à donner aux 
humains leur indépendance. Sumer, une civilisation humaine, étonnante par son 
aspect « soudain », mature, et hautement avancé fut lancé sous leur tutelle en 
Mésopotamie. 
 
SLIDE 9 
Sir Laurence Gardner is the author of a series of works that elucidates the history  
of the Grail Bloodline of human genetically enhanced kings initiated by the 
Anunnaki Enki to take the place of the Anunnaki rulers when they phased back or 
off planet. His work takes off where Sitchin’s work leaves off.  
 
Sir Laurence Gardner est l’auteur d’une série de travaux qui élucide l’histoire de la 
lignée des Graals, des rois humains génétiquement améliorés démarrée par 
l’Anunnali Enki pour remplacer les souverains Anunnaki quand ils ont décollé de 
la planète. Son travail reprend là où celui de Sitchin était resté. 
 
Human kings were inaugurated as go-betweens, foremen of the human 
populations answering to the Anunnaki. They were a strain of humans, genetically 
enhanced with more Anunnaki genes, a bloodline (passing the office through 
procreative genetic transmission) of rulers in a tradition of “servants of the 
people”. These designated humans were taught technology, mathematics, 
astronomy, advanced crafts and the ways of advanced civilized society (in 
schools, called now “mystery schools” but there was no mystery about them). Sir 
Laurence Gardner has brought to light the fact that there exists a robust, highly 
documented, genealogical, genetic history carrying all the way back to the 
Anunnaki, possessed by the heterodox tradition of Christianity, which is only now 
coming forward, no longer gun shy of the Inquisition.  
 
Les Rois humains furent investis en tant qu’intermédiaires, les contremaîtres des 
populations humaines répondant au nom des Anunnaki. Ils étaient une souche 
d’humains, génétiquement améliorés avec plus de gênes Anunnaki, une lignée 
(remplissant la fonction par le biais de la transmission génétique reproductrice) 
de chefs d’état dans la tradition des « serviteurs du peuple ». On a enseigné à ces 
humains choisis la technologie, les mathématiques, l’astronomie, des 
compétences avancées et les méthodes d’une société civilisée avancée (dans les 
écoles, elles sont appelées maintenant les « écoles des mystères » mais il n’y 
avait aucune mystère à leur sujet). Sir Laurence Gardner a éclairé le fait qu’il 
existe une histoire génétique et généalogique solide, très documentée, qui 
remonte jusqu’aux Anunnaki, que la tradition anticonformiste Chrétienne a en sa 
possession, qui ressort uniquement maintenant, plus du tout craintif de 
l’inquisition. 
 
 
This tradition, preserving the bloodline, is the one branded “heretical” and 
murderously persecuted by the Roman Church. There were no Dark Ages for this 
tradition, only for those whom the Church wanted to keep in the dark about the 
real nature of human history and destroy the bloodline, a direct threat to the 
power of the Bishops. Gardner’s extensive historical documentation includes the 
restoration of the real nature and history of alchemy: the manufacture and use of 
monatomic gold, a single atom form of gold, a fine white powder with 
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extraordinary characteristics (superconductor at body temperature; antigravitic; 
capable of correcting DNA abnormalities) ingested for extreme longevity and fed 
to the graal kings for wisdom enhancement. 
 
Cette tradition, qui préserve la lignée, est celle désignée comme « hérétique » et 
persécutée de façon meurtrière par l’église Romaine. Il n’y a pas eu de Haut 
Moyen Age pour cette tradition, seulement pour ceux que l’église voulait garder 
dans l’obscurité sur la vraie nature de l’histoire humaine et détruire la lignée, une 
menace directe au pouvoir des Evêques. La documentation historique complète 
de Gardner comprend la restauration de la vraie nature et histoire de l’alchimie : la 
fabrication et l’utilisation de l’or mono-atomique, un atome unique d’or, une 
poudre blanche raffinée avec des caractéristiques extraordinaires 
(supraconducteur à la température du corps ; antigravitationnelle ; capable de 
corriger les défauts de l’ADN) ingérée pour la longévité extrême et fournie aux 
Rois du Graal pour une amélioration de la sagesse. 
 
The most profound revelation produced by Gardner’s meticulous scholarship is 
that the two Anunnaki brothers who oversaw the colony here, Enlil who was/is 
Jehovah/Yahweh and Enki who was/is Adonai/the Lord, i.e. together were/are the 
"mono" god(s), God, of the Old and New Testament, of Abraham, were gradually 
cosmified, infinitized by the theologians and the Roman Church.  The reason why 
Elohim, a plural noun, was used for the "one" God of the Hebrews is obvious.   
 
La révélation la plus profonde produite par l’étude méticuleuse de Gardner est 
que les 2 frères Anunnaki qui surveillaient la colonie ici, Enlil /le Seigneur, qui 
était/est Jehovah/Yavé et Enki qui était/est Adonaï, c’est-à-dire ensemble 
étaient/sont le(s) Dieu(x) « unique(s) », Dieu, du Vieux et du Nouveau Testament, 
d’Abraham, qui furent progressivement « cosmifiés », « immortalisés »par les 
théologiens et l’église Romaine. La raison pour laquelle Elohim, un nom pluriel, 
était utilisé pour le Dieu « unique » des Hébreux est évidente. 
 
The reason why this major fact is ignored, suppressed is also obvious: the major 
god-fearing religions would be history, not to make a bad pun; there could be 
disruption in society as predicted in the 50's by the Brookings Institute study 
although minimal by this time; the powers that be do not like contemplating that 
we could no longer be kept Babel-factored into conflicting factions for easy crowd 
control.  
 
Ce pourquoi ce fait majeur est ignoré, supprimé est aussi évident : les religions 
majeures qui craignent dieu appartiendraient à l’histoire, sans faire de mauvais 
jeu de mots ; il pourrait y avoir un chambardement dans la société comme prédit 
dans les années 50 par l’institut Brookings quoique minime à ce moment-là ; les 
pouvoirs en place n’aiment pas envisager qu’ils ne puissent plus être gardés 
comme des « facteurs de Babel » vis-à-vis des factions contradictoires pour le 
contrôle facile des masses. 
 
The constant internecine warfare in which we slaughter each other is due largely 
to religious absolutes concerning who and what we are and because the "our god 
is better than your god and we will have to kill you if you do not subscribe" 
syndrome keeps us close to destroying ourselves and the planet.  The only way 
we are going to meet the essential conditions of peace and unity is to restore our 
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true history to ourselves as a genetically engineered species by the Anunnaki; see 
that the creationists and the evolutionists are both half right and half wrong  
(there was a creation but in a genetic engineering lab and we are evolving but not 
according to the principles or pace of Darwinian evolution); arrive at planetary 
unity as generic humans beyond religion(s) as we know them (sublimations, 
extensions of the ancient master slave relationship for which we were invented).  
 
La lutte fratricide permanente dans laquelle nous nous massacrons les uns les 
autres est due en grande partie aux certitudes religieuses concernant qui et ce 
que nous sommes et à cause du syndrome « notre dieu est meilleur que votre 
dieu et nous devrons vous tuer si vous n’adhérez pas » nous rapproche de la 
destruction mutuelle et celle de la planète. La seule façon que nous pourrons 
atteindre les conditions essentielles de paix et d’unité est de réhabiliter notre 
vraie pour nous-mêmes en tant qu’espèce génétiquement conçue par les 
Anunnaki ; veiller à ce que les créationnistes et les évolutionnistes sont tous les 2 
à moitié correct et ont à moitié tort (il y a eu une création mais dans un laboratoire 
de génie génétique et nous évoluons mais pas selon les principes ou au rythme 
de l’évolution Darwinienne) ; nous arrivons à une unité planétaire en tant 
qu’humains génériques au-delà des religions en tant que telles (sublimations, 
extensions de l’ancienne relation maître et esclave pour laquelle nous avons été 
inventés). 
 
 SLIDE 10 
This is not atheism, does not even address the question as to whether there is 
some metatranscendental Being who is responsible for all that is, multiple 
universes, beyond beyond and infinity ---- which should remain the focus of 
human inquiry ----- it just rectifies some very significant politics, takes us beyond 
the "my god is better than your god" insanity that Babel-factors us and opens up 
the potential for world peace and unity, the essential conditions for matriculation 
into stellar society. 
 
Ceci n’est pas de l’athéisme, n’adresse même pas la question de savoir s’il y a un 
être metatranscendental qui est responsable de tout ce qui est, les univers 
multiples, au-delà de l’au-delà et l’infini --- qui devrait rester l’objectif de notre 
recherche humaine --- cela rectifie une partie de la politique très importante, nous 
amène plus loin que la folie « mon dieu est meilleur que votre dieu » des facteurs 
de Babel et nous ouvre un potentiel pour la paix universelle t une unité, les 
conditions essentielles pour l’immatriculation dans une société stellaire. 
 
The Tenth Planet of our solar system, known in the Sumerian as Nibiru (Planet of 
the Passing) rediscovered by the IRAS (NASA-Dutch Infrared Imaging Satellite) 
orbited to look for it in '83, constitutes a planetary wide, species threat to Earth 
through cataclysmic gravitational upheavaling of the Earth and it's existence is 
being covered up and denied the public. Tombaugh, looking for a tenth planet, 
discovered Pluto in 1930 in the solar ecliptic plane in which he was searching but 
did not find a tenth planet.  Subsequently, "residuals”, wavelike, up and down 
movements in the solar ecliptic plane orbits of Uranus and Neptune indicated the 
existence of a tenth planet.  Sitchin published his first book in 1976, The Twelfth 
Planet (the ancients had been taught and knew all the planets of our system and 
counted traditionally all ten plus the Sun and our Moon as twelve solar system 
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bodies as depicted on a 4500 year old cylinder seal, SLIDE 11 VA/243 and 
described in volumes on clay tablets.  
 
La 10ème Planète de notre système solaire, connue chez les Sumériens comme 
Nibiru (Planète de passage) redécouverte par l’IRAS (le Satellite à Image 
Infrarouge Hollandais de la NASA) qui a été mis en orbite pour la rechercher en 
1983, constitue une menace planétaire pour l’espèce humaine et la Terre par le 
biais de sa gravitation qui pourrait entrainer un bouleversement cataclysmique de 
la Terre et son existence est cachée et niée au grand public. Tombaugh, cherchant 
la 10ème planète, a découvert Pluton en 1930 dans le plan écliptique solaire sur 
lequel il cherchait mais n’a pas trouvé la 10ème planète. Par conséquent, les 
« résidus », en forme de vague, les mouvements de hauts en bas dans le sillage 
écliptique solaire qui orbite Uranus et Neptune indiquaient l’existence d’une 10ème 
planète. Sitchin a publié son premier livre en 1976, la 12ème Planète (les anciens 
ont appris et connaissaient toutes les planètes de notre système et comptaient 
traditionnellement toutes les 10 plus le Soleil et notre Lune en tant que système 
solaire avec 12 composants célestes comme décrit sur un vieux sceau-cylindre 
vieux de 4500 ans, DIAPO 11 VA/243 et décrit en abondance sur des tablettes 
d’argile. 
 
As Allan and Delair, authors of the excellent study of the "Flood" event of the 
Bible and the Sumerian records have shown, The Old Testament is simply a 
rewrite of much more precise histories from the Sumerian, Babylonian, Hittite, 
Akadian. The almost children’s' story version of the Flood in the OT would make 
the Flood seem as if it was just a tsunami that swept up through the middle east 
but it was actually a cataclysmic upheavaling of the entire planet Earth, leaving 
surviving humans over the entire planet in perhaps hundreds if barely a thousand 
plus. It was caused by the Passing of Nibiru/X (they use the Greek name, Phaeton) 
around 9500 B.C. by their calculation. 
 
Comme Allan et Delair, auteurs de l’excellente étude de l’évènement du “Déluge » 
montré dans la Bible et les archives Sumériennes, le Vieux Testament est 
simplement une réécriture d’histoires bien plus précises des Sumériens, 
Babyloniens, Hittites et Akkadiens. La version presque enfantine de l’histoire du 
déluge dans l’ancien testament ferait passer le Déluge comme juste un Tsunami 
qui a traversé et balayé le Moyen Orient mais c’était en fait bouleversement 
cataclysmique de l’entière planète Terre, laissant des humains survivants sur 
toute la planète peut être plusieurs centaines même à peine un millier. Ce fut 
causé par le passage de Nibiru/Planète X (ils utilisent le nom Grec, Phaéton) vers 
9500 ans avant J.C. selon leur calcul. 
   
SLIDE 12 
Planet X / Nibiru is called, depending on the tribal or cultural tradition, the Purifier 
/ Destroyer / Frightener / Doomdragon / Phaeton (Greek) / the "Red Sun" of the 
Hopi / the Wormwood of the New Testament Book of Revelations and may well be 
what the advanced Mayan astronomy, taught to them by the Anunnaki individual, 
Ningishzida (son of Enki, known to the Egyptians as Thoth, and as Quetzacoatl in 
Mesoamerica) is talking about with regard to 2012 although Sitchin calculates the 
year 2078 for its actual return. (My personal opinion is that 2012 may mark the 
return of one or more of the Anunnaki, not the planet, probably to the Central 
America region. Clearly this will be of highest significance to the entire species, 
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planet wide. Anticipatory study, consideration of potential preparation and the 
ramifications are of prime necessity.) This Uranus, perhaps Neptune, sized planet 
is both an overriding, horrendous threat to species survival and a main point of 
leverage to unite the people of our planet for survival.  The exact date of its return 
is not critical but the simple fact of its return soon is a matter of grave import.  
 
Planète X/Nibiru est appelée, selon la tradition tribal ou culturelle, la Purificatrice / 
Destructrice / Terreur / Dragon de la ruine / Phaéton (Grec) / le « Soleil rouge » des 
Hopi / l’herbe aux vers (absinthe) du Livre des Révélations du Nouveau Testament 
et pourrait très bien être ce que l’astronomie Maya avancée, enseignée par un 
individu Anunnaki, Ningishzida (le fils d’Enki, connu des Egyptiens sous le nom 
de Toth, et de Quetzacoatl en Amérique Centrale), mentionnait pour 2012 bien que 
Sitchin calcule l’année 2078 pour son véritable retour. (Mon opinion personnelle 
est que 2012 aurait pu marquer le retour d’un ou plusieurs Anunnaki, pas la 
planète, probablement dans la zone d’Amérique Centrale. Clairement ce sera 
d’extrême importance pour l’espèce entière, sur un plan planétaire. Une étude 
anticipative, un intérêt pour une préparation potentielle et les ramifications sont 
d’une nécessité primordiale). Cette planète de la taille d’Uranus, peut être 
Neptune, est à la fois une menace impérative et terrible pour la survie de l’espèce 
et un avantage crucial comme levier pour unifier les peuples et notre planète pour 
sa survie. La date exacte de son retour n’est pas critique mais le simple fait de 
son retour prochain est un sujet d’une extrême importance. 
 
     
SLIDE 13 
The IRAS infrared telescope was orbited by a Dutch-NASA effort in '83 and their 
findings and conclusions were announced six times, the last one being by Ray 
Reynolds of the Ames Research Center, astronomer member of the team, in the 
NY Times, January 30th, 1983, saying: "Astronomers are so sure of the tenth 
planet that they think there is nothing left but to name it". A number of web 
sources have developed concerning Planet X / Nibiru, chief among them some 
promulgating the theory that X / Nibiru is not a planet but a brown dwarf star.  
 
Le telescope infrarouge IRAS était mis en orbite par un effort Hollandais de la 
NASA en 1983 et leurs découvertes et conclusions ont été annoncées 6 fois, la 
dernière fois étant par Ray Reynolds du Centre de Recherche Ames, un 
astronome membre de l’équipe, dans le NY Times, le 30 Janvier 1983, en disant : 
« les Astronomes sont si certains de la 10ème planète qu’ils pensent qu’il ne leur 
restent plus qu’à la nommer ». Un bon nombre de sources internet ont développé 
le sujet concernant Planète X/NIbiru, la principale d’entre elles promulguait la 
théorie que X / NIbiru n’est pas une planète mais une étoile naine brune.  
 
However, Dr. John Andersen of NASA confirmed already in ’87 that, having 
received the data from the twin Pioneer space craft sent out in opposite directions 
in the plane of the solar system ecliptic, X / Nibiru was definitively not “a brown 
dwarf” or “a failed star” or that our Sun had a twin star.  Some theorize that the 
highly elongated orbit of X / Nibiru suggests that our sun has a twin star around 
which it also orbits but this twin would have long ago been identified. It’s 
elongated, 3600 year orbit is due to it’s being captured into the solar system and 
colliding with a planet in orbit now known as the Asteroid belt as given in detail in 
the ancient records taught to us by the Anunnaki.  
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Toutefois, Dr. John Andersen de la NASA confirmait déjà en 1987 que, après avoir 
reçu les données du vaisseau Twin Pioneer envoyé dans des directions opposées 
dans le plan écliptique du système solaire , X/Nibiru n’était définitivement pas 
« une naine brune » ou une « étoile avortée » ou que notre Soleil avait une étoile 
jumelle. Certains ont avancé que la haute orbite allongée de X/Nibiru suggère que 
notre soleil a une étoile jumelle autour de la laquelle il tourne en orbite également 
mais cette jumelle aurait déjà été identifiée depuis longtemps. Son orbite allongée 
de 3600 ans est due au fait qu’elle est capturée par notre système solaire et après 
une collision avec une planète en orbite maintenant connue comme ceinture 
d’Asteroide et décrite en détail dans les archives anciennes que nous ont 
enseigné les Anunnaki. 
 
SLIDE 14 
In the early 90's, Harrington, Chief of the Naval Observatory, having read Zecharia 
Sitchin's book, the Twelfth Planet, invited Sitchin to his office at the NO for an 
interview/conference.  As a convenient source, see (http://xfacts.com/x1.htm, click 
on "See the Video" and then back button to return to this page) Harrington and 
Sitchin correlated the ancient information with that which Harrington had 
accumulated from the Pioneer and other probes, Andersen’s information, 
computer studies, clues from other planets, the IRAS information and Harrington 
acknowledged the total correspondence between the two sets of information, 
even adding to it and said that he, by then, was quite certain that X was "a nice, 
good planet with an atmosphere in which we could be comfortable" (!). Soon after 
he sent a scope and team to the southern hemisphere for a visual (since it is 
known to travel on a 40 degree pitch "below" the ecliptic). He subsequently 
traveled there for a visual himself but died shortly afterward before publishing. 
Some feel that, because he was going public so openly on the topic, he was killed.   
 
Vers le début des années 90, Harrington, les Chef de l’Observatoire Naval, ayant lu 
le livre de Zecharia Sitchin, la 12ème planète, a invité Sitchin à son bureau au NO 
pour une interview/conference. Comme source pratique de référence, consultez 
(http://xfacts.com/x1.htm, cliquez sur « regardez la video » et ensuite sur l’onglet 
retour pour revenir à la page) Harrington et Sitchin se sont mis d’accord sur 
l’ancienne information que Harrington avait accumulé de Pioneer et des autres 
sondes, l’information d’Andersen, les études informatiques, des indices des 
autres planètes, l’information de l’IRAS et Harrington a reconnu la 
correspondance totale entre les 2 types et sources d’information, en y ajoutant 
même en disant que lui, depuis le temps, était tout à fait certain que X était une 
« bonne jolie planète avec une atmosphère dans laquelle nous pourrions nous 
sentir à l’aise » ( !). Peu de temps après, il a envoyé un telescope et une équipe 
dans l’Hémisphère sud pour un visuel (depuis on sait qu’il voyage sur un 
angle/une pente de 40 degrés « en dessous » de l’écliptique). IL a voyagé ensuite 
sur place pour un visuel lui-même mais est mort rapidement après avant de le 
publier. Certains pensent que, parce qu’il allait diffuser publiquement 
l’information si ouvertement sur ce sujet, il a été tué. 
 
Not all Passings of Nibiru at perigee between Mars and Jupiter cause cataclysmic 
effects, apparently depending on whether the Earth is on the same side or the 
opposite side of the Sun and, therefore, shielded to a degree. This information 
should be released to the public over the entire planet, since Nibiru is on the way 

http://xfacts.com/x1.htm
http://xfacts.com/x1.htm
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back in as climate and Earth changes are most probably caused by the approach 
of the Uranus to Neptune sized tenth planet to the inner solar system and the 
people are not being warned or instructed.  Intelligent measures should be taken 
now in anticipation of huge population movements and redistribution, 
development of secure pure water, food and housing and fundamental services 
transnationally.  
 
Tous les passages de Nibiru au périgée entre Mars et Jupiter ne causent pas 
forcément des effets cataclysmiques, apparemment cela dépend si la Terre se 
trouve du même côté ou du côté opposé du Soleil et, donc, blindée/protégée 
jusqu’à un certain degré. Cette information devrait être diffusée au public sur 
toute la planète, puisque Nibiru est sur le chemin du retour tandis que le climat et 
les changements Terrestres sont plus que probablement causés par l’approche 
d’une 10ème planète de la taille d’Uranus ou Neptune dans le système solaire 
interne et les gens ne sont pas prévenus ni informés. Des mesures intelligentes 
devraient être prises maintenant pour anticiper les mouvements de populations 
de masse et la redistribution, le développement de réserves d’eau pure, de 
nourriture et d’abris ainsi que les services fondamentaux de base sur le plan 
multinational. 
 
SLIDE 15 
Our transmutation to the new human can be endured without understanding and 
many lost in a ridiculous kind of Darwinian thinning of an unconscious herd or it 
can be a planetary triumph and transformation of the entire species through 
conscious participation, cooperation and contribution beyond anything known 
previously. We have identified the fourth major component of our current human 
planetary situation as the challenge of how to most consciously understand 
experience, facilitate and bring about this profound Transmutation of ourselves as 
a species. Suffice it for this presentation to recognize that, complimenting the 
intellectually transformative information we now possess concerning alien 
species in general, our own unique part alien nature and history we also have 
transformative technologies on the material level: free energy; nanotechnology, 
the ultimate advantage of which is the ability on the molecular level to change 
almost anything into anything else, and rapidly developing artificial intelligence to 
manage it all, soon, better than we can.    
 
Notre transmutation vers un nouvel humain ne peut être supportée sans 
compréhension et beaucoup, perdus dans une sorte de dilution Darwinienne 
ridicule qui caractérise un troupeau inconscient ou elle peut être un triomphe 
planétaire et une transformation de l’espèce entière à travers la participation 
consciente, la collaboration et la contribution au-delà de tout ce qui a été connu 
auparavant. Nous avons identifié le 4ème composant majeur de notre situation 
planétaire d’être humain actuel comme un défi de comment comprendre le plus 
consciemment possible, vivre, faciliter et apporter cette profonde Transmutation 
de nous-mêmes en tant qu’espèce. Il suffirait que cette présentation nous fasse 
reconnaitre que, en complément de l’information de transformation intellectuelle 
que nous possédons concernant les espèces alien en général, de notre propre 
partie alien unique par nature et notre histoire, nous avons aussi des technologies 
de transformation sur le plan matériel : les énergies libres ; les nanotechnologies, 
dont l’avantage ultime est notre capacité sur le plan moléculaire de transformer 
presque tout en n’importe quoi d’autre, et de rapidement développer l’intelligence 
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artificielle pour gérer tout cela, bientôt, mieux que nous ne le pouvons 
aujourd’hui. 
 
SLIDE 16 HOLD FOR 10 SECONDS;  SLIDE 17 HOLD FOR 10 SECONDS 
This the end time of our species’ bewildered adolescence and our transformation 
into a mature stellar species has already begun. Let us reclaim our planetary 
identity, our own cosmic credentials and genetic wisdom, and prepare as a united 
planet, in the only adequate, truly planetary, right new world order, to matriculate 
into the heavens, into space, into stellar society as, finally, Sapiens Sapiens, the 
truly doubly wise. I stand to speak for and to all of us, to urge all to make it so for 
our children and ourselves. 
 
C’est la fin d’un temps pour l’adolescence confuse de notre espèce et notre 
transformation vers une espèce stellaire mature a déjà commencé. 
Réapproprions-nous notre identité planétaire, nos propres qualifications  
cosmiques et sagesse génétique, et préparons-nous en tant que planète unie, au 
sein du seul bon nouvel ordre mondial, juste, vraiment planétaire, pour être admis 
dans les cieux, dans l’espace, dans une société stellaire en tant que , enfin, des 
Sapiens Sapiens, les doublement sages véritables. Je me lève pour parler au nom 
de et à tous ceux d’entre nous, de tous nous encourager de le réaliser  pour nos 
enfants et pour nous-mêmes. 
 
Thank you.  
 
Merci 
 


