Qu’est-ce que l’Evènement ?
L’Evènement est le jour d’arrestation massive des criminels internationaux de la Cabale : hommes
politiques corrompus, grands banquiers, etc., opéré d’une façon légale et synchronisée avec une
réinitialisation du système financier mondial.
Ceci a été organisé, depuis l’intérieur, par certains membres du gouvernement et d’agences
militaires, qui ont démarré un mouvement de résistance à l’encontre de cette Cabale criminelle.
Ils ont été témoins de crimes répétés contre l’humanité, les animaux, l’écosystème, par des choses
telles que des guerres injustifiées et de la pollution inutile.
Ils ont pu observer que la pauvreté mondiale a été créée en supprimant les solutions et en faussant le
système financier mondial. Les banques ont imprimé de l’argent fictif, l’ont prêté aux
gouvernements et plus de 90% des taxes ont été données à des banques privées, alors que leurs
capitaux sont fictifs et ne sont rien d’autre que des chiffres dans un ordinateur ou des bouts de
papiers basés sur aucune valeur réelle. Pendant ce temps-là, nous leur donnons la véritable valeur de
ces capitaux, à savoir le produit de notre travail.
Grâce à cette fraude généralisée du système financier, nos gouvernements et nos médias ont été
constamment corrompus et achetés. Les technologies vertes avancées ont été supprimées. Et
d’innombrables autres crimes ont été commis pour maintenir le système en place.
Il est temps de dire non, il est temps de dire stop.
Ces criminels seront arrêtés en accord avec les procédures légales, un procès équitable leur sera
rendu.
Les médias de masse seront libérés et il leur sera possible de rendre compte de la vérité. Ils pourront
partager de nombreuses et indéniables preuves de ce qu’il se passait vraiment.
Et finalement, la société humaine va être à même de recommencer sur des bases saines.
Notre système financier va être restructuré, les dettes fictives vont être annulées, et un nouveau
système sera mis en place basé sur la valeur réelle des capitaux ce qui va considérablement
augmenter la qualité de vie de tous les humains de cette planète.
De vrais projets humanitaires vont être mis en place sur une échelle massive pour permettre de
corriger les conséquences de tous les crimes commis sur la planète.
Beaucoup de technologies supprimées vont être à nouveau distribuées.
Certains vont, semble-t-il, surprendre beaucoup de gens.
Imaginez, s’il y a seulement 20 ans en arrière, on vous avait dit que vous pourriez communiquer
instantanément tout autour du monde, conserver toute la musique, les films et les ouvrages que vous
voulez, et tout ceci avec un unique appareil sans fil de la taille d’un petit livre.
Beaucoup n’auraient pas pu y croire.
Beaucoup de programmes d’éducation ont été manipulés volontairement pour supprimer la vérité.
Ce processus est bien connu, regardez simplement dans un livre d’histoire des années 50 ou 60. Ce
processus n’a pas cessé. Et ce, jusqu’à nos jours.
Par exemple, la science physique enseignée dans les universités à plus de 100 ans d’ancienneté.
Pourtant, les universitaires ignorent majoritairement la physique quantique et certaines autres lois
de la physique ont été instruites dans une version manipulée afin d’égarer les personnes dans leurs
raisonnements : égarer les personnes est nécessaire pour supprimer certaines technologies avancées.

Des manipulations similaires ont eu court dans tous les aspects de notre société. C’est pour cela
qu’il va y avoir une énorme restauration et qu’une reconstruction sera nécessaire.
Les banques seront fermées de quelques jours à quelques semaines, et rouvriront avec non
seulement l’argent des gens, toujours sur leur compte, mais aussi avec de l’argent supplémentaire
provenant du partage à tous.
Un énorme travail de rééducation devra commencer, basé sur de solides preuves de l’actuelle vérité.
Les écosystèmes seront purifiés grâce aux efforts de la communauté et à l’utilisation de
technologies avancées. Chaque humain verra ses besoins primaires satisfaits et garantis ainsi que la
liberté de créer, d’entreprendre et de voyager librement.
LA date précise de cet Evènement ne peut pas être prédite. Il y a beaucoup de facteurs et de groupes
impliqués, et beaucoup d’informations doivent rester secrètes pour maintenir en sécurité les
personnes impliquées.
Tout ce que l’on peut dire à l’heure d’écriture de ce texte, c’est que nous sommes très près d’y
arriver.
C’est pourquoi un réseau d’information est mis en place pour nous puissions être prêts à informer
les gens au moment venu.
La libération est proche !

