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dernières années, et pour leurs 
enseignements que nous vous 
transmettons ici à tous.



Illustrations 
Sasquatch par Su 
Walker 

Présentation 
promotionnelle du soi 
décomplexé: 
Si vous aimez 
certaines illustrations 
Sasquatch, nombre 
d’originaux sont ici 
présents à la vente. 

Voir Su ou White Otter 
pour les détails.



Qui sommes-nous ?

Su Walker – Voyante professionnelle depuis 27 ans. 

Rév. White Otter - Shaman et Maître de Reiki depuis 
35 ans. 

Tous deux expérienceurs OVNI depuis toujours.

Ils ont à eux deux 60 années d’expérience cumulée, 
paranormale, psychique et télépathique.



Bien que l’histoire que 
vous vous apprêtez à 
entendre semble fictive, 
elle est à 100 % réelle. 
Nous y étions. Nous 
n’embellissons ni 
n’exagérons rien. 

Mais il est juste de 
prévenir... Vous vous 
confrontez à une zone 
d’étrangeté accrue...



Mais là encore, 
au regard de la 
nature 
particulère de 
cette 
conférence 
Sasquatch, 
peut-être 
qu’étrangeté 
accrue a ici une 
signification 
légèrement 
différente.



White Otter et moi 
avons été invités à 
venir à cet 
évènement pour 
vous parler à tous de 
télépathie, 
d’extraterrestres et 
de Grand Frère 
Sasquatch...



...mais vous 
pourriez être 
surpris 
d’apprendre 
QUI nous a 
demandé de 
venir jusqu’au 
Nouveau 
Mexique.



Le moment des avoeux:

White Otter et moi N’AVONS PAS 
l’expérience de terrain avec les 
peuples Sasquatch que le plupart 
d’entre vous avez.

Nous sommes là parce que l’on nous 
a délivré des informations sur la 
télépathie, les ETs et les Sasquatch, et 
que l’on nous a demandé de vous les 
enseigner. Les personnes qui nous les 
ont transmises souhaitent que vous 
compreniez les liens entre ces sujets.



Voici le docteur J. Allen 
Hynek. Il travailla pour l’US 
Air Force durant 20 ans, et 
fut consultant sur 3 projets 
distincts relatifs aux OVNIs. 

Le Dr Hynek a développé 
une méthode de 
classification des 
expériences et rencontres..

Avant d’y venir cependant, nous avons besoin d’aborder 
brièvement un autre sujet.



...avec des OVNIs

(objets volants non 
identifiés)

et….



...des gens qui ne 
sont pas de la 
Terre.

L’échelle d’Hynek 
et souvent 
évoquée en tant 
qu’échelle des 
rencontres 
rapprochées.



Rencontre 
rapprochée du 1er 
genre – « J’ai vu un 
OVNI »:
Bien qu’un témoin 
observe un OVNI, il ne 
semble pas y avoir 
d’interaction avec lui ni 
avec l’environnement.



Rencontre rapprochée 
du 2’ genre – « Quelque 
chose d’autre s’est 
produit »:

Évènement reliant un 
OVNI à un effet physique 
sur le témoin ou 
l’environnement. 



Rencontre 
rapprochée du 3’ 
genre – « Il y avait 
quelqu’un d’autre »:
Observation d’OVNI 
lors de laquelle une 
créature animée est 
présente (possiblement 
humaine ou pas, ou 
mécanique telle 
qu’androïde ou robot).



Rencontre rapprochée du 
4’ genre – « Il s’est 
produit quelque chose de 
l’ordre du déplacement »:
Les témoins assistent à une 
transformation de leur sens 
de la réalité.

 (Inclu les cas d’abduction et de non abduction ou des 
évènements absurdes, hallucinatoires ou de l’ordre du 
rêve sont associés à un OVNI et/ou ses occupants.)



Rencontre rapprochée du 
5’ genre – Les 2 parties 
choisissent de 
communiquer 
ensemble »:

Communication bilatérale 
volontaire entre un individu 
d’une Nation des Étoiles et 
un humain de la terre.

-> “Close Encounter of 
the 5th kind” = “CE-5”.



Notre CE-5 a commencé en septembre 2013

             …et elle continue encore !!!

Peut-être devrions-nous en expliquer les débuts… 



Aujourd’hui, Otter et moi sommes mariés et vivons 
à Albuquerque, au Nouveau Mexique. Depuis 
notre cour arrière, vers l’Est, nous profitons d’une 
belle vue sur la montagne Sandia. 



 

Mais en Septembre 2013, nous commencions juste à 
nous fréquenter. Je fis alors le voyage du midwest pour 
voir White Otter chez lui au Nouveau Mexique pour la 
première fois. J’ai trouvé le pays enchanteur et 
fascinant !



Moins de 10 jours après être arrivé dans la région 
d’Albuquerque, j’ai commencé à entendre “La Voix”, 
qui n’était pas un esprit. J’ai vécu plus de 25 ans en 
tant que profesionnel psychique, et croyez moi je 
connais la différence. Ce n’était pas un fantôme.



La Voix venait toujours du 
même endroit à 15 km à 
l’Est, de l’intérieur de la 
Montagne Sandia.
Alors au bout d’environ une

semaine à l’écouter télépathiquement, plutôt que de 

continuer à l’appeler “La Voix de la montagne”, 

Je lui donnai le surnom de “Sandia.”

Cela faisait sens pour moi à l’époque.



En espagnol, “Sandia” signifie “Pastèque”

Croyez le ou non, lorsque 
j’ai surnommé la voix de la 
montagne:

       Sandia
Il a IMMÉDIATEMENT 
éclaté de rire, puis a 
télépathiquement dit…



“Tête de 
pastèque...

  ça marchera !”



Pardon…
   

COMMENT  ?!
!



Que voulait-il dire ?!
Je ne savais pas exactement à 
l’époque qui était Sandia, mais il 
m’avait vraiment surpris à la manière 
d’une personne dotée d’un étrange 
sens de l’humour.

Ce n’est que quelques mois plus tard 
que j’ai compris à quoi l’expression 
“Tête de pastèque” faisait référence.



Au début c’était aléatoire...
Durant ce premier mois environ, 
Sandia s’adressait à Otter et moi 
aléatoirement.

Ce pouvait être des commentaires 
sur l’actualité mondiale, un trait 
d’esprit sur nos conversations 
privées, ou son avis sur le candidat 
le plus méritant gagner America’s 
Got Talent. 

Comme je le disais, c’était aléatoire.



Sandia avoue d’où il vient:
Il fallu 2 mois pour que les 
choses passent 
d’interventions aléatoires à 
des conversations 
quotidiennes avec Sandia. 

Ce fut le temps nécessaire 
avant qu’il ne commence à 
partager plus de détails sur 
lui-même et son « chez lui ».



Ceci est la zone de la galaxie aux abords de Zeta Reticuli

Reticulum est une petite 
constellation de 
l’hémisphere Sud. 

Sandia nous informe 
que plusieurs visiteurs 
de la Terre appellent cet 
endroit de la Voie 
Lactée leur maison.



Je vous présente Sandia 
Commandant Tlkm (prononcer til-come)

Planète d’origine: P’ntl (prononcé Pon-tel) 
5ème planète en orbite autour de l’étoile 
Zeta Reticuli II.

Leur complexe de la montagne Sandia est 
l’une des 4 stations d’information gérées par 
les Ponti basées sur Terre. Elle fait plus de 3 
km de profondeur et plusieurs douzaines de 
P’nti travaillent là tous les jours.



Très tôt, Sandia mis une chose 
tout à fait au clair:

“S’il-vous-plait ne m’appelez pas un alien.

Ce terme est insultant.  

S’il-vous-plait ne m’appelez pas un “Gris”.

Je ne vous appelle pas le rose ou le 
marron.”



Voyez-vous, nous sommes des humains aussi, juste pas de la Terre. 

Génétiquement, vous pourriez nous appeler de lointains cousins.



À partir de là, nous discutâmes quasiment 
tous les jours avec Sandia, et durant l’année 
suivante, nous devînmes franchement amis.

Ce ne fut pas avant février 2015 qu’il décida de 
nous présenter d’autres membres de son équipe.



T’niR’hzJrooti



Jrooti (prononcé jrou-ti) 
Spécialist de la communication

Jrooti nous fut présentée en 
février 2015. Elle nous a appris 
beaucoup e choses sur les 
protocoles télépathiques 
culturels, et nous a présenté à 
plusieurs autres Nations Des 
Étoiles qui ne sont pas des P’nti.



R’hz (prononcé Rah-haaz or Radar)

Radar nous fut aussi présenté en février 2015 
en tant que pilote du complexe, cartographe 
stellaire, télépathe longue distance & 
spécialiste des médias terrestres.

Radar est celui qui commença à nous parler 
de son amitié personnelle avec le clan élargi 
du nord du Nouveau Mexique de Big Brother 
Sasquatch, puis nous a présenté à des 
individus membres de cette famille.



T’ni (prononcé Tah-nie ou 
simplement Tinie) nous fut 
présentée en Juin 2016 et a 
travaillé avec nous pendant plus 
d’un an à l’écriture de la leçon de 
télépathie que nous allons 
enseigner à cette conférence.



Les P’nti ont partagé 
avec nous de 
nombreux détails 
formidables sur les 
nations Sasquatch, 
sur leurs capacités 
particulières et sur 
leurs connections 
avec bien plus que 
juste nos amis 
visiteurs de P’ntl.



Ce qui nous 
bouleverse est que 
ce que les P’nti nous 
ont appris est en 
adéquation quasi 
parfaite avec ce que 
les nations  
Sasquatch ont 
transmis à certains 
chercheurs présents 
à cette conférence.



Mais nous avons 
reçu nos 
informations de la 
part des Zétas, 
ainsi que 
l’instruction de venir 
vous apprendre la 
télépathie ici avant 
même de nous en 
rendre compte.



Donc….

Que nous ont 
dit nos amis 
ET sur les 
Nations 
Sasquatch et 
sur leurs 
relations à 
elles ?



Avant tout, nos frères Sasquatch sont 
très loin des individus primitifs maîtrisant 
tout juste l’art du feu.



Ils nous 
expliquent que 
leur histoire sur 
cette planète 
remonte à plus 
de 20 millions 
d’années, au 
début de la 
période du 
Néogêne.



Non seulement ont-ils des 
amis en hauts lieux, mais 
certains d’entre eux 
voyagent sur de très longues 
distances juste pour visiter la 
Terre. Les Ponti nous 
expliquent que de nombreux 
peuples Sasquatch se 
trouvent maintenant dans 
d’autres mondes.

L’une des espèces ont un type de corps et des capacités  
adaptables aux environments éprouvants, et aime explorer de 
nouveaux mondes avec les P’nti.



Il nous est expliqué que 
les Nations Sasquatch 
de la Terre sont les 
compagnons de et/ou 
voyagent régulièrement 
avec ou vivent avec un 
certain nombre 
d’extraterrestres 
différents, et pas 
seulement avec nos 
amis de P’ntl.

Les Nations Des Étoiles 
fréquentant tel ou tel clan de 
Grands Frères BigFoot 
dépendent entièrement de 
quelle région du monde on 
parle. 

Par exemple....



Dans la chaine montagneuse de l’Est de 
l’Amérique du Nord, du Canada à la 
Floride, les Sasquatch ont été observés 
voyageant ou vivant avec:

Des canidés géants
Des loups bipèdes
Des humains multi-dimensionnels
Des hommes lézards
Other woodben (leur expression pour 
tout être sentient de la forêt) 



Mais dans la région des 4 coins aux USA, 
pls spécialement dans la réserve Navajo, la 
liste de compagnons est un peu différente.

Four Corners - UT, CO, NM, & AZ



Selon le journal Navajo Times, au printemps 2012 il y 
eu plus d’observations de pégases, de griffons et de 
centaures rapportées que de BigFoot sur le territoire 
Navajo, particulièrement de le Nord Est de l’Arizona et 
le Nord Ouest du Nouveau Mexique. (Vous les 
considériez comme un truc d’Europe antique non ?)



Mais alors...si certains 
Sasquatch sonr réellement 
amis avec des Ets . 
Ou en sont eux-mêmes…

...pourquoi créer ces 
structures primitives ?



Pourquoi choisiraient-ils 
de vivre ici sur Terre de 
manière si basique

Si ils ont des amis aussi 
techniquement 
évolués ?



D’après nos amis Zeta, 
Il n’est pas nécessaire d’être technologiquement 
avancés pour atteindre un Niveau de Civilisation 
Zéro.

Ils nous disent qu’un grand nombre de nations 
Sasquatch ont atteint un niveau de civilisation plus 
élevé que celle des humains de la Terre !



Simplement parce 
qu’ils s’occupent 
de leurs 
semblables. 
Ils s’assurent que 
chacun d’entre 
eux dispose de 
nourriture, d’eau, 
d’un abris, et 
d’attention.



Parce qu’en 20 millions d’années, ils ont développé 
un mode de vie qui maintient toutes choses 
physiques, émotionnelles et spirituelles… en 
équilibre, 
        



...et les rend heureux.



Ils vivent leur vie dans 
l’instant présent, et se 
constatent plus 
épanouis dans la  
simplicité, sans 
technologie.



Pourquoi les humains de 
la Terre n’ont toujours pas 
atteint un niveau de 
civilisation de type 0 ? 

Parce qu’ils NE procurent 
PAS de nourriture, d’eau 
et d’abris pour tous leurs 
semblables.

Nous n’y sommes juste 
toujours pas !



Et nous ne 
vivons pas 
en harmonie 
avec notre 
monde.

Même avec 
la meilleure 
imagination !



Sandia rapporte que 
les nations Sasquatch 
s’appellent le Beau 
Peuple.

Ils nomment les 
humains terriens:

- Les bruyants
- Les dénudés
- Les bordeliques
- Ou simplement les 

têtes poilues.



Ils se surnomment aussi eux-même comme les autres êtres 
sentients de la forêt (peu importe leur taille) des  WOODBEN.



Donc, que disent 
nos amis de P’ntl à 
propos de toutes 
ces choses 
étranges relatives 
aux Sasquatch?



Comme les OVNI 
qui ont été repérés, 
ou les lumières 
inexpliquables dans 
le ciel apparaissant 
lors de OUT 
SQUATCHING...



….les fumées 
étranges en 
suspension 
(foncées, 
claires, colorées 
ou 
luminescentes) 
qui semblent 
sous contrôle 
intelligent…



...les boules de 
lumière 
mouvante qui 
apparaissent et 
disparaissent 
de nulle part...



...et ces 
sphères 
apparaissant 
sur tant de 
photographies
, certaines 
même avec 
des visages à 
l’intérieur !



Et que dire…

Des voix inexpliquées
Des imitations de sons 
naturels
Des sons mécaniques 
étranges
Des fréquences 
infrabasses…



..ou des images 
troublantes captées 
au 60’ de seconde 
par l’obturateur de 
votre appareil 
photo… des 
déplacements plus 
rapides que ce que 
l’oeil ne peut 
percevoir.



Que dire des effets climatiques inhabituels 
extrêmement localisés, qui semblent dirigés sous 
contrôle….?



...et des batteries qui 
grillent et des 
appareils 
électroniques qui 
disfonctionnent sans 
aucune raison 
apparente…?



Est-ce que les 
Sasquatch ont 
vraiment la 
capacité de se 
rendre invisible à 
volonté ? 



Ou la capacité de faire apparaître 
quelque chose à partir d’un souffle 
d’air ?

Peuvent-ils se bilocaliser eux-
même ou d’autres choses dans des 
objets/êtres matériels ?



Et si vous 
donniez à 
Grand Frère 
Sasquatch un 
appareil photo 
et le laissiez 
prendre des 
photos lui-
même…?



Ah, mais c’est 
là l’histoire de 
M. Mike 
Paterson...

Ne la dévoilons 
pas.

(Note additionelle : voir les photos de Grand Frère Sasquatch prises par Mike Paterson sur 
la chaine YouTube “Sasquatch Ontario”.)



First things first, let’s begin with one of 
the major reasons why Otter and I are 
here.  

Is Sasquatch telepathic?!  YES!!!

We know that at least some of the Big 
Brother Nations on Earth right now ARE 
telepathic. 

We don’t know if they all are. 
The P’nti say there are seven nations.



Do the Sasquatch 
telepathically know 
when you’re getting 
close to them?

Yes, they sure do!
Usually they check 
you out to see what 
your intent is.

We call it getting “pinged.”



Can Sasquatch 
telepathically link with 
another species (like a 
bird) to observe or 
follow you? 

Yes, they can choose 
to “see through the 
eyes of another” when 
they wish to.



Can Sasquatch use any sort of mind control on 
you? Can they “wipe your memory?”

Yes, ALL telepathic 
nations can and would if 
they really needed to. 

Yes they DO have the 
capability of controlling 
your actions and “wiping 
your memory.”



We will say it again 
         because it’s important... 

...when you get close to a 
telepathic nation of ANY KIND, their 
first instinct is to probe you until 
they find out exactly why you have 
entered their territory.

They want to know if your 
intentions are rightminded.



After all, they have homes and 
families to protect.

If you were them, you would 
want to make sure your kids 
were safe from the “hair heads” 
too…

           ...any way you could.



Is it possible for you to 
end up with a 
headache or nausea 
after an intense or 
lengthy contact with a 
telepathic nation? 

Yes, if you are not 
used to it, it sure is.



Mentally  for a 
while you can feel 
like you are in a 
fog, as if you’re 
here but not here.



After your first big 
contact, it’s not unusual 
to feel completely and 
utterly overwhelmed.

You may also find you 
have a little missing time. 

That’s not out of the 
realm of possibility either.
  



With missing time or 
“memory wipes,” your 
memories are still there, but 
stored in your brain like your 
dreams are...with poor long 
term recall connections. 

They may surface for you 
later in snatches when you 
do something which puts you 
in a timeless (alpha-theta) 
state of consciousness.



All of these effects and 
symptoms should be 
considered both possible and 
in this area normal.

Breath, stay calm, and allow 
things to settle emotionally, 
physically and spiritually just 
a bit. 

You’re really okay. 



Any of these effects may last several hours or days. If 
you experience any of them, we suggest:
Record your physical and emotional changes
Keep track of any unusual dreams, thoughts or 
experiences for 72 hours plus. Expect more.
Immediately treat yourself like you’ve got the flu--easy 
to eat foods & plenty of electrolytes
Take pain relievers as needed
If pain or vomiting doesn’t subside, see a doctor
DO NOT STAY ALONE - have a buddy watch you



When you get a really intense 
controlling telepathic 
connection suddenly 
established hard fast and 
strong your neurological 
system rebels and you can go 
into a kind of neuroshock. 

You see, your brain is getting 
a dose of something it isn’t 
used to...not at that level.



You’ll sense the 
Sasquatch easier from 
that point on
...and they will pick up 
on you quicker as well.

But once you’ve had that first big telepathic 
connection, the ability stays with you and continues to 
go both ways!



The REALLY good news is that after just 
about any interaction with a telepathic 
species, your ability to learn to control 
your OWN telepathy will come MUCH 
faster and easier.

You’ve been “wired for sound.”

Now you just need to practice!
This is a skill and like any other skill, it 
gets better with repetition and feedback.



It doesn’t take long 
at all before you’ll 
be able to 
distinguish different 
telepathic 
“voices”...but it’s 
more than that, it’s 
the emotional 
recognition of an 
individual too.



You see telepathy runs on an emotional carrier wave. 

In the days following 
an intense telepathic 
interaction, your 
emotions can feel a bit 
like a roller coaster.

Take a breath, relax 
and ALLOW YOUR 
FEELINGS TO 
SURFACE!!!



With 
telepathy, 
you will need 

to get used 
to 
this level of 
emotional 
honesty.



Will you keep having the headaches, the emotional 
roller coaster or any of the other negative effects 
every time you get telepathically pinged?

You could if your intentions and actions 
are wrongminded.
 
Intention is everything!



It’s also very possible your first 
telepathic interaction will be 
kind, gentle, funny and really 
easy... 

...as if someone invisible were 
inside your head softly 
whispering, 

“Net-dah-hoo?” 
(What/How are you?)



Finally, after your first big 
telepathic interaction, you 
may also find you 
experience your spiritual 
connections with the world 
quite differently.

You’ve been “wired for 
sound” remember?



What’s with the 
bright flashes of 
light and suddenly 
Sasquatch appears 
or disappears…?

What’s up with 
that?



According to our Zeta teachers the sudden flashes can 
happen a couple of ways...



When someone or 
something “opens 
and closes a door,” 
just like when you 
open your front 
door and the light 
from inside spills 
out into the night.



If there is a ship on the ground or even 
the entrance to a facility nearby which 
is cloaked you can get this kind of light 
spill effect. They literally can open a 
door and you can catch a glimpse of 
their interior light as they enter or exit.

Our P’nti friends say they regularly 
visit the Sasquatch folks and it’s not 
impossible at all for the Brothers to 
have visitors who keep a cloaked 
vessel somewhere close by.



SOME of your 
mechanical 
sounds may 
come from a 
source like 
this...but 
Sasquatch are 
also great 
imitators, so…
...we dunno.



Could you also see a 
flash or witness an orb 
manifest when 
something or someone 
crosses from another 
dimensional space into 
this one?  

Yes it’s not only 
possible, it’s common.



Our friends use this analogy: 

On Earth we know two 
distinct environmental niches 
can butt up against one 
another, with species that 
can live in either location or 
both. 
We know that with no effort at all, some species step from one 
to the other. In this photo the forest comes right up to the 
shore...and you could step right from the treeline to the beach.



There ARE advanced beings whose duo 
environmental niche happens to straddle two 
different dimensions, who live easily in either 
world and move from one to the other….like 
the Sasquatch.



Do the 
Sasquatch 
know what’s 
going on in 
both our 
dimension as 
well as 
whatever theirs 
is at the same 
time? 



Yes, as a telepathic species they can be there 
and watch what you do here very easily.



By this same token, taking 
something from their dimension 
and dropping it into ours is no 
harder than tossing a pebble from 
the forest and having it land on 
the beach.



When this manifesting from their 
dimension into our own happens you 
might experience:
Flashes or balls of light
Floating fog/vapor
Popping or electrical sounds
Rushing of wind or cold
Sudden change in EMF
Electronic malfunctions
Or stuff just silently appears



When Sasquatch 
are invisible, are 
they in their 
dimension or 
ours? Both. 

The dimensions 
overlap and exist 
in the same space.



The Sasquatch 
People simply 
choose to be 
visible or not on a 
moment by 
moment 
basis...like you 
might choose to 
change from your 
red jacket to your 
green one.



By the age of 5 or so, Big 
Brother’s kids are taught when, 
where and why it’s important to 
stay unseen.

Every once in awhile, they 
forget, or are surprised enough 
by something they don’t stop 
and think.



But most of the time it’s a normal everyday thing for 
them to “step across” and is no big deal.



This explains those single footprints 
you find in the middle of nowhere.

Big Brother walks up to a spot and 
stands on left foot in their dimension.
Sets right foot down in our dimension.

Walks off in their dimension, laughing 
all the way. (You know they have a 
huge sense of humor, don’t you?)



What about the weird 
weather effects, like 
sudden lightning, wind, 
rain, etc. 

Is Sasquatch doing all 
that too?



We don’t know about ALL the strange weather 
phenomena, but our friends tell us if you have a ship 
(UFO to us) you can control the weather.



They also tell us there 
are advanced beings 
who can directly 
influence the weather 
here on Earth. These 
powerful  Dimensional 
Nations are telepathic 
as well.



So if directed, 
dramatic weather 
events happen, how 
do you know who’s 
responsible?

Honestly you don’t 
unless they tell you.



Is Bigfoot intentionally 
draining my batteries, or 
making my equipment 
malfunction?

No, the EMF changes that are responsible for your 
electronics going haywire is:
● a normal side effect of things moving from one 

dimension to another, OR
● a dimensional individual who is very close by, OR...

  



Sasquatch is just messin’ with ya.



Technical sidenote:
Some of you may wish to go through 
your old footage frame by frame. 

You’ll find images captured in a 
single 1/60th of a second frame that 
you missed because it happened so 
fast your conscious brain did not 
process it and it slipped past you 
when you reviewed your clips.



So, let’s get back to why Otter and I are here.

The easiest way to say this is that we ALL have the 
internal hard wiring for telepathy. 

We HAVE the connections within us: the pineal gland, 
the amygdala, the brain chemistry....everything. 

But telepathically we Earth Humans suck!
       Most of us are worse than tone deaf!



What makes the 
Sasquatch and the 
P’nti both say this?

Why do they want 
us to learn to use 
our telepathy now?



Because they BOTH tell us that we have 
BIG environmental changes coming 
quickly to our planet, and they are not 
easy changes to handle either.

We will need 
each other’s 
help to get 
through it.



They tell us the 
Earth Human’s lack 
of telepathy has 
become a huge 
detriment to the 
communication 
between our 
peoples.



If we want to talk with them in their primary 
language, we need to learn how to do that now!



Because whether we 

like it or not,  

the truth is we are running 
out of time!



We haven’t quite gotten to the 
weather patterns which cause 
drastic food production 
shortages here in North 
America...yet.

But we aren’t that far from it.
Elsewhere, drought is already 
creating terrible famine.



Why do they say we’re worse 
than tone deaf telepathically?

Because not only do we 
NOT listen to our own telepathy

We tell ourselves AND our 
children IT’S NOT REAL or 
even worse...

IT’S SCHIZOPHRENIA!!!



We train our own 
children right out of 
their innate telepathic 
skills.

No wonder we have a 
hard time trusting our 
telepathy. 

We had no teacher.
We had no validation.

We had our reality dismissed!



If you would like to change this... 

IF you would like to learn how to 
develop your own telepathy

We’ve had a pretty good friend and 
teacher give us a few shortcuts 
and some really good pointers that 
make it easier.

T’ni



How to get started
Holding telepathic states
Trusting your perceptions
Maximizing your skills
Telepathic protocols

Among the things we will be teaching in our Telepathy 101 
workshop: 
 
● It’s much more than just a voice in your head



Our focus is helping you 
get farther, faster with 
your beginning telepathic 
learning.

We like classes that 
eliminate the BS and cut 
to the chase, so that’s 
how we teach.



Our class will be held twice, both 
Friday and Sunday evenings. 

Feel free to come hang out with us.
We promise you’ll have fun.



Telepathy 101

Friday 6-8 PM
Sunday 5-7 PM

$25

Come take a bite 
out of their apple.



It’s pretty yummy!



Questions?

Our deepest thanks to the Sandia 
Mountain Crew for all their patience in 
teaching us over the past several years!

We would not have this information 
without them. Thanks guys!!!
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