Bonjour à tous
Une vidéo circule beaucoup concernant le brevet du virus qui anéanti.
Attention :
c'est un brevet qui a servi à la recherche de vaccins à l’époque.
Par contre, ce qui laisse à réfléchir est que ce qui arrive en ce moment a été
prédit par une médium décédée en 2013, dans son livre la fin des temps :

Et au niveau de la fiction voici ci-joint un extrait d’un livre « le nouveau rapport
de la CIA ».

Cela fait des années que les êtres sombres ont prévus de « monstrueux
programmes » pour l’humanités, qu’ils coïncidèrent, je pense comme leurs
animaux.

Cependant il y a certaines choses qu’il serait bon de ne pas oublier…
Attention de ne pas déclencher de colère et de peur, la peur diminue le
système immunitaire et donc augmente les risques. La colère maintient les
guerres et donne plus de pourvoir à nos dirigeants. (Ils s’en servent à notre
insu).
Si nous en sommes arrivés à un tel stade de destruction, c’est parce que nous
véhiculons en nous cette destruction : non-respect de la nature, de nos frères
des autres règnes (nos animaux), de la vie dans son ensemble. Nous sommes
arrivés aussi à un niveau de peur que beaucoup d’entre nous n’osent plus dire
non sur des aberrations qui mettent nos vies en danger comme par exemple :
la pose du compteur linky, les vaccins, aller se battre en laissant nos dirigeants
à l’abri derrière un bureau etc.
Le pire, c’est que derrière cela, se cache une immense manipulation, qui fait
que les lanceurs d’alertes sont menacés, par les dirigeants, mais aussi par les
humains bien manipulés !!!
Derrière tout cela, il y a des êtres (humains et non humains) qui cherchent à
réduire la population, entre autres, ce qu’ils nomment : les inutiles, qui
regroupent principalement les faibles et ce qui coutent cher à la société, en
l’occurrence, les personnes âgées… et cela ne date pas d’aujourd’hui.
Beaucoup d’entre nous alertons depuis longtemps sur le fait de changer nos
mentalités, notre façon de consommer, de vivre… d’aller plus vers le respect de
la vie, malheureusement, lorsque nous ne sommes pas touchés
personnellement, en s’en fout !!! Claire Séverac comme bien d’autre, que
j’avais rencontré avait déjà alerté, et bizarrement se savait menacée… bref elle
est décédée…
Même moi, qui ai souvent alerté ai été menacée et ma vie a été mise en danger
à plusieurs reprise…
On peut sortir de tout cela !!!
Cessons d’alimenter ces êtres de l’ombre qui jouent de nos peurs, de nos
passions, de nos consommations etc.
Arrêtons de leur donner notre pouvoir et sortons de cette « fameuse » guerre,
qui pour moi est psychologique, afin d’augmenter nos peurs et nous imposer
une fois de plus leur plan destructeur …
Osons tous ensemble dire NON à ce que l’on nous impose, soi-disant dans un
but de protection, alors que se cache un but machiavélique… élargissons nos
consciences pour mieux comprendre les démarches malveillantes des êtres qui
nous gouvernent, n’acceptons plus l’inacceptable.

Comme le disaient les Solaires dans un message reçu par Anne Givaudan :
« Un autre élément essentiel est celui-ci : la vie d’un être n’a pas de prix, quel
que soit sa nature ou son règne. Aucune puissance, aucune richesse ne vaut le
prix d’une vie …/… Ce que vous connaissez à travers cette “pandémie” a été
permis par la destruction massive et les actes de non amour envers les
humains, le peuple animal, le règne végétal ainsi que le monde minéral. »
C’est donc le moment de choisir le chemin que nous voulons prendre : soit le
respect de la vie, soit la destruction. Cela appartient à chacun et fera notre
monde futur.
Nous sommes aidés par des êtres bienveillants d’autres planètes, ainsi que par
des êtres de lumière. Mais attention, nous ne serons pas sauvés !!! Sauver un
être qui véhicule encore en lui des inconséquences des incohérences humaines
reproduira, s’il n’a rien compris de la vie…
Alors comprenons, changeons. Développons l’amour et le respect de notre
prochain et le monde sera meilleur, les êtres sombres ne pourront plus rester
dans cette énergie d’amour…
Méditons, prions tous les jours et changeons nos habitudes…
Ayons confiance … et soyons dans l’AMOUR….
…/…

Il est très important de faire attention aux informations qui se
véhiculent sur les réseaux et d’en séparer le bon grain de l’ivraie. Car
cela peut avoir pour conséquence la montée de la peur et de la colère.
Pour rappel, extrait du « quotidien des médecins » :
« Les virus sont aussi vieux que les cellules constituant les organismes terrestres
et certains scientifiques pensent même que les premiers sont probablement issus
des seconds. Le virus de la Covid-19, le SARS-CoV-2, comme les autres
betacoronavirus, appartient à la très large famille des Coronaviridae. Constitués
notamment d’un ARN simple-brin de grande taille, ils sont en constante
mutation et évolution. Bien que capables d’infecter plusieurs espèces, au
premier rang desquelles les chauve-souris, à ce jour, 7 types de coronavirus ont
été identifiés comme pouvant infecter l’Homme, avec des conséquences allant
de bénignes à graves (comme pour le SRAS-CoV en 2002 et le MERS-CoV en
2012). »

Une pandémie fait peur, ce qui ouvre les portes à tous les possibles …
je vous demande simplement de prendre du recul et de réfléchir…
J’ai toujours en moi la pensée que nous avons permis cela car nous
nous sommes égarés sur les chemins du non-respect de la vie, du
pouvoir, de l’argent, de la manipulation etc. et qu’il est grand temps
de revenir à l’essentiel… et ainsi ralentir ou stopper les plans
machiavéliques de certains vis-à-vis des humains que nous sommes !
En prenant un peu de recul, on peut percevoir ce qui est en train de se
mette en place depuis quelques années déjà… en autre le contrôle total
de la population avec toutes les conséquences à cela…
Ce qui se passe aujourd’hui était prévisible. Et nous avons les
moyens grâce à l’AMOUR, et le RESPECT, de stopper cela.
Faites vos propres opinions sur ce que vous recevez, même venant
de moi. Écoutez vos cœurs, plutôt que vos peurs, pour ressentir ce
qui est juste.
Je me permets ici encore de vous transmettre un extrait des messages
des solaires toujours transmis par Anne Givaudan : (à voir sur son
site) : et faites votre propre opinion.
« Vous devez savoir que tandis que vous vous questionnez, des
réunions très privées se tiennent sur différents endroits de votre
planète afin de trouver les meilleurs moyens de diminuer en nombre
les plus faibles ou ce qui est considéré comme les moins utiles des
habitants de votre Terre.
Ces êtres (et nous disons “êtres" car tous ne sont pas des humains) ne
sont pas vos dirigeants du moins pas ceux que vous connaissez. Vos
dirigeants qu’ils soient politiques ou religieux n’ont aucune possibilité
de vous aider, ils ne tiennent pas les rennes de votre monde mais
obéissent à des ordres qu’ils ne peuvent enfreindre au risque de tout
perdre… leur courage ne va pas jusque-là. »

