Bonne Journée !
Note: ce post est sensé informer les lecteurs le jour de l’Événement, et, il sera posté avant
l’actuel Événement.
Bonjour à vous, nouveaux venus ! Aujourd'hui est le jour d’une Arrestation Massive/
Réinitialisation du système financier, ou le jour de l’Événement comme nous l’appelions depuis des
années. Oui nous savions cela depuis longtemps, pour de très bonnes raisons. Vous avez été guidés
ici pour trouver certaines réponses. En voici quelques-unes :
Je dis bonjour, même s’il s’agit de l’après-midi ou de la nuit, parce qu’en fait je vous souhaite ici un
bon éveil. Pour la grande majorité des gens c’est de cela que sera fait ce jour.
Les prochains jours seront un sacré manège. Rien de mal toutefois. Ceci n’est définitivement pas
l’Armageddon. Pas d’âge de pierre post-apocalypse à la Hollywood.
Pas de troisième guerre mondiale, pas de loi martiale, pas de scénarios négatifs. Aucune loi imposée
sur une part de la population. Le destin de l’humanité lui est remis entre ses propres mains par
l’élimination des obstacles. Il y aura peut-être quelques interférences pendant ces prochaines
semaines de transition, mais vous savez, ce monde a été en « dérangement » depuis un long
moment. Ceci est actuellement un moment de transition très très positif.
Comment savons-nous cela ? Pour les mêmes très bonnes raisons que nous savions à l’avance que
ce moment adviendrait.
Les arrestations massives d’aujourd’hui s’effectuent de plein droit. Elles sont effectuées pour de très
bonnes raisons et des preuves irréfutables de ce crime vont vous être présentées aujourd’hui.
Bien que beaucoup de ces personnes arrêtées sont des figures publiques qui ont la confiance du
public, une grande affaire les concernant a été cachée. Comme je l’ai mentionné, des preuves
indéniables vont venir. Des procès justes seront tenus dans une perspective de guérison pour tous
plutôt que de punition.
Il n’y aura pas de vengeance à la Révolution Française d’autorisée.
Nous savions, car ces arrestations sont effectuées par des groupes, au sein des militaires et autres
agences gouvernementales, qui ont contactés des messagers pour répandre les informations à la
population.
Parce que la plupart des gouvernements sont en état d’arrestation, de nouvelles élections seront
organisées dès que possible.
A partir de maintenant, la société humaine sera organisée populairement, nous seront souverains et
libres, et nous organiserons nous-mêmes nos propres communautés.
Concernant votre argent, n’ayez crainte : il n’a pas disparu. Le système financier mondial a été
centralisé informatiquement, entièrement ficelé et la duperie est si profonde depuis si longtemps,
qu’il n’y avait pas d’autres choix que d’éteindre tout le système. Ce système est en cours de
réinitialisation et il sera disponible en ligne dès que possible, avec votre argent dans votre compte. Il
y a aura même un extra, et ce pour chaque être humain.
Pourquoi avec un extra ? Parce que nous avons tous été floué. L’argent a été créé à partir du vent.
La dette mondiale est de 223 trillions de dollars à l’heure où j’écris. A qui le devons-nous ? A des
banques privées qui ont créé de l'argent virtuel faux, le prêtant aux états et aux particuliers, en
obtenant des vraies valeurs en échange : le vrai produit de notre travail. Un système d’esclavage très
sournois. Un système imposant la criminalité de bien des manières, comme vous allez l’apprendre.

C’est une étape importante pour l’évolution de la planète entière. Des choses très très positives sont
en cours. La vie sous le précédent système cruel peut vous avoir fait douter de cela. Donc je vous
recommande de visiter la page qui suit, qui vous présentera des faits démontrant que nous avions
déjà toutes les solutions pour soigner le monde, les humains, les animaux, les plantes, les
écosystèmes. Maintenant que les obstacles sont levés nous avons les moyens, et c’est à nous, à
chacun de nous, de faire ce que nous pouvons pour mettre en œuvre ces solutions. Ce processus
débutera avec la transition actuelle, donc il est vivement recommandé de lire nos plans pour
maintenir la sécurité et le bien-être de tous durant ce temps de transition, ainsi que de distribuer une
lettre aux dirigeants locaux (élus officiels, distributeurs d’énergie, de nourriture et d’eau, etc…)
L’article original peut être trouvé ici http://eventreference.org/2015/07/07/good-morning/

