ÊTES-VOUS UN ZOMBIE ?



Permettez-moi de revenir à un exemple tiré du cinéma. Vous avez certainement
vu l’un des films où sont mis en action des « ZOMBIES », c’est-à-dire ce qu’on appelle
des morts-vivants. Dans ce genre de films, des individus DÉNUÉS de scrupules,
déterrent des morts, à qui ils redonnent la vie, par des moyens purement magiques, en
vue de les FAIRE TRAVAILLER pour EUX GRATUITEMENT. Evidemment, il s’agit
également de reflets de la réalité d’aujourd’hui, qui ont été imaginés pour les besoins
du « spectacle ».
Dans la réalité, il y a 9.999 chances sur 10.000 pour que nous soyons un
« ZOMBIE » et que nous ne le sachions pas.
Dans le temps, il y avait les seigneurs et les esclaves. Les seigneurs menaient
grande vie et se contentaient juste de nourrir leurs esclaves. NE VOUS LEURREZ PAS.
Rien n’est changé. Seulement les conceptions.
Il n’y a plus d’esclaves. On leur a rendu a liberté. Mais cela est FAUX. Ce sont
seulement les noms qui ont changé. Il y a maintenant les nantis et les autres. Les
autres, ce sont ceux qui font le travail pour une rémunération qui devient de plus en
plus dérisoire : de quoi se nourrir et payer le loyer quand ils y arrivent.
Afin que ces « NOUVEAUX ESCLAVES » ne se révoltent pas, ont été mis en place
des gardiens invisibles, et pour n’en citer que quelques uns, parmi les plus vicieux : les
drogues psychiques que sont, le foot, la télévisions (médias), le sport, le loto, le tiercé,
le quinté, etc.
A ce sujet, je ne peux m’empêcher de vous raconter l’histoire des moutons de
Gurdjieff qui illustre très bien cette situation.
« Certains contes orientaux parlent d’un très riche magicien qui avaient de
nombreux troupeaux de moutons. Ce magicien était très avare. Il ne voulait pas
prendre de bergers, et il ne voulait pas non plus mettre de clôture autour des prés où
paissaient ses moutons. Les moutons s’égaraient dans la forêt, tombaient dans des
ravins, se perdaient, et surtout s’enfuyaient à l’approche du magicien, parce qu’ils
savaient que celui-ci en voulait à leur chair et à leur peau. Et les moutons n’aimaient
pas cela.

A la fin, le magicien trouva le remède. Il hypnotisa ses moutons et leur suggéra,
tout d’abord qu’ils étaient immortels et que le fait d’être égorgés ne pouvait leur faire
aucun mal, que le traitement était au contraire excellent pour eux et même agréable;
ensuite le magicien leur suggéra qu’il était un bon pasteur, qui aimaient beaucoup son
troupeau, qu’il était prêt à tous les sacrifices pour lui, enfin il leur suggéra que si la
moindre chose devait arriver, cela ne pouvait en aucun cas leur arriver dès maintenant,
dès aujourd’hui, et que, par conséquent, ils n’avaient pas à se tracasser. Après quoi, le
magicien mis dans la tête de ses moutons qu’ils n’étaient pas du tout moutons ; à
quelques uns d’entre eux, il suggéra qu’ils étaient des lions, à d’autres qu’ils étaient
des aigles, à d’autres encore qu’ils étaient des hommes ou qu’ils étaient des magiciens.
Cela fait, ses moutons ne lui causèrent plus ni ennuis ni tracas. Ils ne
s’enfuyaient plus jamais, attendant au contraire avec sérénité l’instant où le magicien
les TONDRAIT ou les ÉGORGERAIT ».
Vous étiez jusqu’à ce jour manipulé par ceux qui sont en place et dirigeait le
monde.
Apprenez à présent à AIMER LA VIE, les AUTRES et à ENTRER DANS VOTRE
DESTIN : « J’entre chaque jour davantage dans mon Destin, car c’est un destin de
gloire. Mon destin de gloire est celui de l’Univers ».
Il est nécessaire de comprendre la Réalité. Ne tombez jamais dans ces
« drogues psychiques » jusqu’à l’abrutissement. Il vous suffit d’être lucide et de les
considérer comme des distractions et rien d’autre. De cette manière, tout en vous y
intéressant, si vous en éprouvez le besoin, vous saurez les mettre à leur place réelle.
NE PLUS ÊTRE UN ZOMBIE :
Pour cela inscrivez sur un bristol ou carte de visite :
« Je ne suis pas un Z. »
Placez cette inscription dans un endroit où vous aurez assez souvent l’occasion
de le voir. Vous inscrivez seulement Z (abréviation de Zombie), uniquement au cas où
l’un de vos proches tomberait sur cette inscription et vous demanderait des
explications (parlez-leur de Zorro si quelqu’un vous demandait ce que signifie ce Z)
Chaque fois que l’occasion se présentera, méditez un peu sur cette phrase.
Vous pouvez par exemple inscrire cette inscription sur un objet que vous manipulez
souvent.
Le fait de se remettre cette idée en tête semble anodin, mais les répercussions
sur le subconscient seront réelles et créeront les pulsions, les germes de la
transformation de votre destin, dans des proportions que vous ne pouvez imaginer.
N’oubliez pas, vous êtes des ÊTRES LIBRES. Mettez toujours la LIBERTÉ très

haut. Mettez de la distance avec ce qui est dit dans les médias et prenez soin de votre
santé (personne ne le fera pour vous).
RAPPROCHEZ-VOUS DE LA LUMIÈRE DIVINE, DE LA VIE ; Elle vous aime et
veut vous apporter que le MEILLEUR. Ouvrez votre cœur à Elle.
C’est le moment de prouver que vous ÊTES des GUERRIERS et DES
GUERRIÈRES DE LUMIERE.
DÉVELLOPEZ VOTRE COURAGE ! Vous n’êtes pas SEUL(E).
De toutes mes forces, je suis avec vous pour
une VIE encore plus BELLE, plus MERVEILLEUSE.
Louis WAN DER HEYOTEN
Ce jeudi 16 septembre 2020 à 17h24

