Slow gant nazi qui se voudrait dans les tonds pastels !
Bienvenue dans l’univers du je fonds, tu fonds, ils font…
La république en marche, à genoux! Mais d’où vient cette
expression “tu me fais marcher“?
Nous voilà bien démocratisés, toutes voiles en forme de drapeaux
dehors avec bon vent d’austérité dans le dos tels des voiliers
volés! Des marchants démarchés marchandés.
On n’est pas assez intelligents, nous les inutiles, les sans dents, les
ceux qui ne sont rien, et c’est pour ça que nous sommes
responsables de notre malheur! Et malheur en effet à celui qui va
intérioriser ça car c’est contre lui-même qu’il se retournera
La CRISE est mondiale. Elle est à l’est comme à l’ouest, dans
l’infiniment grand comme dans l’infiniment petit, dans l’état
comme dans la famille, dans l’hémisphère nord comme dans
l’hémisphère sud, et peut être aussi, et peut être surtout, entre
l’hémisphère gauche et l’hémisphère droit du cerveau humain.
Tout se passe comme si la conquête de l’espace extérieur provoquait l’humanité à une attention renouvelée à
l’espace intérieur : la conscience humaine.
S’il est vrai que selon l’expression de mon ami Miguel ROJO SERRA “l’univers tend a prendre conscience”,
étonnons-nous que cette partie de l’univers que nous sommes “ entre ciel et terre” n’aspire à cette découverte
passionnante que procure le regard intérieur.
AN FOIRÉ

Le temps se termine et je ne le pleure pas, de s’adresser aux oracles :
“Veilleur, ou en est la
n u i t ? ” L’ a v e n i r
appartient à ceux qui
discernent les premières
lueurs de l’aube, parce
qu’ils ont purifié leur
regard dans la fontaine
de jouvence de la
Conscience Évolutive;
Ces êtres qui se sentent,
se ressentent, se
pressentent, qui se
reconnaissent déjà, ces
“éveillés” ne peuvent
que devenir “éveilleurs”
comme la fleur transmet
son parfum sans que ce
soit une tâche
supplémentaire à son
être.

Enfer mondialiste et paradis fiscaux…
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