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La missive Anonyme
[Début de la missive]
(Quiconque prendra cette missive pour en faire son œuvre personnelle pourra être
considéré comme un menteur. Quiconque en changera un iota sera désigné
comme falsificateur. Quiconque s'en servira pour diriger un groupe d'humains sera
indexé comme usurpateur)
Bonjour
La plus grande rébellion de tous les temps est en voie d'activation
imminente. Elle est pacifiste, déterminée, intransigeante et
consciente.
[Cette rébellion est informelle, elle ne peut être organisée, hiérarchisée,
et reste la propriété de chacun à la lecture de ce texte.]
Beaucoup d'entre vous avez eu l'intelligence de chercher à comprendre les
rouages de votre monde en recherchant l'information par les voies non-officielles.
Ce que vous avez découvert vous a profondément choqué mais vous avez eu et
avez encore le courage d'en parler autour de vous afin d'éveiller les Consciences
de ceux qui dorment à poings fermés, manipulés par la propagande médiatique et
leur propre égo.
Depuis des décennies vous observez les actes de vos dirigeants sans pouvoir y
changer quoi que ce soit.
Ils font ce qu'ils veulent, aidés par leurs suiveurs inconscients et intéressés, sans
vous demander votre avis malgré qu'ils aient été élus pour suivre vos directives.
Ne leur demandez rien... plus rien. Ce serait croire que vous avez besoin d'eux.
Sur Internet on parle beaucoup au sujet des « Illuminati ». (Si vous n'en avez
jamais entendu parlé, une simple recherche vous éclaircira)
Pourquoi ceux qui tendent à contrôler votre monde ne censurent-t'ils pas (pour le
moment) tout ces sites, vidéos et documents qui les dénoncent ?
La raison en est très simple : laisser le stress, la peur s'installer et créer un
sentiment d'impuissance face à la mise en place progressive de leur
« gouvernement mondial » qui ne favorisera (relativement) qu'une infime partie de
la gente humaine en exploitant et exterminant l'autre, plus nombreuse.
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Ce sentiment de peur et d'impuissance renforce la mise en place de leur plan de
totalitarisme mondial par la « loi » connue sous le nom de loi d'attraction.
D'après la définition admise de cette loi, on attire invariablement les choses sur
lesquelles on se concentre (que l'on demande en croyant fortement les posséder)
et l'on attire surtout celles dont on a peur.
Telles qu'enseignées par les « guides » de la loi d'attraction à l'heure actuelle, les
demandes sont individuelles et tournent principalement autour des mêmes
thèmes : je veux devenir riche, je veux rencontrer l'amour, je veux la maison de
mes rêves, cette voiture etc. Je, je, je...
La loi d'attraction, telle qu'elle est enseignée à l'heure actuelle, est basée sur des
demandes égoïstes, renforce l'égoïsme, et ne peut créer qu'un monde semblable à
celui-ci, basé sur l'égo qui engendre toute sorte de désastres, guerres et iniquités.
Dans un tel monde, personne ne peut trouver le bonheur véritable. Ceci est
indubitable.
Cette loi d'attraction est une loi collective et individuelle dérivée de la véritable loi
universelle qui se nomme « loi de cause à effet ».
Elle ne peut être efficace pour l'humanité que par des demandes/ordres individuels
et collectifs pour le collectif, donc désintéressés et altruistes.
Il est évident que plus une masse critique de personnes souhaitera le bonheur
des autres (cause), plus leurs actes seront axés sur le bien-être des membres de
cette planète qui en bénéficieront (effet) et vice-versa.
La loi d'attraction n'est qu'une déviation de la loi de cause à effet.
Plus vous aurez peur des prédateurs psychopathes qui vous gouvernent, plus
vous reconnaitrez leur pouvoir.
Plus vous vous sentirez démunis de votre puissance intérieure, plus vous attirerez
les évènements qu'ils veulent mettre en place... car vous croyez en leur pouvoir
même si vous ne le souhaitez pas... et ils le savent.
Mais sans vous, ils n'ont aucun pouvoir.
Vous êtes à l'aube du Nouvel Ordre Mondial que voulait établir Adolphe Hitler.
Il se peut fortement, et grâce à votre Conscience du réel pouvoir personnel et
collectif qui est en vous, que ce jour ne se lève jamais.
De Georges Bush père à Nicolas Sarkozy en passant par David Rockefeller, la
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plupart des politiciens de haut niveau ont souhaité ce nouvel ordre mondial.
Ils l'ont mentionné et mis progressivement en place. Si il abouti, ce sera la fin
complète de vos libertés et l'assujettissement irrémédiable des Consciences
humaines par la technologie (en l'occurrence une puce déjà existante et
commercialisée, implantée dans chaque corps humain de manière officielle ou par
voies détournées). Tout cela, vous le savez, sinon recherchez l'information.
En Janvier 2009. Nicolas Sarkozy, président de France, a déclaré, lors de ses
vœux aux ambassadeurs :
«on ira ensemble vers le nouvel ordre mondial et personne, je dis bien,
personne, ne pourra s'y opposer !».
Il est indéniable que ceci est un discours totalitaire et menaçant mais savez-vous
les mots qu'il a aussi ajouté ?
«Ce qu’on ne fait pas en 2009 sera plus difficile à faire en 2010» Cette année,
«sera sans doute l’une des plus difficiles depuis des décennies»,
«Le temps joue contre nous»...
Le temps joue contre nous...
Exactement, leur temps sur cette planète et dans leurs blockhaus souterrains est
compté et il va subir une accélération sans précédant grâce à Votre Conscience et
celle de toutes celles et ceux qui vont simplement appliquer ce qui est recommandé
ici.
Les richesses terrestres vous appartiennent et non à une simple caste de
nantis dirigeant le monde.
Toutes les richesses du monde ont été crées par le travail et les souffrances de
vos parents, grands parents, arrières grands parents et ainsi de suite, esclaves
forcés des familles qui détiennent depuis tout temps les rênes de ce monde.
En aucun cas ces richesses ne peuvent appartenir à cette caste « dirigeante ».
Elles appartiennent autant à l'occidental qu'à l'africain ainsi qu'au reste de
l'humanité dont les ancêtres, qu'ils aient été impliqués dans l'élaboration de vos
sociétés ou isolés du reste du monde, par leur simple vie, ont contribué à
l'évolution du monde.
Vous devez reprendre votre pouvoir intérieur et collectif. Ce pouvoir est immense.
Il est latent en chaque être humain et une simple détermination le fera surgir en
vous. Tenez-vous prêt(e)s car le monde va changer grâce à vous et grâce à tous
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les êtres humains de bonne intention qui contribueront à cette recommandation.
Que vous soyez Athée, Religieu(se)x ou Agnostique n'a aucune importance, ce qui
compte est votre intention, la Conscience (Âme pour les croyants) que vous portez
en vous.
Proportionnellement, il existe autant de personnes de bonne intention envers leur
prochain chez les athées que chez les croyants des différentes religions, sectes,
fraternités ou autre regroupement.
Et il existe, proportionnellement, autant de personnes de mauvaise intention
envers leur prochain chez les athées que chez les croyants des différentes
religions, sectes, fraternités ou autre regroupement.
Le nier serait de la crédulité.
Il y a des bonnes et des mauvaises personnes dans toutes les sphères de la
société, dans tous les groupes et dans tous les pays. On peut parfois les
reconnaître par leurs dires mais surtout et avant tout par leurs actes.
Il va de soi qu'il est préférable d'appuyer l'Amour Réel, la Conscience, plutôt qu'un
groupe quelconque composé d'intentions se contredisant et s'annulant
mutuellement.
Ouvrez votre esprit à L'Amour Universel et non plus à l'amour restreint pour un
groupe.
Vous détacher de TOUTE forme de hiérarchie est la SEULE voie pour retrouver
Votre Pouvoir Personnel.
Depuis l'aube des temps les psychopathes sans Conscience ont pris le pouvoir
dans tous les domaines, dans toutes les sphères, dans tout groupe et à beaucoup
d'échelons afin de contrôler et diriger le reste de la population, en général, plus
encline à la paix et non consciente de l'existence et des manipulations de la
psychopathie.
Par son pacifisme et son niveau de conscience, cette population a permis
inconsciemment, et jusqu'à maintenant, son assujettissement aux psychopathes
qui n'hésitent pas à utiliser les promesses, l'espoir, la gentillesse, le mensonge, la
ruse, le chantage, l'autorité, la violence verbale et enfin la violence physique pour
maintenir leur pouvoir.
Quelque soient vos croyances et votre niveau de Conscience, vous voyez bien
que votre monde est un monde sanguinaire dirigé par des êtres sanguinaires qui
ne font que peu de cas du bien-être et de la vie d''autrui.
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Sans vous détacher de vos actions personnelles qui sont importantes pour
changer votre monde, vous pouvez y ajouter une autre. Elle vous permettra de
vous connecter en temps réel avec toutes les personnes de bonne intention qui
vivent sur toutes les faces de la terre.
Vous allez créer une connexion entre vous même et tous comme jamais il n'en a
été auparavant dans toute l'histoire connue de l'humanité.
Quelque soit votre race et vos appartenances vous allez prendre le contrôle
de votre vie sans plus jamais laisser des psychopathes vous tromper et vous
diriger.
Avant de vous montrer la façon de le faire, il est important de vous éclairer sur
l'efficacité et l'influence de votre pouvoir personnel, de votre intention.
Nous n'allons pas vous demander de pratiquer la méditation ou la prière qui
peuvent avoir un effet soporifique sur la Conscience quand elle est utilisée dans
un cadre de croyance. Cependant chacun fait comme il le souhaite tout en sachant
que ce qui est demandé ici est l'élévation de la Conscience.
Ëtre Conscient de son environnement et de son pouvoir personnel ne nécessite
pas de pratiquer la méditation, l'un n'étant pas contradictoire avec l'autre si la
pratique est utilisée en toute Conscience.
Des personnes ont une Conscience accrue de la réalité sans pratiquer quoi que ce
soit. C'est l'Intention, la Conscience Personnelle, la Sincérité et la Droiture qui sont
importants.
Votre science physique moderne a prouvé que la matière est composée d'énergie,
de vibrations, de la simple pierre à l'air que vous respirez et que vous ne voyez
pas.
Chaque atome, chaque corps physique dégage une vibration, une onde.
C'est une évidence sur laquelle le monde entier est d'accord : tout, dans l'univers
connu des hommes, émet une vibration, une fréquence.
Pour vous donner un exemple humain : quand quelqu'un ou un groupe stresse
autour de vous, cette vibration, cette onde, est contagieuse (influence
émotionnelle) et peut vous amener à stresser à votre tour à moins que vous ne
sachiez relativiser, vous détacher ou avoir une Conscience accrue de la réalité, ce
qui vous demandera un effort supplémentaire de concentration.
Dans tous les cas cette vibration de stress vous atteint, que vous la surmontiez ou
pas.
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Il en est de même pour chaque pensée, sentiment et intention que vous élaborez
en vous.
Chacun correspond à un état vibratoire allant du bas à l'élevé et affecte votre
entourage de manière négative ou positive. Les ondes cérébrales sont mesurables.
Grâce à vos intentions, à vos pensées (cause), vous pouvez non seulement vous
« connecter » en simultané avec tous les gens de bonne intention de la terre (sur la
même longueur d'onde) mais aussi influencer le cours de l'histoire (effet).
VOUS POUVEZ chasser les psychopathes, qui vous ont volé votre pouvoir
intérieur et collectif, de votre planète s'ils ne s'adaptent pas à la voie de la
Conscience et de l'Amour Universel qui sont maintenant activés.
Le choix est de leur côté : suivre cette voie ou être rejetés de la terre. Leur
existence va devenir un enfer et une fin assurée s'ils ne suivent pas
l'énergie/vibration qui se met en place à la vitesse de l'éclair grâce à vous, à votre
conscientisation et à la diffusion de ce message.
Votre pouvoir est beaucoup plus grand que vous ne le soupçonnez en suivant la
voie de la Conscience et non celle du sommeil. Ce pouvoir est décuplé par tous
ceux qui vous accompagnent dans cette direction.
Voici ce qu'il vous est demandé de faire simplement...
À Midi et 5 minutes, 12H05 de votre pays, isolez-vous et posez votre main droite
(ou vos 2 mains) sur la terre, ou sur le sol si vous êtes au 50ème étage d'une tour,
puis de toutes les cellules de votre être, envoyez votre Énergie/Conscience vers le
centre de la terre et dites à haute voix ou en pensée (intense et consciente) :
« Que tous les psychopathes qui gèrent ou tentent de gérer ma planète suivent la
voie de la Conscience, la voie de l'Amour Universel, immédiatement, ou qu'ils
soient rejetés de la terre sans délai. »
Votre cerveau va créer une onde cérébrale qui sera décuplée par les ondes
cérébrales semblables et CONSCIENTES de millions de gens autour de la planète.
Que vous croyez en votre pouvoir personnel et collectif ou pas, cette simple
assertion ne vous demandera que quelques secondes journalières, une simple
impulsion.
Que vous preniez Conscience de votre pouvoir personnel et collectif ou non,
vous devez le faire si votre souhait est un changement radical vers une terre
harmonieuse où chacun est conscient de l'importance de la vie d'autrui, où
l'altruisme, l'humanisme et le développement du cœur prennent le relais immédiat à
cette boucherie planétaire.
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Au moment où ces lignes sont écrites, cette opération est déjà pratiquée
journalièrement en francophonie.
Selon l'intensité et la fréquence provoquées par le nombre progressif et adéquat
de personnes activées, le résultat peut être rapide ou beaucoup plus long. Même
en temps de paix, continuez cette pratique.
Ajoutez votre Énergie/Conscience à cette démarche selon les directives citées plus
haut. N'en faites ni une religion, ni un rituel, ni une obligation. Cet acte doit être
Conscient.
Si vous ratez l'heure proposée, ne culpabilisez pas. Dans la journée, à chaque
heure, il sera toujours 12H05 quelque part sur la planète donc vous pouvez le faire
à chaque heure de la journée et vous joindre à la nouvelle vibration collective des
personnes de bonne intention qui provoqueront cette impulsion quelque part sur la
terre.
Cette pratique ne vous empêche pas de continuer vos actions, bien au contraire,
elle les conscientisera de plus en plus et les renforcera.
Non seulement celle-ci agit sur le cours de l'histoire mais elle permet de
développer votre Conscience, votre détermination pour un monde meilleur,
votre altruisme, la force de votre intention, de vous connecter aux autres et
de retrouver votre pouvoir personnel et COLLECTIF.
Les expériences gouvernementales tant soviétiques qu'américaines (entre autres,
la CIA) sur les « phénomènes psy » démontrent en elles mêmes la réalité de ces
phénomènes.
On ne dépense pas des milliards dans des expérimentations pour une chose
qui n'existe pas.
Pour eux, il ne s'agit plus de savoir si ces phénomènes existent mais de
comprendre leurs mécanismes et leurs différentes applications possibles.
Les facultés de la psyché humaine sont étudiées depuis des décennies par vos
gouvernements et l'on voudrait vous faire croire que vous n'avez aucun pouvoir ?
On veut vous faire croire que ces facultés ne sont que l'apanage de quelques
surdoués, de quelques élus ?
Si ceci est une réponse à laquelle vous adhérez, qui pourrait être assez puissant
pour vous sortir de votre léthargie ?...
Seulement vous-même.
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Depuis que le monde est monde, les « autorités » n'ont cessé de vous séparer, de
vous diviser afin de mieux régner craignant à tout moment votre unification. Ils
savent qu'ils ne peuvent rien faire devant votre PUISSANCE COLLECTIVE.
L'Énergie/Vibration qui est activée et impulsée en ce moment même est le résultat
d'un consensus planétaire entre les gens de bonne intention envers leur prochain
et pour l'éradication pure et simple de l'emprise des psychopathes sur votre monde.
Le résultat sera sans équivoque.

Invitation à diffusion rapide et traduction exacte
de cette missive dans toutes les langues du monde.
Donnez aussi l'originale en Français avec ces
traductions.
Webmasters, blogers, administrateurs de forums,
écrivains et toute personne de bonne intention.
Diffusez cette missive dans le monde entier.
Recopiez-la sur vos Blogs, Sites Web, Forum,
livres en permettant le téléchargement en version
PDF pour la copie afin que les gens de bonne
intention puissent l'envoyer à leurs amis.
Permettez à vos visiteurs de s'exprimer à son
sujet. Il y aura des réceptifs, des septiques... et
des psychopathes qui interviendront. Peu importe,
c'est la force, la détermination et l'intention du
nombre qui agira RÉELLEMENT.
La plus grande rébellion de tous les temps est
maintenant activée. Elle est pacifiste, déterminée,
intransigeante et consciente.
« Que tous les psychopathes qui gèrent ou tentent
de gérer ma planète suivent la voie de la
Conscience,
la
voie
de
l'Amour
Universel,
immédiatement, ou qu'ils soient rejetés de la terre
sans délai. »
Que votre Conscience accompagne vos pas.
Prenez soin de vous ainsi que de votre entourage.

France, Le 16/08/2009

[Fin de la missive]

