FACE AU COVID-19 et aux variants
Nous sommes face à un organisme « invisible » qui a mis le monde à genoux. Il
continue sa danse et met l’humanité dans l’embarras. De quoi rendre humble et faire
ressortir le meilleur et le pire chez différentes personnes. Nous le constatons tous les
jours.
Ce virus n’est pas comparable à la grippe espagnole ou la peste noire parce qu’il n’est
pas aussi virulent. Il nous nargue, il nous tue aussi mais pas comme ces choses qui
sont apparue dans le passé et qui pouvait balayer toute la population d’une ville. C’est
un autre genre.
En étant judicieux et prévenant dans notre activité ON POURRA S’EN SORTIR. Chaque
fois que des virus de ce genre sont arrivés dans le passé, on n’a jamais trouvé de
solution. Cela a juste évolué au bout d’un certain temps, soit le virus a muté de luimême en une forme plus légère soit on a développé une immunité au fil du temps et
ON S’EN EST SORTI. Mais il n’a jamais été trouvé de réelle solution comme toutes ces
choses tant vantées : vaccin et autres thérapeutiques.
LA SEULE VOIE EST DE RENFORCER VOTRE SYSTÈME IMMUNITAIRE. La seule voie est
de se COMPORTER SOCIALEMENT DE MANIÈRE RESPONSABLE.
Voilà comment aller de l’avant et c’est un nouveau monde du moins au cours d’une ou
deux prochaines années. Ça va être un monde différent que celui dans lequel on a vécu.
En ce moment, beaucoup de choses sont en cours. Actuellement, beaucoup de
recherches sont faites sur l’efficacité des Arts Internes Chinois et du Yoga. La façon
dont les pratiquants réagissent à un virus comme celui-ci, quelle est leur résistance ?
Est-ce qu’ils survivent mieux ? je suis à 100% sûr qu’ils survivent mieux, mais on a
besoin de preuves médicales à ce sujet mais j’en suis à 100% sûr parce que je n’ai pas
entendu parler d’un seul décès d’un des pratiquants de Chi Kong, de Taï Chi Chuan, de
Gymnastique Taoïste ou de yoga. Ils sont perdus peut-être des proches âgés mais pas
eux.
En fait, les techniques internes ne passent pas par le sang. VOUS DEVEZ PRATIQUER
SANS RELÂCHE !!!
Oui, c’est miraculeux, mais vous devez pratiquer tous les jours. Vous ne pouvez pas
demander aux soignants de pratiquer pour vous.
S’il vous plaît, j’insiste : pratiquez, pratiquez sans relâche ! Il y aura une très nette
différence entre vous et ceux qui ne pratiquent pas.

Les Arts Internes vont être très importants pour le monde, pour l’humanité car d’ici 8 à
14 ans il pourrait y avoir d’autres pandémies pour diverses raisons. Il y a des
prédictions, des calculs scientifiques, qui, en regardant certaines choses, certaines
tendances en cours dans le monde, prédisent que d’ici 8 à 14 ans, il pourrait survenir
une autre pandémie et qu’elle serait (on ne sait pas quel genre) plus virulente. Avant
que cela ne survienne, on doit s’assurer que toute la population fasse des Arts Internes
et du Yoga.
Il est important aussi d’avoir un contact puissant avec la terre (Gaïa). Il faut
s’impliquer avec elle avec beaucoup d’amour. Il ne suffit pas que vous soyez seulement
en vie, mais il est important que vous viviez avec FORCE. Vivre avec force ne signifie
pas avoir de gros muscles et dominer quelqu’un. Cela signifie que dans votre cœur la
VIE bat son plein. Pour cela, il vous faut un corps qui traite la planète toute entière
comme son extension et chaque jour vous y prenez quelque chose et vous y remettez
quelque chose.
Tout ce que vous prenez, ça vient de la planète : médicaments, oxygène, nourriture…
donc cette planète est une extension de vous-même. IL EST IMPORTANT QUE TOUS
LES TROIS JOURS VOS PIEDS ET VOS MAINS SOIENT EN CONTACT AVEC LA TERRE.
Tout ce que je viens de vous révéler doit s’ajouter avec notre mode de vie saine, dont
j’ai amplement écrit à ce sujet.
Ainsi, avec de puissantes défenses immunitaires, vous élevez vos VIBRATIONS D’UNE
MANIERE EXCEPTIONNELLE. Vous serez paré à toute éventualité car VOUS ÊTES
PUISSANT, FORT ET AUSSI HUMBLE FACE Á L’UNIVERS CAR LUI ET VOUS VOUS ÊTES
UN !!!
Louis WAN DER HEYOTEN
Ce jour, Mardi 2 février 2021 à 19h12
Je suis « OVER THE HORIZON »
Je suis AU-DESSUS DE L’HORIZON

