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Un excellent texte qui confirme le tournant majeur que nous prenons 
vers notre libération de la folie vaccinale et des chantres de la fin du 
monde qui ont fait capoter la planète avec leurs prédictions 
cataclysmiques.  

J'ai pu en observer tout à l'heure la réalité sur un plateau de télé en 
France où l'animateur remettait correctement les pendules à l'heure 
face aux frayeurs semées par certains de ses "experts" invités. 

Hélas, des dommages vraiment importants ont été causés à la santé 
physique, émotionnelle et psychologique des milliards de victimes 
innocentes de cette manipulation de masse à des fins autoritaires et 
éminemment lucratives pour certains. 

Un avenir meilleur se dessine mais il faudra ne pas faire l'économie 
des leçons cruciales à en retirer. 

Le couplage incestueux entre les géants du capitalisme déshumanisant 
et les pontes gouvernementaux mis en place par l'élite financière DOIT 
être rompu, et des barrières réglementaires infranchissables doivent 
être érigées pour empêcher toute nouvelle forme de contrôle insidieux 
de nos institutions démocratiques par cette élite rapace. 

Leur butin accumulé dans les paradis fiscaux doit être confisqué et mis 
au service du bien collectif sous l'égide de comités d'experts 
gouvernementaux et de la société civile guidés par une éthique 
rigoureuse et à l'abri de toute forme de conflit d'intérêts.  

Leurs griffes leur ayant permis de s'approprier une part toujours plus 
grande de la richesse collective et éco-vivante de ce monde exsangue, 
aux écarts titanesques entre les possédants et les dépossédés, doivent 
être arrachées. 

Mais la quête de coupables avec ses interminables méandres 
juridiques ne doit pas être la priorité pour le moment. Les réformes à 
faire pour redistribuer équitablement les richesses et le pouvoir 
inéquitablement usurpés doivent être notre priorité commune. 
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Une remise à zéro vers la "normalité" éco-suicidaire d'un monde pré-
pandémique de sociétés d'esclaves économiques asservies par une 
élite plutocratique contrôlée par les complexes financiers et militaro-
industriels de ce monde n'est tout simplement pas une option viable. 

La folie dans laquelle cette élite nous a entrainés a été un révélateur 
précieux du Mal insidieux qui dévore notre humanité et notre planète 
de l'intérieur. 

Plus jamais de cela. Plus jamais ! C'est la fin d'une époque glorieuse 
pour les traficoteurs boursiers et le début d'une nouvelle ère pour la 
bonté innée de l'âme en nous qui pourra enfin s'épanouir sous l'œil 
vigilant d'une collectivité d'âmes éveillées et conscientes du pouvoir 
souverain immortel qui brille en chacune d'elles. 

Amour, Paix et Harmonie au cœur de chaque être, telle sera bientôt la 
nouvelle Réalité enfantée par notre Libération spirituelle. 

Jean 


