
COBRA | Jeudi 10 octobre 2019
LE "SILVER TRIGGER" (DÉCLENCHEUR D’ARGENT) DU 11-11-2019

Il est temps d'agir à nouveau ! Il est temps de prendre en main le destin de notre 
monde ! Nous sommes tous d'accord sur le fait que le processus de libération 
planétaire prend trop de temps. Voici notre chance d'accélérer collectivement le 
processus. Nous profitons donc de l'occasion du transit de Mercure le 11 
novembre [2019] pour créer un portail à travers lequel nous unifierons notre 
conscience et éclairerons l'énergie du système financier mondial.

Faites que ce soit viral ! Partagez-le dans le monde entier ! Publiez-le sur vos 
sites Web et vos blogs. Invitez les groupes spirituels à se joindre à nous. Si vous 
connaissez un média alternatif, vous pouvez le leur envoyer. Vous pouvez créer 
un événement Facebook pour votre groupe local de personnes faisant cela dans 
votre partie du monde. Nous avons également besoin d'un groupe Facebook 
principal pour cet événement. Vous pouvez créer une vidéo à ce sujet et la 
poster sur Youtube.

Des études scientifiques ont confirmé les effets positifs des méditations de 
masse et des activations sur la société humaine, de sorte que chacun d'entre 
vous qui participera à cette activation peut réellement aider à nous rapprocher 
de la Percée par Compression :

http://thespiritscience.net/…/studies-show-group-meditatio…/

http://www.worldpeacegroup.org/washington_crime_study.html

Cette activation aide les Forces de la Lumière à ancrer l'énergie de la Lumière à 
la surface de la planète pour résoudre l'impasse au sein du système financier de 
l'esclavage par la dette, libérant finalement l'humanité. Le nombre de personnes 
qui effectuent cette activation est le facteur le plus influent dans le pouvoir de la 
population humaine de surface pour accélérer le processus.

Nous pouvons atteindre la masse critique de 144 000 personnes faisant cette 
activation ! Cela créera une réaction en chaîne massive de guérison dans le 
domaine de l'énergie dans le monde entier.

Le 11 novembre est le jour annuel du portail 11:11 et cette année, c'est aussi le 
jour d'un rare transit de Mercure devant le Soleil :

https://earthsky.org/?p=316375

http://www.eclipsewise.com/oh/tm2019.html

Si vous prévoyez d'observer le transit avec vos yeux ou votre télescope, ne 
regardez jamais directement vers le Soleil, cela peut endommager votre vue, 

http://thespiritscience.net/2015/06/18/studies-show-group-meditation-lowers-crime-suicide-deaths-in-surrounding-areas/?fbclid=IwAR3tYNJRLs_2pW5z_AD3JcT89SMX0l_AXU-MqUHQAWkCWW85O-gzlNS7_Io
http://www.worldpeacegroup.org/washington_crime_study.html?fbclid=IwAR2i8Bw_DgHXdZhCfqLf6xcwJLMFfiJ7QLJQ10e3roQxEF4gMOBX4MGV9C0
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fearthsky.org%2F%3Fp%3D316375%26fbclid%3DIwAR3rxz5F7IuwAUNL43AO5rj-FMIi6e2SBrXksjeauUDVupqsFnQusE8DJR4&h=AT0dLK-O2WZIDWgOYMtuJzlhFkB2vV8-z5NM20skf34E0k6QyYbXr0waacp_0X_qHjxVSFdu-DY9zkx5HRD5bbn0cdkWceijCHTHMyvshpOiN2qmawebVKT1E_CWlNi8xzYLptVeIWG5pWLmWb_Xu1TcveOmesHXb_Fg
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.eclipsewise.com%2Foh%2Ftm2019.html%3Ffbclid%3DIwAR3xGzuW__jQV0ucYweturcuybA-v_tUOJXoOHCtLM7JUYbF5tUC42JLRbI&h=AT1LeQTKIHdK8T1JFvDvm-UQU0zU4BOFFZXpERapBkB_mFLSp4NkiahbHh3wh7YdZzwdpeUFFHpJcENs44W6RECu9LnrVFe6lKG7AQIYfRyy6fEa85qRPDfk2sfR3r9GZICX3Is7OrQDwrm-KkuL1EJK_xyWrBDMlTix


comme cela a déjà été clairement indiqué lors du précédent transit en 2016 :

http://www.theskyscrapers.org/transit-of-mercury-2016-an-in…

Les transits de Mercure devant le Soleil sont très rares et le prochain aura lieu 
en 2032. Le transit du 11 novembre 2019 sera l'alignement le plus précis de 
Mercure et du Soleil au 21ème siècle, car Mercure ne sera qu'à 76 secondes 
d'arc du centre géométrique du Soleil au sommet du transit vu de la Terre.

Astrologiquement, les transits de Mercure devant le Soleil sont les meilleurs 
moments possibles pour tout ce qui concerne les finances.

Nous savons tous que le système financier actuel n'est pas juste et qu'il a été 
conçu pour asservir l'humanité.

Le prochain effondrement systémique du système financier actuel est en fait 
l'effondrement de la bulle de l’esclavage par la dette :

http://charleshughsmith.blogspot.com/…/financial-storm-clou…

Les chocs actuels sur le marché des pensions de titres ne sont que la pointe de 
l'iceberg des signes de l'instabilité systémique sous-jacente du système. La méga 
banque à l'origine de ces chocs est JP Morgan, la banque au cœur même du 
système financier mondial :

https://www.zerohedge.com/…/here-megabank-behind-septembers…

Une autre faiblesse structurelle du système actuel est la grande quantité de faux 
billets américains. Si cette information est diffusée au grand public, elle pourrait 
miner la confiance dans le dollar américain en tant que monnaie de réserve 
mondiale :

http://reportweb.co/232-2/

Les superordinateurs quantiques constituent une menace beaucoup plus grande 
pour le système financier actuel, car ils peuvent facilement déchiffrer tout le 
chiffrement qui protège les données financières stockées dans les 
superordinateurs des banques centrales et autres institutions financières :

https://www.independent.co.uk/…/quantum-apocalypse-computer…

https://thefinanser.com/…/banker-march-quantum-will-change…/

https://science.news/2019-09-22-google-quantum-supremacy-th…

Les ordinateurs quantiques qui peuvent déchiffrer tous les cryptages de qualité 
militaire et qui pourraient théoriquement prendre le contrôle du système 
financier actuel sont déjà là :

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.theskyscrapers.org%2Ftransit-of-mercury-2016-an-infrequent-astronomical-event%3Ffbclid%3DIwAR17-MufxXkmsUJttSVf-_H29tn-AbBFDrSGrdqBwi4Nkyjdz9ScN1Jm1DM&h=AT2ydpqIfFndn-9g6PNqPokUUH7dUlpPjTrraNEldiYYM7xsLYQDHidFSdAZPO-GKSDlZCagdzTlFSyHcmJigflAw1gDsUZD3VmgeOPLq9Rpsu6jsxHAQwVbX-KTUjmLEQSK3vNG0gQB9utEGknYgT5Y1eLyC4YglumC
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fcharleshughsmith.blogspot.com%2F2019%2F09%2Ffinancial-storm-clouds-gather.html%3Ffbclid%3DIwAR0MR8jEeIFddF_wHcoD9TJcs3CvRRTPcumk8HWaDEsqf3dHhEqe84CXArQ&h=AT10bO1CYOpM84sJhqM47tlwSykFCd1ICep6foWMuVb_hEajWJmSva0p3-BeGpAnQ42WuYW0uMG-F_x4WyZhj4Sm_XmTqW7Zuhqgl9eSS05pORjCqt8tVOjDqM1WK-AFvb5Pt_d4NhIKGEEEw89leSxb4EX0VogGxuVL
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.zerohedge.com%2Fmarkets%2Fhere-megabank-behind-septembers-repo-shock%3Ffbclid%3DIwAR2Dg98hK_uW9W_jpjx4h45J31BE5qG3KMnzcHYgX2zyKzxdkOLgLjUEjIs&h=AT1hIho4ra-XWCXnSh23MZ2rb99isnwK-SLj-9lI2pwe41FB1SFyeRvatNXey0WMjtwNUrlD7Ymuu06G7T_-aQJkrSTzID5AEQB5jkp9oHmQbHyu9ZHW59OttTw-XF5xNGuyEFMKEkD9NPkJ6adX8alsyr13HjwS8jEw
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Freportweb.co%2F232-2%2F%3Ffbclid%3DIwAR3gcfY5mWmQd2JRsa1_t7BrG_-2kfDR_IIC6H5tc37-nBJLH_tQ3Sl4yi0&h=AT1mP5VLWc6_fkLeHegyCzkkT4jxUebY-pE-bbcZhIQtrtkbISRVGPGJ_aUyo_Wb7hknc0yCXoqghwkAnzyIUiVMUeS3A7Gyc_rbrwRM7W_fCac0doKSVgK1K8fJ1w0ls5IsQs-PdkxwMqOk97uYgVorur4CnbUDASeP
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.independent.co.uk%2Flife-style%2Fgadgets-and-tech%2Ffeatures%2Fquantum-apocalypse-computers-affect-internet-bitcoin-governments-a9143171.html%3Ffbclid%3DIwAR2Y2DvkHS_C0EHoSVxmkZ9vz6rnE8U2GHTj3iZPjkkTFNXPrU0T6rizJs0&h=AT1oNY4aJQEPnFSgkMbVmUaAFzIDfUJQYdDA5cIis5PDMIJ86aZr6YhlPfY1Mf9e1KFLkgdyJvJxThkaJ42WDcO20Cjjni1eUehH5s5nUkRUVhLRIz9pJGz8bS5ofo2ffpkmwQxdycuLW2yFKllHTnCvD2-AEI94idoz
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fthefinanser.com%2F2018%2F03%2Fbanker-march-quantum-will-change-everything-including-banking-money-security.html%2F%3Ffbclid%3DIwAR1DNETo0n9-DSX5QKkLUgNXxghDpeid6K1eO4bwmNNeaf_Ned9dqFslJhk&h=AT09kUlDVl4fzLS1VSrIeYm__Gildrp9H8Dbon-6SiE3eghYfpwoSJ8lkf4pA8YD5WbMFo-tggorqlpb9W8z-9P_boZwY6L_4I5LpJrXyJ0NBMhbbpCnQ-gM4XWRt0LDt-cHgyi_vjQF5Vn-IQs7qtmmBPyZ0lv5JgPP
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fscience.news%2F2019-09-22-google-quantum-supremacy-the-end-of-encryption-security-for-cryptocurrency.html%3Ffbclid%3DIwAR3QrEZ8gz1Yqs8LxVDLyorhBnhLHAxz2tnppjFVFFVkVknls5sZKm5a9Dc&h=AT2d4I51867Bz2V-UYhlG1oRkMj1IA19KotuySTOy088mQOSxoqCxvMlR4yJtgl6b1mQbBOEonfRuIUg8zWj1UraB8eOip14U9xmMliQWiZhsIUn8pJ36KpeZNYcyZywCSRkfvIFgDGCbQ_FL4ejLXbQv4zZNK6nb_bT


https://www.science.news/2019-09-24-d-wave-2000-qubit-quant…

Théoriquement, n'importe qui pourrait profiter de cette puissance de calcul 
quantique en se connectant simplement à ses serveurs dans le cloud ici (la 
première minute d'informatique quantique est gratuite !) :

https://www.dwavesys.com/take-leap

La partie éveillée de la population humaine a besoin d'une protection contre 
l'effondrement systémique du système financier.

Par conséquent, les Forces de la Lumière demandent à tous ceux qui se sentent 
ainsi guidés d'acheter autant d'argent (le métal) qu'ils se sentent guidés, le jour 
du transit de Mercure, le lundi 11 novembre 2019.

Ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent doivent savoir que les pièces d'argent ne 
sont pas chères. Vous pouvez acheter une pièce d'une demi-once d'argent pour 
environ 12 $ (10,89 €), ce qui équivaut à quelques cafés chez Starbuck.

Ceux qui se sentent guidés peuvent acheter assez d'argent pour se financer 
pendant environ 1-2 semaines (le temps prévu de redémarrage après 
l'effondrement financier systémique).´

Ceux qui voudraient investir peuvent acheter plus d'argent, car l'argent est un 
actif sous-évalué et le prix est susceptible d'augmenter :

https://www.silver-phoenix500.com/…/silver-strategic-metal-…

Les grands investisseurs qui lisent ce blog et qui souhaitent participer doivent 
acheter de l'argent physique qui doit être stocké à leur propre domicile, PAS de 
l'argent papier comme les ETF (Exchange Traded Funds = Fonds négociés en 
Bourse) ou ETN (Exchange Traded Notes = Billets négociés en Bourse).

Vous pouvez acheter de l'argent sous forme de pièces ou de barres chez votre 
revendeur local, en ligne, sur ebay ou dans une banque :

https://goldsilver.com/blog/how-where-to-buy-silver-coins/

Si la masse critique de 144 000 personnes achète de l'argent le 11 novembre, 
cela créera le déclencheur nécessaire pour exposer globalement la manipulation 
de l'argent et de l'or par JP Morgan :

https://www.zerohedge.com/…/three-jpmorgan-traders-charged-…

http://www.roadtoroota.com/public/94.cfm

Au milieu des années 1970, les frères Hunt ont presque dominé le marché de 
l'argent pendant quelques années contre la Cabale mondiale :

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.science.news%2F2019-09-24-d-wave-2000-qubit-quantum-computing-encryption.html%3Ffbclid%3DIwAR00wEDEyZVNJxLtRGWOCR6YbE1NcG1_-h3zG32tuo-7fwA0vf6dDdo0riM&h=AT1RXmoh6d9o7NoirqH0bkPVSou2srgxcAtBb_FdUC6OV2hzcr1o_g5aVm5Rnd2pgBZmclFwimW3wKkZ1sVrgDwvF9G4Q6OyiPk00QMnouVxkTaUmZE6cKsn6JtK_4KOJgezVfvYjdmCpfr5pDSJEZPq2Je0MW8yQWwR
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.dwavesys.com%2Ftake-leap%3Ffbclid%3DIwAR1jN20EuvP1ZUuq2-AeI8Y2i4qcXUT23i_qC1LoVP0VCWkhabm4KsGIDIY&h=AT304omOes1aELuPvDvBet6k1vC4LzN12-4BQZkamP08QxfgvcbutnGOhJMe1nrIV-O4YYb896x34qXhtBLW56mbrMfhvTh2Z1jvewVmOxy_HAr6Jg51R1lUmfBRKhPPBs89seo9DJ9fOasbFA3-vdjhQVmT-aEYA5se
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.silver-phoenix500.com%2Farticle%2Fsilver-strategic-metal-and-why-prices-will-soar%3Ffbclid%3DIwAR2hjvdwJ35mkyTv1RtX4uJbFCBYUEc7LgIXSQv1XzCVXwI0G3ITq2QPonM&h=AT1x9hPNdM-zsYZpxb3hhbLqQRqLrfpzwvaw6_lxValfxFcHRGWuF-z364UjJd5AdQECUdilO3ybqT-LzoJRgKT4zNxOZIOYL3pmfgIm42Vc8KPvpKkHVvZUgLTfG46JrBHrUvx2KyZ3CRrn_A9L0tSs7SIHinegc737
https://goldsilver.com/blog/how-where-to-buy-silver-coins/?fbclid=IwAR3UM4CauS8b76sABcUycuHVSb7ouy7pHQ6LN2die7DHy_CB1SMqRV5VTfw
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.zerohedge.com%2Fmarkets%2Fthree-jpmorgan-traders-charged-massive-gold-market-manipulation-fraud%3Ffbclid%3DIwAR3URx-F4LXWp1G1cjYfVOot7SrwMbZiz60m5G5FrLl4wg88327eYi9VJio&h=AT0og6N5NyvG6O7tHRK8u6AaJZtvn4YUkok4QKkJW-kjsG1cf1p5YNM1ko_L63jMjk_mPTrr1OQZUMsJo31De4y8RHxEnVDgtkHOf4NJSlDc0no_l7ONk-W4sCHSfcsS2w8lDK-Nt2bPOuUeRNRgxAumnTHUwIi5ctKP
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.roadtoroota.com%2Fpublic%2F94.cfm%3Ffbclid%3DIwAR3RXOGNj5b4pTw_vdaqBthoCIqW9-QRxXhYqAFuVjXQR7N4eu8kBVkIKYw&h=AT3oTnopTsy3tMHln09Qso3FbldHvCyGex2muzP0I1rSGZzuE9zba9l65mn1CArOwuUml73I3alBwaOpWn0K_c_SJlmyLIUopOq_XVmS4W-ftkkQUnJ_-c0z3C7a93TX6dhc6w0Wg-USRyTyP2xiGO0IBhSDy4e6euRZ


https://www.gold-eagle.com/article/money-then-and-now

Si des frères peuvent faire cela, imaginez quel est notre pouvoir collectif !

Si ces connaissances sont intégrées dans la conscience générale mondiale, elles 
créeront certaines des conditions nécessaires à la réinitialisation financière 
mondiale qui posera les fondations du nouveau système financier équitable.

Sur le plan ésotérique, l'argent est le métal qui nous relie à l'abondance et à 
l'énergie de la Déesse :

https://www.indigomoonjewels.com/…/silver-metaphysical-prop…

Sur le plan énergétique, l'achat d'argent sera un acte symbolique d’amener 
l'abondance dans votre vie.

Nous ferons aussi une méditation de masse qui soutiendra énergiquement notre 
action physique d'acheter de l'argent.

Le but de notre méditation est d'ancrer autant de Lumière que possible dans le 
système financier mondial pour faciliter et harmoniser la transition.

Nous ferons cette méditation au moment du pic du transit de Mercure le lundi 
11 novembre à 15h15 GMT à Londres. Cela équivaut à 23h15 CST à Taipei et 
Beijing, 17h15 EET au Caire, 16h15 CET à Paris, 10h15 CET à New York, 
9h15 CST à Chicago, 8h15 MST à Denver et 7h15 PST à Los Angeles. Au 
Japon et en Australie, ce sera déjà le 12 novembre et la méditation aura lieu à 
2h15 AEST à Sydney et 0h15 JST à Tokyo.
Vous pouvez vérifier l'heure de la méditation pour votre fuseau horaire ici :

https://www.timeanddate.com/worldclock/fixedtime.html…

Instructions :

1. Utilisez votre propre technique pour vous amener à un état de conscience 
détendu.

2. Déclarez votre intention d'utiliser cette méditation comme un outil pour 
apporter la Lumière au système financier mondial.

3. Visualisez une colonne de Lumière blanche brillante émanant du Soleil 
Central Cosmique, puis étant distribuée aux Soleils Centraux de toutes les 
galaxies dans cet univers. Puis visualisez cette lumière entrant par le Soleil 
Central Galactique, puis passant par notre Galaxie, puis entrant dans notre 
Système Solaire et passant par tous les êtres de Lumière à l'intérieur de notre 
Système Solaire et ensuite par tous les êtres sur la planète Terre et aussi par 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.gold-eagle.com%2Farticle%2Fmoney-then-and-now%3Ffbclid%3DIwAR36dVj9Uj7poWKRDolVDkePni29nw52xchRIoG0FspKiqZdVWRnL14VJUc&h=AT343n4DYM_9rsKLHTCqAY6zS7Chd3FLxZobLQVuGPT6mzZE5t8nFQe1MduPNP3LqnMzjWPBysKJSeijbqiGMPxb6ub7hlrm0iq8Tbxzi7LMBu9AEJx22Ci0GBN76StFxvA8WvuJYNI1uVEhN1ohpMXmhtmgAq48SGga
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.indigomoonjewels.com%2Fblogs%2Fnews%2Fsilver-metaphysical-properties-and-powers%3Ffbclid%3DIwAR26oqv2upP9vpmtm0-SoMy_3EX0o6Pmd1h3X7GMT1fK7s17eeET1BigWos&h=AT0AexqpT-0xJLRTOhFfpLLidhMG2M_jccDisTXljOfFK7Fmej27s_DfamqIQIbD9_gl-wGCW96wmDPv1zqYJW4GBsw1zkXvqBLoTC5_Mlf7eZPEJlMq8ET9kh3iSdVvtSUsgx3PWWxXVEwGBRLa_p5F11hpAgDycolW
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.timeanddate.com%2Fworldclock%2Ffixedtime.html%3Fmsg%3DSILVER%2BTRIGGER%26iso%3D2019111111T151515%26p1%3D136%26am%3D20%26fbclid%3DIwAR0q_YGgDikd07cYq05iAMocW_Gmsixn8z3Ael2aNSYcLxzme5_aOdGAamg&h=AT0c-abvPxQVKYlcW88vdxxN3s1ZZ_hJ990Vs3IH1Ah2-dcMXarJrd1e4WiYUf8CXCfy3M5EN5nOs4J0wtkNetHZkvv__70ZItZr-un4gjL-1D7CMj7snQ_w_5lzZFF3cpKTMZw9oCLv3IESYvsOyD8X-nJQKSgZOX62


votre corps jusqu’au centre de la Terre.

4. Visualisez cette Lumière transmutant toutes les ténèbres restantes du système 
financier actuel, guérissant toutes les inégalités, effaçant toute pauvreté et 
apportant l'abondance à toute l'humanité. Visualisez le début d'un nouveau 
grand cycle cosmique, apportant la Lumière pure, l'Amour et le Bonheur à tous 
les êtres sur Terre.

Le temps suggéré pour notre méditation est de 20 minutes.

Mises à jour sur le Silver Trigger :
http://2012portal.blogspot.com

COBRA

Source : http://2012portal.blogspot.com/…/make-this-viral-silver-tri…

_________

COBRA | Mardi 22 octobre 2019
Mise à jour du "Silver Trigger"

Alors que nous approchons du point critique du 11 novembre, le système 
financier mondial connaît de profonds changements structurels sous-jacents.

Le plan des Jésuites pour un krach financier qui conduirait alors à une crypto 
monnaie mondiale similaire à "Libra" s'est effondré.

Tout d'abord, le projet Libra a été abandonné :

https://www.bbc.com/news/technology-50023008

https://www.rt.com/busine…/471244-facebook-libra-europe-ban/

Deuxièmement, le projet des Chinois de lancer leur propre crypto-monnaie 
concurrente le 11 novembre a également été abandonné :

https://articles2.marketrealist.com/…/libra-project-facebo…/

https://www.aljazeera.com/…/china-digital-coin-similar-face…

https://cryptobit.media/en/news/crypto/2111/

https://thenextweb.com/…/china-no-idea-when-launch-digital…/

Troisièmement, l'existence de puissants ordinateurs quantiques a été divulguée 
par les Forces de la Lumière.

Tout cela a suffi pour que les Jésuites changent leurs plans, et maintenant 
ils ne lient pas leur krach financier à leur crypto- monnaie mondiale, mais 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2F2012portal.blogspot.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR1Wq0rRlOTEk45-Xg4HKj_7IE8UwA54FnOMRWliGnCfdehEuOsiDuG55hU&h=AT28gOfzUiz0rw8w0K8uqITusdqYSs4P4vUFAoT4ukSY9_57HQ9JMutEbaF4wbgBIs3FmkOtWh1N0yRyU22UmqVRKF7FFgeOtteR107V6dlRz74k5CGg_nzAE3lBxDeF7IJYrnX_cbipotPJMaMlos52HoGF1oXrhIQW
https://2012portal.blogspot.com/2019/10/make-this-viral-silver-trigger-11-11.html?fbclid=IwAR1LZhCG20vkS9BuwJvZ-L-mHMexYufu-yG9bifsvBEeu6LIhNDYWF6imfA
https://www.bbc.com/news/technology-50023008?fbclid=IwAR2gWo-T8mDxmesfFgrbQXrVG3KHA4svzdEtRkI_Q5ogEu8kwdWbU-0zWtg
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.rt.com%2Fbusiness%2F471244-facebook-libra-europe-ban%2F%3Ffbclid%3DIwAR2aL3XNQFSWnzDMIcLFfI8KmKN5XR189jQBFiyM2T8m-sjnw3YdBTOOS64&h=AT3YxM0CmpnpYGfWq_ydFUZqYJ4Fc6-4wMuUeyGwGTWtN2u0yT3bUMeFbjBpQhK4qNdG4fCPXpE5h_KBIJGy-1CixXXNr1_ego-iLkclfhcl2AWrJPx7TEaKgLxWja94L_VY4AhOFQNXwYeiVBVPpImkCe2R4vLBwqpL
https://articles2.marketrealist.com/2019/09/libra-project-facebook-china-in-competition/?fbclid=IwAR0TrOxX-rsXLbFtJ4f1uXy8LDK7PywR_0l0BBghFGD8GX8hwYOm8hoXFa4
https://www.aljazeera.com/ajimpact/china-digital-coin-similar-facebook-libra-190906075140352.html?fbclid=IwAR3D6ftaWL9UWz9r7Thj_S4ENQj0Lgiy7Zsp3oy5HGn3e8rQ7KUwJOxXj7M
https://cryptobit.media/en/news/crypto/2111/?fbclid=IwAR0tu5Byg_1bO0F-AQxADgSzYpJBic233pVJQAGE1j_WcM-aKfqqC7mp_T4
https://thenextweb.com/hardfork/2019/09/25/china-no-idea-when-launch-digital-currency-cryptocurrency/?fbclid=IwAR0LG6iTUEo4I83ekGHlsYGQj5bFHDUkrafWtvMxebvyiOt2S3bdXCBcSIA


à une urgence climatique :

https://news.goldcore.com/bank-of-england-warns-of-an-abru…/

https://www.strategic-culture.org/…/central-bankers-go-gre…/

https://harley.larouchepac.com/forget_greta_the_central_ban…

À ce stade, vous savez probablement très bien que le réchauffement de la 
planète est une arnaque et qu'il n'a aucun fondement scientifique réel :

https://moneymaven.io/…/global-warming-fraud-exposed-in-pi…/

Encore une fois, il y a certains plans des Forces de la Lumière qui ont démarré 
et le plan jésuite pour le crash financier ne va pas se dérouler comme prévu.

Les Forces de la Lumière ont des plans pour la Réinitialisation financière 
globale qui apportera la prospérité aux gens et je parlerai de ce plan en détail 
lors de la prochaine conférence de l'Ascension qui aura lieu le week-end du 30 
novembre / 1er décembre 2019 à Taiwan. Vous êtes plus que bienvenus à nous 
rejoindre :

http://portal2012.org/Taiwan.html

Notre activation " Silver Trigger " le 11 novembre prochain a un réel potentiel 
pour devenir le point tournant dans les préparatifs de la Réinitialisation 
financière positive.

Tous ceux qui achèteront de l'argent-métal le 11 novembre créeront un puissant 
réseau énergétique autour de la planète qui enverra une impulsion de lumière 
dans le système financier mondial.

Il est très important d'effectuer la transaction réelle (physique ou en ligne) 
d'achat d'argent-métal le 11 novembre dans votre fuseau horaire.

Pour aider à rendre le Silver Trigger viral, près de 50 vidéos ont été créées dans 
plus de 20 langues.

Français :

https://www.youtube.com/watch?v=AZIx1S-ugUE

https://www.youtube.com/watch?v=qAZQhWF9qH0

https://www.youtube.com/watch?v=6hN_pTBy4Ko

___

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fnews.goldcore.com%2Fbank-of-england-warns-of-an-abrupt-financial-collapse-due-to-climate-emergency%2F%3Ffbclid%3DIwAR1sL28mHH2HnOf02dd21Xxf9jXvSvIu8OlctlmL46wtGIBl1HlfsjmphJ8&h=AT0eqS1lw_FmEvGUmnXhbxc1FuWn0YUJSUfHafvZ9HaaaeksSDkKafmtuL-aFbRspXiHko8C5BGtWKrTg1wU0cojxli7u-GWQOpM0dQo84IwiVXM0CpXLC5F3sqz4LKVW-_ldf8mspRoGk5R0ZYcmfgAnDjm1h2ZeNU9
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.strategic-culture.org%2Fnews%2F2019%2F10%2F02%2Fcentral-bankers-go-green-why%2F%3Ffbclid%3DIwAR1PqMtE0uZ39aVHqUG7lcp-q_I5THmHO9MtCz5WWrzCeTlSsiy3uYx0_LU&h=AT3kBOvipuKNw-XfBjOaFoBL6gThfUw6lh_FDgtdn8gAHR3PflrI-guIPFxfJ340AinS0wlBhHv41eXL_oiRBWTWyBf2OqJ6buRThl5qr2h6WG0-oIVGZIkotouCQravRakaENT2Kc6T8WiNr-KOcjAMrJk0bbGM1ppU
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fharley.larouchepac.com%2Fforget_greta_the_central_bankers_are_the_real_eco_fascists%3Ffbclid%3DIwAR0C38XkGIfDlkxtckJwHA97iwuAZxd-Fi30RrEOEsx1nKyzLArFEjr45K8&h=AT2XDyKzg3S42o2k2Cr4vkP0zdVS2TDWcBRLyMq_jCQIA68iUdnm3W8ut2GCzkfdZ54rnMhCa-uhDFN83rP5_P1l-KmfYRkv6TFRXOqbZAvKmpfmXgsKHU0OEmAUBpRh2H5QgqT5l7PdlgHEE6_5ZrXn1HA0BMvWAbCG
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fmoneymaven.io%2Fmishtalk%2Feconomics%2Fglobal-warming-fraud-exposed-in-pictures-bA-1mNrK0kiarserpfa9iA%2F%3Ffbclid%3DIwAR0tZG-5PlmShS7yp5llCCHq9Mir02eBilWTAApN8aDtOJoKNGWt7o_7Keo&h=AT1fvdw-Q2uxI4usxAja1LEdgZT5Hpu2-01prylJalQGv8KktdCA68QKD85s3gRjyv7dV2B1fwu4z8za2u4tUVKmSW5jD8i6rnFya2GXRcGhcSQISZI8kF8oJOKxEiswiVhGnjjb7RgYiLhc9wdEzp-Ej6uCirWyu5FZ
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fportal2012.org%2FTaiwan.html%3Ffbclid%3DIwAR3DJLh9aQjRMWtG_2kpXoOwSb10vLzF2dDo9-VFpqJuElJH2OeeNZg5Sto&h=AT0L00lSVBBMUOB0ldqDgvieux1ysDohpNv7QBbW8OUbv-WAlFl0EAGa7u5EAOGLZGbjQ2KztK0edvTEs1kgkHaOn2RyVFvj7sZxw5idJljkh9wlgCjko2Ec90Wn4Qf2leZuB4Q5zgDImx-uJ2mbB2hTmySklVzXPGvh
https://www.youtube.com/watch?v=AZIx1S-ugUE&fbclid=IwAR2pQtJqaKngbQtRlHb8to6Yi-nugIWdeo5c9JzFyhDfDt0-RnZFatmI5bI
https://www.youtube.com/watch?v=qAZQhWF9qH0&fbclid=IwAR1fJyRvqvVMvx7Gx9jtob5kCEAAeejVE8bOjFN8YGNbJ-79IOc5SHc8kNY
https://www.youtube.com/watch?v=6hN_pTBy4Ko&fbclid=IwAR0EzqSY3pkic5BFeQQi5H-f6Ftsr-TDvd3MP2aPsvYju93ld1p0JUnWDqY


🎙  INTERVIEW DE COBRA 🎙  📣

➡  30/10/2019 - Interview de Cobra par le groupe Âge d'Or International sur 

l'activation du déclencheur d'argent-métal ("Silver Trigger") et la conférence sur 
l'Ascension de Taipei ⤵

Bonjour à tous. Nous sommes aujourd'hui le 30 octobre 2019. Je m'appelle 
Anthem. Je suis le fondateur et le leader de l'International Golden Age Group. 
Ce mois de novembre est très spécial pour de nombreux Travailleurs de 
Lumière à travers le monde car nous allons organiser 2 événements majeurs : 
l'activation du Silver Trigger le 11 novembre et la Conférence de l'Ascension de 
Taiwan le 30 novembre et le 1er décembre. Afin de clarifier et promouvoir ces 
2 événements, notre cher ami Cobra, le contact du Mouvement de la Résistance, 
souhaite partager ses idées via cette interview. J'aimerais maintenant inviter 
mon co-animateur Patrick, et Cobra.

Cobra : OK, nous avons reçu beaucoup de questions sur l'activation du Silver 
Trigger et la Conférence d'Ascension de Taipei. Nous avons même entendu des 
rumeurs sur cette activation. Répondons à chacune d'entre elles une par une.

【Q&R pour l’Activation Silver Trigger】

Q1：Quelle est la raison exacte pour laquelle les gens achètent de l'argent-
métal pour cette activation plutôt que de l'or ou du platine ?

Cobra : Il y a plusieurs raisons à cela. La première raison est que l'argent-métal 
a une énergie très spécifique et est connecté avec l'énergie de la Déesse. C'est 
l'une des raisons. L'autre raison est que le prix de l'argent-métal n'est pas si 
élevé, de sorte que plus de gens peuvent participer beaucoup plus facilement 
que ceux qui achètent de l'or ou du platine.

Q2：Pourquoi suggérez-vous spécifiquement aux gens d'acheter des pièces 
en argent ou des lingots en argent ?

Cobra：Les lingots d'argent sont en argent pur et il y a aussi d'autres raisons 
énergétiques pour lesquelles je n'entrerai pas dans les détails, mais il est 
préférable d'acheter des lingots ou des pièces.

Q3：Si une personne achète seulement de l'or ou du platine le 11 
novembre, cet achat serait-il considéré comme un achat participant à la 



masse critique ?

Cobra：NON

Q：Donc seulement de l'argent-métal ?

Cobra：Seulement de l'argent-métal.

Q4：Vous avez mentionné une fois que le poids minimum de la graine 
d'abondance est de 3 grammes. Quel est le poids minimum d'achat pour le 
Silver Trigger du 11 novembre ?

Cobra：3-5 grammes au minimum.

Q5：Devons-nous avoir la ferme intention de libérer la société humaine de 
l'esclavage financier de la dette en achetant de l'argent-métal au moment 
de l'achat ?

Cobra：Oui, c'est très recommandé.

Q6：Si une personne n'a aucune idée du Silver Trigger mais achète par 
hasard de l'argent-métal pour la chance ou pour d'autres raisons, cet achat 
sera-t-il compté dans la masse critique ?

Cobra：Non parce qu'il n'y aura pas d'intention consciente derrière l'achat. En 
fait, il y a des millions de personnes qui achètent de l'argent-métal tous les 
jours.

Q7：Pour les gens qui ne sont pas intéressés à réserver des métaux 
précieux, pouvons-nous les encourager à se joindre à notre mouvement en 
les persuadant d'acheter des articles ménagers en argent comme une 
cuillère, une théière ou un peigne en argent ?

Cobra：Oui, bien sûr. Ils peuvent aussi acheter ces objets. Ce sera bon tant 
qu'ils achètent des objets en argent pur.

Q8：Nous avons une question d'un artiste du travail du métal：puis-je me 
joindre à ce mouvement d'achat d'argent en achetant de la pâte d'argent, 
du métal/argent industriel et créer une œuvre d'art en argent le 11/11 ?

Cobra：Oui, c'est une excellente option.

Q9：Dans le but d'atteindre la masse critique, est-il sage d'encourager les 
propriétaires de magasins d'orfèvrerie, les marchands d'argenterie et les 



orfèvres à acheter des matériaux en argent le 11/11 ?

Cobra：C'est en fait une très bonne idée parce que vous pouvez obtenir plus de 
personnes. Et la quantité d'argent achetée ce jour-là sera plus importante, mais 
ils doivent être conscients du but de cette activation. Au moins jusqu'à un 
certain point.

Q10：En se référant au fuseau horaire universel, à quelle heure les Forces 
de la Lumière commenceront-elles à compter le nombre de personnes 
achetant de l'argent-métal ?

Cobra：A partir du premier fuseau horaire du 11 novembre sur Terre.

Q11：Quelle est l'heure de départ recommandée pour l'achat d'argent en 
fonction du fuseau horaire universel ?

Cobra：Dès l'entrée de votre fuseau horaire de localisation dans le 11 
novembre. Mais je dirais que le pic d'activation serait l'après-midi de l'UTC 
(Universal Time Code).

Q12：Serait-il plus bénéfique, d'un point de vue énergétique, si j'achetais 
de l'argent-métal tout près ou pendant le transit de Mercure ?

Cobra：Oui, bien sûr.

Q：Afin que nous puissions concentrer notre commande dans ce délai ?

Cobra：Oui.

Q13：A quelle heure puis-je passer ma dernière commande d'argent-
métal ?

Cobra：Le 11 novembre à minuit dans votre fuseau horaire.

Q14：Est-ce énergétiquement positif si j'achète de l'argent-métal par carte 
de crédit, crypto-monnaie ou argent emprunté le 11/11 ?

Cobra：La manière dont vous achetez n'a pas d'importance. La seule chose qui 
doit arriver est que cela devienne votre propriété. Vous devez être propriétaire 
de cet argent.

Q15：Si je transforme mon argent ETF (Exchange Traded Funds = Fonds 
négociés en Bourse), mon compte papier argent ou mon futur argent en 
argent physique, une telle transaction sera-t-elle comptabilisée dans la 



masse critique ?

Cobra：Oui, ce sera certainement compté. Et j'encourage tous ceux qui 
détiennent des FNB d'argent, des comptes d'argent papier et d'argent futur à les 
convertir en argent physique le 11/11.

Q16：Si nous achetons intentionnellement des pièces ou des lingots 
d'argent ayant pour thème l'abondance, un tel achat deviendra-t-il 
énergétiquement utile à l'activation du Déclencheur d'Argent-Métal 
("Silver Trigger") ?

Cobra：Oui, il le sera effectivement.

Q17：Devrions-nous, autant que possible, éviter d'acheter de l'argent-
métal comportant le portrait de la Reine Elizabeth II le 11/11 ?

Cobra：Ce n'est pas nécessaire d'éviter d'acheter n'importe quel type de pièces 
d'argent ce jour-là. Ce qui compte, c'est l'argent-métal à l'intérieur de la pièce.

Q18：Que dois-je faire si la pièce en argent avec le portrait de la reine 
d'Angleterre est ma seule option le 11/11 ?

Cobra：Okay, donc si c'est votre seule option, vous devez absolument acheter 
ces pièces.

Q19 : Les monnaies royales du Canada, de l'Australie, de la Nouvelle-
Zélande doivent inclure le portrait de la reine d'Angleterre dans leurs 
pièces et lingots en argent. Cette règle a-t-elle une signification occulte 
spécifique ? Par exemple, une telle conception lui donnerait-elle l'énergie 
abondante de l'argent ou lui permettrait-elle de posséder symboliquement 
toutes les pièces et barres d'argent avec son portrait ?

Cobra：D'un point de vue spécifiquement occulte, il lui donnera le contrôle de 
tout cet argent. Mais si nous achetons une pièce en argent avec son portrait le 
11/11, nous lui enlèverons le contrôle de l'argent. C'est donc une bonne chose.

Q20：Si j'achète des bijoux en argent plaqué or ou en argent avec des 
minéraux ou des pierres précieuses, est-ce qu'un tel achat serait compté 
dans la masse critique ?

Cobra：Non, vous devez acheter de l'argent pur, pas d'objets plaqués argent et 
pas de bijoux en argent qui, comme d'autres matériaux, y sont attachés.



Q： Qu'en est-il de l'argent pur plaqué or ?

Cobra： Non, vous devez acheter de l'argent pur.

Q21：Quelle est la meilleure option le 11/11 avec le même budget ?

1. J'achète une once d'argent seule.

2. Je partage mon argent avec une personne bien informée et ensuite nous 
achetons une demi-once individuellement.

Cobra：La deuxième option est meilleure parce que plus de personnes sont 
impliquées et plus de conscience sera impliquée.

Q22：Si j'ai suffisamment d'argent-métal physique pour vendre le 11/11, 
dois-je vendre de l'argent-métal à ceux qui en ont besoin ou dois-je 
réserver tout mon argent jusqu'à la Réinitialisation financière ?

Cobra：Vous pouvez vendre une partie de votre argent à ceux qui sont au 
courant de ce processus et ils feront partie de l'activation, mais il serait encore 
mieux que ces personnes achètent de l'argent-métal à d'autres sources afin que 
la communauté éveillée ait plus d'argent-métal au total.

Q23：Si je vends volontiers mon argent-métal à ceux qui aimeraient 
participer à l'activation du Silver Trigger avec plus de 50% de réduction le 
11/11, leur achat sera-t-il comptabilisé dans la masse critique ?

Cobra： Dans une certaine mesure, oui.

Q24：Si j'ai une réserve abondante d'or ou de platine physique et que je 
décide d'échanger une partie de mon or ou de mon platine contre de 
l'argent-métal de même valeur, cet échange serait-il énergétiquement utile 
à l'activation du Silver Trigger ?

Cobra：Oui, ça aidera absolument.

Q25：L'argent-métal que nous achèterons le 11/11 aura-t-il une 
signification ou une énergie particulière qui ferait que nous devrions 
toujours le garder ? Ou bien cela n'a-t-il pas d'importance de le vendre 
après ?

Cobra：Il aura une énergie spéciale parce qu'il sera imprégné de l'énergie du 
portail 11/11. Mais si vous vous sentez guidé à n'importe quel moment pour le 
vendre, vous le pouvez, bien sûr.



Q26：Une femme a dit que les gens seraient possédés une fois qu'ils 
achèteront de l'argent-métal. Elle affirme également que tout l'argent-
métal sur le marché est énergétiquement pollué et que les gens devraient 
donc être très prudents. Que pensez-vous de cette déclaration ?

Cobra：Il est bien évident que les gens ne seront pas possédés s'ils achètent de 
l'argent-métal. Et le marché de l'argent-métal est pollué au même degré que 
toutes les autres matières sur le plan physique de cette planète. On peut ainsi 
comparer le degré de pollution de l'argent-métal avec la pollution des aliments 
que vous mangez chaque jour, de sorte qu'il n'y a aucune différence et aucun 
danger supplémentaire d'acheter de l'argent-métal. Si les gens veulent purifier 
leur argent-métal, ils peuvent le faire en le plaçant sous de l'eau courante 
pendant une ou deux minutes. Il n'y a donc absolument aucune raison de 
s'inquiéter.

Q27：Devrions-nous nous inquiéter de la possibilité que la Cabale utilise 
de l'argent-métal falsifié pour interférer avec notre mouvement d'achat ?

Cobra : Il est absolument impossible que la Cabale injecte du faux argent-métal 
spécialement à cette fin. Mais il y a de fausses pièces d'argent. Si vous l'achetez 
à des sources fiables, il n'y a pratiquement aucune possibilité que vous achetiez 
de l'argent-métal falsifié.

Q28：En plus du 11/11, l'achat régulier d'argent-métal peut-il accélérer 
l'Événement et la Réinitialisation financière ?

Cobra：Oui, si une masse critique de personnes le font régulièrement, ce qui est 
peu probable.

Q：Donc, on peut acheter de l'argent-métal tous les jours ?

Cobra：Si vous y êtes guidé, oui.

【Q&R pour la méditation Silver Trigger】

Q1：Nous serons témoins du Transit de Mercure le jour de l'activation du 
portail le 11/11. Existe-t-il une signification occulte autre que celle 
d'éclairer l'énergie du système financier mondial ?

Cobra：En fait, les transits de Mercure sont assez rares. Chaque fois qu'ils se 
produisent, ils apportent un très fort éclair d'énergie qui apporte de nouvelles 
idées et une nouvelle compréhension dans la sphère mentale de l'humanité. Ce 



transit particulier est très spécifique parce que Mercure transitera très près du 
centre de la surface du Soleil vu de la terre. Ce sera donc notre alignement 
presque parfait et il sera très fort.

Q2：Quand nous nous joindrons à la méditation Silver Trigger, pourrons-
nous mettre notre argent-métal sur un autel avec nos cristaux ?

Cobra：Oui, bien sûr que vous pouvez.

Q： Faut-il faire un rituel pour notre argent-métal quand nous le mettrons 
avec nos cristaux ?

Cobra：Si vous vous sentez guidé ainsi, oui. Mais nous avons diffusé les 
instructions de la méditation Silver Trigger. Vous pouvez suivre les instructions 
et contribuer à la masse critique.

Q3：Si les guérisseurs du Rayon de Niveau 2 canalisent le rayon de Saint 
Germain et le rayon d'Andromède le 11/11, pourraient-ils stimuler l'élan 
de l'activation du Silver Trigger ? Si oui, quelle cible devraient-ils 
visualiser dans leur esprit ?

Cobra：Le rayon qui sera le plus efficace est le Rayon de Saint-Germain. Et 
même ceux qui ont le Niveau 1 Saint-Germain réagissent, on leur conseillerait 
de le faire en mettant l'accent sur le 11 novembre. Ceux qui ont le Niveau 2 du 
Rayon Saint-Germain peuvent mettre toute l'activation du Silver Trigger 
lorsqu'ils visualisent le processus de guérison dans leur esprit.

Q4：Recommanderiez-vous que nous fassions la méditation du Vortex de 
la Déesse tous les jours avant le 11/11, et que nous visualisions le vortex 
arc-en-ciel manifestant plus de 144 000 personnes se joignant à la 
médiation Silver Trigger ?

Cobra：C'est effectivement une très bonne idée et je le recommande fortement.

Q5：Vous mentionnez que les gens peuvent accélérer la manifestation en 
concentrant leur attention sur un modèle d'aide visuelle. Si nous voulons 
manifester un succès spectaculaire de l'activation Silver Trigger et de la 
Réinitialisation financière, quel gendre d'aide en argent-métal ou d'aide 
visuelle pouvons-nous utiliser ?

Cobra：Les gens, en tant que groupe, peuvent créer et imprimer un mandala de 
fleurs de vie et mettre des pièces d'argent dans chaque intersection du mandala. 



Vous pouvez utiliser ce modèle avec une méditation de groupe et visualiser le 
succès de l'activation le 11/11.

Q6：Suggérez-vous un outil ou un protocole pour magnifier la puissance 
de cette méditation ?

Cobra：Pour un grand groupe, vous pouvez créer un grand mandala de fleur de 
vie imprimé et mettre des pièces d'argent dans chaque intersection. Puis 
visualisez le succès de l'activation et méditez près du mandala chaque jour avant 
le 11/11 pour fortifier l'énergie.

Q7：En plus d'Abundantia, de Saint Germain et du Rayon d'Andromède, 
quels êtres pouvons-nous invoquer et prier pour soutenir la méditation 
Silver Trigger ?

Cobra：Vous pouvez invoquer la présence de la Déesse Lakshmi et vous 
pouvez également impliquer d'autres êtres de lumière avec lesquels vous vous 
sentez aligné et ils aideront à cette activation.

Q8：Recommandez-vous que nous fassions un rituel d'abondance tous les 
jours avant le 11/11 pour soutenir l'élan du Silver Trigger ?

Cobra：Oui.

Q9：Après le 11/11, devrions-nous intégrer la méditation Silver Trigger au 
rituel de l'abondance afin de pouvoir concentrer notre intention sur le 
nouveau système financier ?

Cobra：Vous pouvez le faire si vous vous sentez ainsi guidé.

Q10：Pouvons-nous inviter les gens à se joindre à la méditation Silver 
Trigger en disant que cette médiation peut leur apporter des finances et de 
la chance ?

Cobra：Oui. Mais quand ils se joindront à nous, vous devez leur expliquer 
davantage pour qu'ils puissent comprendre le but réel de cette méditation.

【 L’énergie de l’Argent-Métal et ses usages 】

Q1：Blindfolded Abundantia est un logo très populaire pour les pièces et 
les lingots en argent. L'argent-métal comportant ce logo est-il positif ou 
négatif ?



Cobra：Il est neutre. Cela dépend du sens que vous lui donnez. Comme pour 
tous les symboles.

Q2：La pièce d'argent tachyonisée avec le logo de la Nouvelle Atlantide et 
Saint Germain va-t-elle jouer un rôle particulier dans l'activation Silver 
Trigger ?

Cobra：Elle vous assistera dans le processus général d'activation, tout comme 
d'autres pièces et lingots spéciaux en argent.

Q3：L'argent-métal tachyonisé possède-t-il un avantage particulier ?

Cobra：L'argent tachyonisé est plus aligné avec l'énergie de La Source et plus 
connecté avec la fonction primaire qui est d'apporter l'énergie de la Déesse à la 
surface de la planète et surtout à l'intérieur du système financier.

Q4：Comment les prêtres et les prêtresses de l'époque de l'Atlantide 
utilisaient-ils l'argent-métal ?

Cobra：Ils créaient de nombreux objets très puissants en argent. Ils utilisaient 
de grandes constructions en argent comme portails vers d'autres dimensions.

Q5：L'argent est le métal qui nous relie à l'abondance et à l'énergie de la 
Déesse. Comment pouvons-nous utiliser l'argent-métal pour renforcer 
notre lien avec l'énergie de la Déesse ?

Cobra：Le moyen le plus efficace est de créer une statue de la Déesse en argent 
et ce sera le moyen direct de se connecter à la Déesse.

Q6：En plus de se connecter à l'abondance et à l'énergie de la Déesse, 
pouvez-vous partager d'autres usages ésotériques et occultes de l'argent-
métal ?

Cobra：En fait, durant une certaine période de l'histoire de l'humanité, l'argent-
métal était à la base du système financier et il a été très efficace parce qu'il 
empêchait les manipulations à grande échelle qui ont eu lieu dans le système 
financier au cours des deux dernières décennies.
Avec l'or, il a été l'un des piliers du système financier de nombreux âges du 
passé.

Q7 : Comment puis-je activer l'énergie de mon argent-métal pour avoir une 



connexion plus forte avec lui ?

Cobra：Allez simplement méditer et tenez votre argent dans vos mains et il se 
connectera à votre énergie.

Q8：Comment les races extraterrestres positives utilisent-elles l'argent-
métal ?

Cobra：De nombreuses races extraterrestres positives utilisent l'argent-métal 
pour se connecter avec l'énergie de la Déesse. Il y a aussi certaines races qui 
n'ont pas encore atteint le plus haut niveau de développement technologique. Ils 
utiliseraient l'argent comme élément de certains de leurs dispositifs 
technologiques. Mais les races plus avancées n'ont pas besoin d'argent dans leur 
technologie. Pour elles, l'argent est un métal qui se relie à la spiritualité plutôt 
qu'à la technologie.

Q9：Est-ce que Mithril, le métal magique s'apparentant à l'argent dans la 
littérature fantastique [https://fr.wikipedia.org/wiki/Mithril], existe-t-il 
vraiment dans notre univers ? Si oui, quelles sont les propriétés et les 
usages du Mithril réel ?

Cobra： Non.

Q10：L'argent-métal représente-t-il un métal d'abondance sur d'autres 
planètes ? Ou bien cela n'a de sens sur Terre que parce que nous sommes 
contrôlés par un système d'esclavage financier ?

Cobra : Les métaux tels que l'or, le platine et l'argent sont des symboles 
universels d'abondance dans l'univers parce qu'ils sont en fait des émanations de 
très hautes fréquences spirituelles. Quand je dis abondance, cela ne signifie pas 
seulement l'abondance physique, mais aussi l'abondance spirituelle.

【 Autres questions sur l’argent-métal 】

Q1：La Chine possédait autrefois près de la moitié de la réserve mondiale 
d'argent-métal de la dynastie Ming. Les Forces de la Lumière avaient-elles 
prévu de stocker de l'argent-métal à cette époque ?

Cobra：En fait, la dynastie Ming a été l'un des sommets du développement de 
la fine culture chinoise. Et la concentration scellée d'argent dans la dynastie 
Ming était l'un de ces signes de haute culture. Et, d'un point de vue occulte, 
c'était l'une des raisons pour lesquelles la dynastie Ming a autant réussi tant 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ffr.wikipedia.org%2Fwiki%2FMithril%3Ffbclid%3DIwAR1z7QmKhXo2xhTJbSB2YTRnOO_y2u-jSYyafU-TNFMnv2YnJTERrpuZL5g&h=AT0ZDDSzvsIDev-lwDVsOKYSS-kFnM739YOTTlxkm0S-yLZazT2n98K4UnUQDtivNCpnTExKyv0g5LGnsCE8MU02KyHKbCcYBx8QolybkpZR8WuqWC2rlv3EuHbDXimRSzASSwEvRQoEF_kUPwxFvHVvSGv6MBLkxAC1


qu'elle existait.

Q2：Il est mentionné dans la littérature chinoise ancienne que l'argent-
métal était autrefois plus cher que l'or. Savez-vous ce qui a causé 
l'inversion des prix de l'argent et de l'or ?

Cobra：En fait, dans la plupart des endroits sur la planète, l'argent-métal était 
moins cher que l'or dans certaines régions de la Chine quand il y avait plus de 
gisements d'argent que d'or. Donc, durant certaines périodes de l'histoire 
chinoise, l'argent-métal était plus cher.
Mais je dirais que dernièrement, le prix de l'argent-métal a été réduit de façon 
encore plus prononcée que celui de l'or. Le rapport du prix de l'or et de l'argent 
est peut-être de 1 : 80, mais il devrait en fait être 1 : 16. Je dirais que le prix de 
l'argent-métal a été 5 fois plus réduit que celui de l'or. L'argent-métal n'est pas 
aussi commun que vous pouvez l'imaginer, si l'on se base sur le prix de l'argent-
métal.

Q3：Est-il possible que le prix de l'argent-métal augmente plus de 50 fois 
après l'Événement ?

Cobra： C'est possible mais peu probable. Après l'Événement, le prix de 
l'argent-métal augmentera considérablement. Mais 50 fois, à mon avis, c'est un 
peu exagéré.

【Q&R pour la méditation Silver Trigger et pour la Conférence de l’Ascension 
à Taïwan 2019 】

Q1：La date de cette conférence a-t-elle une signification énergétique 
particulière ?

Cobra : La date de cette conférence a été choisie en fonction de la situation 
planétaire, du moment optimal en fonction de la situation planétaire, du 
développement dans les coulisses et de la disponibilité de l'Humanité à recevoir 
une partie des nouvelles informations qui y seront publiées.

Q2：Ce sera la 7ème conférence à Taiwan. Quelle est la signification 
particulière de cette conférence ?

Cobra：Beaucoup d'attention sera portée sur le nouveau système financier, 
beaucoup d'attention sur la réinitialisation financière et il y aura de nouvelle 



informations délivrées à ce sujet. Je vais aussi donner des explications encore 
plus détaillées de l'anomalie primaire, de la bombe toplet, pour que les gens 
puissent vraiment comprendre ce qui se passe en coulisse. Les gens 
comprendront vraiment pourquoi l'Événement n'a pas encore eu lieu et ils 
comprendront quelles conditions doivent être remplies pour que l'Événement ait 
lieu et recevront des clés techniques pratiques sur la façon dont ils peuvent 
contribuer à accélérer l'Événement.

Q3：Pourquoi y a-t-il tant de conférences à Taiwan ?

Cobra：Taiwan est un endroit très spécial à la surface de cette planète. Je dirais 
que Taïwan est le point central de la concentration la plus massive de l'humanité 
et la région la plus peuplée de la planète. La deuxième raison est que Taïwan est 
une île qui a un très fort tourbillon énergétique. La troisième raison est que de la 
fin de la dynastie Ming au début de la dynastie Qing, de nombreuses familles de 
Dragons ont fui la Chine continentale et se sont installées à Taiwan. Cette 
énergie du Dragon soutient donc nos conférences. C'est d'ailleurs la raison pour 
laquelle nous tenons cette conférence. C'est l'un des endroits les plus positifs de 
la planète pour la famille des Dragons.

Q4：Le thème de cette conférence implique que l'humanité soit capable 
d'entrer dans une nouvelle société et d'atteindre le Premier Contact dans 
un délai plus court ?

Cobra：Oui, il y a des changements dans ce domaine que je ne peux pas 
commenter sur les délais, mais je dirais que le plan est constamment amélioré et 
qu'il est constamment adapté à la situation.

Q6：Quels types de nouveaux produits tachyonisés peut-on s'attendre à 
voir au cours de la conférence ?

Cobra：Ce sera une surprise. Certaines choses ont été préparées. Elles seront 
fortement alignées sur ce qui se passe actuellement. Ce sera une très bonne 
surprise pour ceux qui seront là. Ce sera la première fois que certains produits 
sortiront.

Q7：Beaucoup de gens pensaient que la conférence de l'Ascension de 
l'année dernière à Taiwan était la dernière conférence avant l'Événement. 
Certaines personnes pourraient être déçues, car il en resterait une autre à 
faire. Aimeriez-vous dire quelques mots encourageants à tous les 



participants à cette conférence ?

Cobra： Je ne veux pas susciter d'attentes et je n'ai pas prétendu que ce serait la 
dernière conférence parce que le moment de l'Événement n'est pas connu. La 
situation ne cesse de se transformer. Mais chaque fois que nous faisons une 
conférence comme celle-ci, nous pouvons créer un grand élan pour travailler à 
la Libération finale. Nous devons voir les choses dans une perspective à long 
terme. Chacune de ces conférences est l'une des étapes importantes vers un 
objectif plus élevé. Quand L'Événement se produira et que vous repasserez dans 
votre mémoire chacune de ces étapes, vous saurez que cela en vaut la peine.

Q8：En plus de l'ouverture d'esprit, que doivent préparer les participants 
à l'avance ?

Cobra： L'ouverture d'esprit est la condition principale. Tout le reste se mettra 
en place.

Q9：Nous discuterons du "Reality Shaping Breakthrough" (Percée de la 
Mise en Forme de la Réalité) le dimanche matin. Devrions-nous préparer 
quelque chose pour cette session ?

Cobra： Aucune préparation spéciale n'est nécessaire.

Q10： Les Forces de la Lumière et les êtres de haute dimension, comme les 
Pléiadiens, le Commandement Ashtar, les Maîtres Ascensionnés, le 
Mouvement de la Résistance et la Race Centrale Cosmique portent-ils une 
attention particulière à cette conférence sur l'Ascension à Taiwan ?

Cobra： Oui, bien sûr. A chaque conférence, ils préparent déjà les choses de 
manière énergétique. L'énergie s'accumule et ils seront présents à la conférence.

Cobra： Merci beaucoup. J'espère que le plus grand nombre possible de gens se 
joindront à notre activation afin d'atteindre la masse critique. Nous pourrons 
alors nous rapprocher un peu plus de l'Événement. Victoire de la Lumière !

Traduction : Prepare For Change France

Source : https://www.golden-ages.org/…/cobra-interview-by-internat…/… .

lien court : { https://bit.ly/2N4zSnq }
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"Chers tous,

Vous êtes nombreux à vous intéresser à la pièce en argent de Saint-Germain 
dans la vidéo promotionnelle "The Silver Trigger".

Si vous souhaitez obtenir de plus amples informations à ce sujet, veuillez écrire 
à stgermainsilver@gmail.com

= Merci de l'intérêt que vous portez à la pièce en argent de la Victoire de la 
Lumière/St Germain.

La pièce a été créée l'année dernière après la Conférence de Budapest de Cobra 
pour aider dans le processus de manifestation. Il a été produit en un petit 
nombre d'exemplaires et est donc légèrement plus cher que les pièces sur le 
marché de l'argent. Il y en a encore en vente. Nous vous enverrons également un 
certificat. Le prix de la pièce de 15,55 grammes en argent est de 50 EUR + 6 
EUR de frais de port.

Victoire de la Lumière !

Steve "


