
Ne nous trompons pas !

La campagne présidentielle bat son plein et nous sommes à la 
veille de l’élection du nouveau chef de l’état français.

Beaucoup d’entre nous sont inquiets de ce qui 
va se passer et j’avoue que cela ne me laisse 
pas indifférente, moi non plus. Il va falloir 
choisir - comme dit l’expression populaire - 
entre la peste et le choléra ! Car, comme disait 
Jacques Duclos en 1969, à propos de Georges 
Pompidou et d’Alain Poher, c’est Bonnet blanc 
et Blanc bonnet !

Pourquoi ? 

Le FN a été constitué pour servir d’épouvantail 
et pour diriger les votes vers le candidat (et 
le parti) qui reste en face (souvenez-vous de 
2002) - qu’il soit de gauche ou de droite. Les 
« moutons » votent contre le FN, assurant de 
facto une large majorité au candidat choisi 
longtemps à l’avance par l’oligarchie.
Cette fois-ci, la teinte du FN a légèrement 
changé… plus près du petit peuple… Allez 
demander à un Calaisien dont le quotidien est 
« handicapé » par le nombre grandissant de 
migrants et qui est de plus en plus pauvre, ce 
qu’il va voter… Aussi, aujourd’hui, les Hauts de 
France votent majoritairement FN. Pour eux, il 
représente l’espoir… De quoi ? Allez savoir…

Ne nous trompons pas, FN et EM obéissent 
aux mêmes maîtres !

Oui, nous voyons approcher la catastrophe 
qui gronde depuis un bout de temps… Ça 
ira juste plus vite avec EM car c’est un produit 
fraîchement sorti de la matrice. Avec lui, la 
France va se « grécquiser » plus vite ; ça va laver 
plus blanc ! La haute finance sera directement 
au pouvoir, sans intermédiaire : l’idéal quoi ! 
Sans compter que les « bruits de bottes » 
pourraient bien se rapprocher…
N’oublions pas une chose : nous sommes dans 
un monde de mensonge et d’illusion, gouverné 
entièrement par une hiérarchie qui n’est pas à 
notre service. Et les gens qui la servent n’ont 
pas d’autre choix que d’obéir, au détriment du 
peuple inconscient et qui ne voit rien.
De temps en temps, apparaît un sauveur qui a 
déjoué les intrigues et les manipulations. C’est 
le cas de François Asselineau, pour qui j’ai la 
plus grande estime et qui m’a enthousiasmée. 
De plus, ces élections sont probablement 
truquées. Il a fait… 0,92%. Mais comment 
voulez-vous qu’il gagne dans un système pareil 
? Tout est mensonge ! Toutefois, en tant que 
sauveur, il reste dans 
le drame - Victime/
Bourreau/Sauveur 
- inhérent à notre 
conditionnement 
de mouton. Il a 
cependant aidé 
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à déciller les yeux de quelques uns sur le 
fonctionnement de ce monde, ça commence 
par là. Pour cela, merci.

Alors que faire ?

La solution est de reprendre son propre pouvoir. 
L’être humain est un être divin en cours d’éveil 
bien qu’inconscient encore de sa nature. Cette 
planète est la cour d’école de cet apprentissage 
et la conscience « monte » tous les jours. 
Nous vivons une élection présidentielle 
extrêmement riche et j’y vois les signes d’un 
éveil grandissant, même si les médias – ils sont 
là pour cela - ne nous montrent que des zombis. 

C’est sûr que nourriture frelatée, vaccins, chimie 
de toute sorte, chemtrails, etc., obscurcissent 
notre discernement et nous éloignent de 
notre véritable identité. Cependant, je sens 
que la fameuse masse critique de gens éveillés 
n’est pas si loin. Le vrai pouvoir est en chacun 
d’entre nous. La vraie liberté est intérieure et 
individuelle et ne passera jamais par la politique, 
dont d’ailleurs nous n’avons pas besoin.

Quoiqu’il se passe et même si cela devient 
intenable, la solution est en moi, à l’écoute de 
mon âme qui sait quoi faire.
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