
Le message extraterrestre de Crabwood – la tromperie du 9/11 – l’explosion de l’usine AZF en France  

Ce “crop circle” ci-dessous, 70 à 110 mètres, est apparu à Crabwood (Angleterre) dans la nuit du 15 au 

16 août 2002, l’année qui suivit les attaques du 11 Septembre 2001, appelé 9/11 aux USA; et l’explosion 

de l’usine chimique AZF à Toulouse (France) le 21 septembre 2001. 

 4 Juillet au 14 Juillet = 10 jours.  11 sept. (9/11) au 21 Sept. (AZF) = 10 jours (signature des attaques). 

Le message dans le disque, écrit en language ACSII par une infirmière astronaute de l’USAF du « Project 

SERPO », fait référence à beaucoup de souffrance (much pain) c-à-d la destruction des tours jumelles du 

World Trade Center avec des armes nucléaires quantiques (coupure du signal maintenant la cohésion 

des atomes) envoyées par des vaisseaux spaciaux très rapides et donc invisibles à l’œil, certains utilisant 

la technologie rendant invisible ; l’enlèvement en plein ciel des 2 Boeing, et l’explosion mystérieuse en 

France, de l’usine AZF. Ceci explique pourquoi à New-York, les immensies structures d’acier, plusieurs 

fois la Tour Eiffel à Paris, et les centaines de coffres forts obligatoires et résistants au feu dans les 

immeubles, ont tous été désintégrés en poussière grise hautement toxique. Toutes les images des 

médias US ont été contrôlées depuis le Cyberspace Command de Barksdale en Louisiane le 11/09/2001, 

à présent fusionné avec la NSA comme recommandé dans le roman Ersée, l’assassinat de John Crazier . 

 

Les immeubles ont été désintégrés avec des bombes quantiques extraterrestres !  

Les 2 avions qui n’ont pas touché ni le Pentagone (missile de croisière) ni la Pensylvanie (bombe de 

l’USAF et crash volontaire d’un petit jet privé dans le bois loin du trou de la bombe) ont été capturés par 

les extatretrrestres appelés les Gris. Les passagers et les terroristes à bord sont vivants. Le 3ème 

immeuble appelé WTC 7 (Citigroup), QG à New-York de la CIA et d’autres bureaux fédéraux, a été détruit 

par une technologie humaine de démolition contrôlée, les attaques du 9/11 par les terroristes wahabites 

saoudiens connues d’avance, et « laissé faire » comme à Pearl Harbor en 1941, pour justifier une guerre 

aux musulmans dont les âmes réincarnées ne peuvent pas toutes venir de Terriens décédés (explosion 

demographique du 20ème siècle) et aussi faire diversion sur les évènements du 9-11. L’intervention des 

Gris qui ont mis en place l’Islam a contré les plans maléfiques des Nazis américains. Se rappeler que 

Wernher von Braun, Nazi assassin de masse et criminel de guerre fut un dirigeant de la NASA. 

 

 

Le mot EELRIJVE ou ELRIEJVE (et non pas BELIEVE – une tromperie !) d’après les transcriptions en clair 

du fichier  ASCII (langage  standard américain IBM) signifie JEER EVIL. Procédure de transmission 

d’urgence en code OTAN des années  70. Le texte complet du disque est : 

Beware the bearers of FALSE gifts & their BROKEN PROMISES. Much PAIN but still time. EELRIJVE. There 

is GOOD out there. We OPpose DECEPTION. COnduit CLOSING.   



 

L’explication ci-dessus  est un exemple de désinformation pour tromper les citoyens et les empêcher de 

trouver la vérité. Ceci est contre l’esprit des valeurs de la République Française.  

 

LA VERITE EST : de nombreuses lettres (54 en tout) en capitales sont “mal” disposées. Ces lettres sont : 
FALSE BROKEN PROMISES PAIN ELRIEJVE/EELRIJVE (JEER EVIL) GOOD OP DECEPTION O CLOSING 

54 lettres délibérément en capitales qui forment un autre message secret dans le message, utilisant la 

technique de l’anagramme.            The message décodé est : 
 
FOOL PASSENGERS IN CLOCK LOOP - EBEN AVOIDING ME - I DIE - PROJET SERPO. 

***************** 

FOOL PASSENGERS : passagers « fous » des vols 77 et 93 capturés le 11 Septembre 2001. 

IN CLOCK LOOP : dans une boucle temporelle produite par un vaisseau mère aliène circulant à + 100 fois 

la vitesse lumière = temps relatif de la thérorie d’Albert Einstein. Donc les passagers ne vieilliront pas. 

EBEN : Extraterrestrial Biological Entity Native (voir le projet SERPO à  www.serpo.org) 

AVOIDING ME : (m’évitent) « me » (moi) est une des deux astronauts du Projet SERPO qui ont décidé de 

ne jamais retourner sur Terre. Elle est une femme du Wisconsin, 1st Lieutenant (infirmière) dans l’USAF. 

Son père naturel est enterré en France, où il a été réincarné dans une identité biologique française. 

I DIE: (je meurs) elle est morte avant que son message soit « livré » en Angleterre le 15-16/08/2002. La 

date – sur Terre – de sa mort, est le 10 April 2002. Le temps terrestre de voyage entre les 2 systèmes de 

Zeta et du Soleil est de 5 mois. Depuis sa mort sur Serpo, elle a été ascensionnée, comme expliqué dans 

la série américaine Star Gate Atlantis à propos des «  Anciens ».  

PROJET (en français) « SERPO » : signifie “Secret Exchange Reticuli Planet Operation”. 

***************************** 

Le message de Crabwood du 15 août 2002 est politique et signifie : 
(voir traduction française dans l’encadré plus haut) 

BEWARE THE BEARERS OF FALSE GIFTS: d’autres civilisations aliènes en liaison avec les autorités 

secrètes et fascistes (et même Nazies) depuis 1952 qui prétendent représenter l’Humanité ignorante. 

Ces autres nations extraterrestres sont les ennemis des Gris, et NON PAS les vrais amis de l’Humanité. Ils 

ont donné des technologies avancées à la Terre, mais cette technologie est utilisée pour créer une race 

de milliards d’esclaves (l’Humanité) d’un monde matérialiste, sans valeurs spirituelles et devenus 

incapables d’accéder à l’élévation de leurs âmes (principe de l’Ascension).  

AND THEIR BROKEN PROMISES : tous les traités secrets fait avec ces civilisations aliènes, inconnus des 

citoyens, cachés aux citoyens, abusant les citoyens. Des traités non faits par le PEUPLE, et pour le 

http://www.serpo.org/


PEUPLE, mais par des gens agissant pour leur propre intérêt (richesse et pouvoir). Cette élite maléfique 

que les générations futures appelleront «  la PESTILENCE »  a tué John F Kennedy pour l’empêcher de 

révéler le projet SERPO, avec la complicité maléfique du vice président Lyndon B Johnson. Ce coup d’état 

a été perpétré par un gouvernement secret et illégitime qui trompe le Peuple Américain et toute la 

planète Terre, avec le silence de tous les autres leaders. Alors que Jésus de Nazareth a dit qu’il était la 

Porte (vers la VERITE et la LIBERTE, pas vers l’ignorance et l’esclavage), le Vatican a caché la Vérité, 

prenant la position opposée, c-à-d celle de la force appelée Satan. L’URSS a aussi amplifié le conflit. La 

Terre est alors devenue un Vietnam galactique, champ de bataille entre dirigeants informés trompant 

leurs nations (même appelées « démocraties » !), et tous manipulés par des groupes aliènes en conflit.  

MUCH PAIN : attaques du 9/11 et AZF avec la capture des avions Boeing. Passagers sauvés dans une 

boucle temporelle. La même technique fut utilisée en 1983 contre le vol KL007, un Boeing 747 disparu. 

BUT STILL TIME: l’ultimatum de Zeta était l’été 2012, mais les nouveaux représentants de la Terre ont 

négocié un prolongement pour encore des années et des années. Voir le crop circle de Manton Grove 

(GB) au début juin 2012, donnant 6 coordonnées  (requises) dans l’espace pour un point de rendez-vous. 

JEER EVIL: les populations de la Terre sont abusées par leurs gouvernements eux-mêmes manipulés par 

ceux qui détiennent le pouvoir, c’est-à-dire la RICHESSE ! Elles sont aussi abusées par les aliènes qui 

agisent dans le secret, créant cette richesse venue de technologie extraterrestre pour une minorité de 

dirigeants parasites, et abusant les milliards de pauvres sur Terre. Les aliènes ont leur propre agenda ! 

THERE IS GOOD OUT THERE: la spiritualité est l’essence même de la présence des âmes dans cet uni-

vers, qui est en fait une infime partie du multi-vers. Récompense sera donnée à s’opposer à la tromperie. 

WE OPPOSE DECEPTION: le seul espoir pour l’Humanité de se libérer de ses dirigeants maléfiques 

soumis aux idéologies politiques nazies, et religieuses perverties, qui considèrent les Humains comme 

leurs esclaves. L’ignorance fait les esclaves ! L’existence de Dieu est une vérité scientifique! Vous êtes 

tous une âme dans un corps. 

CONDUIT CLOSING: fin du canal de communication avec la dernière astronaute survivante sur Serpo. 

 
Le crop circle de Chibolton (GB) d’août 2001 donna la réponse au message d’Arecibo envoyé dans 

l’espace en 1974. Il montre aussi une photo de l’astronaute vivant depuis 1965 sur la planète appelée 

depuis : Serpo. Elle est une Menominee du Wisconsin, Etat découvert par le Français Jean Nicolet venu 

de Trois-Rivières (Québec) au Canada. Le projet SERPO est VRAI. Le conflit extraterrestre a enrichi les 

trompeurs de l’Humanité par milliers de milliards de USD. Bases secrètes, flottes spatiales, bases 

lunaires, pendant que l’Humanité exploitée et abusée, plongée dans l’obscurité de l’ignorance, est en 

train de tuer sa propre planète ! NOUS NOUS OPPOSONS  A LA TROMPERIE ! LE CHEMIN DE LA LIBERTE 

EST L’ASCENSION, MONTREE PAR JESUS CHRIST DE NAZARETH, POUR REJOINDRE UN AUTRE UNIVERS. 


