Lettre d'info du 26 août 2020

Bonjour,
Quelle drôle d'époque vivons-nous, n'est-ce pas ?
La vague épidémique est passée est aucun indicateur ne semble valider l'hypothèse de
la seconde vague annoncée. Et pourtant, l'imposition du masque est plus répandue que
jamais, avec des mises en quarantaine, des mesures de traçage et des restrictions de
nos libertés individuelles qui portent gravement atteintes à nos droits fondamentaux
(sous couvert de santé publique, évidemment...!).
Les médias continuent à diffuser en continu des messages anxiogènes, en présentant
chaque jour des nouveaux cas qui ne justifient en rien les mesures qui nous sont
imposées, ceux-ci étant majoriairement composés de porteurs jeunes et
asymptomatiques, comme l'a révélé le Professeur Jean-François Toussaint sur CNews il y
a quelques jours de cela.
La question est la suivante : face à cette gigantesque supercherie - et je ne parle pas de
la Covid-19, dont je ne remets pas en cause l'existence, mais de l'instrumentalisation
politique qui en est faite ! -, quel positionnement devons-nous adopter ?
Il y aurait de quoi être indigné, révolté, et se sentir en droit de braver les lois et décrets
qu'on nous impose injustement. C'est justement ce qu'il NE faut PAS faire ! En
agissant ainsi, non seulement nous nous mettons en danger inutilement, mais aussi et
surtout, par la vibration qui est alors la nôtre, nous alimentons en énergie ce contre quoi
l'on s'oppose. Le "Système" n'attend que cela pour poursuivre sa marche en avant vers la
dictature totale (sous couvert de démocratie, évidemment...!).
Au cours des dernières semaines, j'ai eu le temps de réfléchir à l'état de la situation est
à la meilleure solution pour transformer ce "Système" déviant et corrompu. La conclusion
à laquelle je suis arrivée, c'est qu'il ne sert à rien de vouloir le transformer tant que nous
le faisons à partir de l'ego, c'est-à-dire à partir de nos réactions conditionnées, de nos
croyances, de nos nobles intentions...
J'ai expliqué cette vision des choses en introduction à mon dernier LIVE sur Youtube, que
je vous invite à visionner (voir lien ci-dessous). Je pense véritablement que la solution est
là : générer en soi-même une vibration d'amour et de paix, parce que c'est en soi-même
que les réalités prennent naissance. Partant de là, on ne peut donc créer cette Nouvelle
Terre - qui est notre souhait à tous -, si nous ne sommes pas nous même en équilibre, en
harmonie, et inspirés par ce qu'il y a de plus "Sacré" en Soi.
Bien à vous, de tout Coeur,
Frédéric

