LA MATRICE
« La connaissance libère, l’ignorance détruit ».


Beaucoup de personnes sont « branchées » par le conditionnement. On dit
qu’ils sont FORMATÉS. Terme terrible de conséquences car cela veut dire qu’IL FAUT
FAIRE comme dit « L’AUTORITÉ ». : C’est-à-dire être des moutons.
Rappelez-vous : « C’est un Amateur qui a construit l’Arche de Noé, et ce sont
des « scientifiques » qui ont construit le Titanic. Vous avez compris !
En effet, beaucoup de personnes ne sont pas prêtes à être « débranchées ». Ce
sont en réalité 3 milliards d’humains. Ils nourrissent le système. On ne peut pas parler
de sujet qui fâche.
Ces gens sont nourris par le journal de 20h, par la propagande, ils sont soumis,
sous contrôle mental, il leur faut leur dose quotidienne de malheur.
Ils vont faire leurs vaccins, prendre un médicament dès qu’il y a un symptôme
illusoire, ils ont besoin d’un maître (le gouvernement), ils vont se shooter au fluor du
dentifrice etc…
Si vous essayez de leur faire comprendre que tout ceci est faux, un mensonge,
un poison, un phagocytage de leur âme, ils vont vous envoyer voir un psy.
Ces personnes ne comprennent pas. Il ne faut pas perdre de temps avec ces
personnes, elles vont prendre votre énergie.
Si vous sortez du système, les personnes de votre entourage vont vous
remettre sur le « droit chemin », il faut alors faire un sacrifice, les fuir. C’est la seule
façon d’évoluer et de sortir de cette 3D falsifiée.
C’est la pilule rouge. Et plus vous saurez de vérité, moins vous pourrez faire
marche arrière, car vous ferez tout pour sortir de cette prison qu’est «ce» monde.
Arrive le moment où vous ne voulez qu’une chose, sortir de la 3D.
Vous ferez partie des ÂMES ÉVEILLÉES.
PS : je vous conseille de regarder ces films très révélateurs –  MATRIX –  V
comme Vendetta.

Je vous conseille pour être LIBRE ; de :
o

Vivre une vie saine.

o

Vivre une vie spirituelle, selon votre FOI.

o

De vous entraîner régulièrement.

o

De méditer et de prier très souvent.

o

De penser par VOUS-MÊME (même si vous faites des erreurs)

VOUS ÊTES DANS CE MONDE, mais PAS DE CE MONDE. Ne l’oubliez JAMAIS.

Louis WAN DER HEYOTEN
Ce jeudi 23 avril 2020 à 20h15
JE SUIS UN HOMME LIBRE !
Et vous ?

