Eclipse de lune... pas seulement !
…aussi l’occultation d’une mentalité qui tend à prôner les
triomphes de la science, sa capacité à prévoir, avec une grande
précision, les orbites célestes et… à ignorer les nombreux
mystères que les scientifiques ne solutionnent pas.
“L’Univers est infini et Un” affirmait Giordano
Bruno et tous ceux qui reconnaissent la cécité
astronomique abyssale qui est égale à 96% de
la masse totale, pourraient le confirmer également.

Une cécité calculée, entre autres, par l’astronomie elle-même. Cette éclipse confirme la
conviction commune que l’espace n’a que trois
dimensions – largeur, longueur et profondeur –
et que le temps est une flèche unique et irréversible. Validée par l’astronomie copernicienne, la
même “flèche unique” est liée, ici-bas, à la dette
publique qui croît de manière inexorable, en
impactant les marchés, les gouvernements et
les peuples.

Et pourtant, le Back Clock – l’horloge qui va
à l’envers – est bien la capacité de la Nature
à réaliser son Projet, inscrit dans l’ADN de
chaque être vivant depuis sa conception. Des
exemples concrets de Back Clock se sont manifestés pendant les éclipses, dès 1954, grâce
aux travaux de Maurice Allais, confirmés par la
suite aussi par la NASA. En outre, il y a beaucoup de mystères autour de la Lune, du Soleil
et du système solaire tout entier, comme je
l’explique dans mon ouvrage Petit Soleil.
Aujourd’hui, les trois champs magnétiques
– terrestre, solaire et interplanétaire – dans
lesquels nous baignons, sont en train de
changer. Cela entraine l’inversion des rotations, horaires et antihoraires, en présentant
le Back Clock, à des rythmes très différents. La
dernière inversion du champ magnétique terrestre remonte à 41 000 ans, la même période
qui a connu l’extinction de l’homme de Neandertal. Le champ magnétique solaire inverse
ses rotations plus ou moins tous les 11 ans,
alors que celui interplanétaire a lieu toutes les
2-3 minutes. A présent, les trois champs sont
en train de s’interconnecter et une inversion
conjointe s’avère imminente.
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Serait-ce la fameuse “fin des temps” ? A mon
sens, oui.
Plutôt le début de la liberté pour ceux qui
aiment la Vie – le Message Vital – et admirent
Son Intelligence qui se reflète aussi dans
le corps humain. Il n’y a donc aucun “dieu
tout-puissant” qu’il faut prier.
La Terre est un Organisme éternel dont nous,
les humains, participons en tant que « cellules », toutes spéciales et intéressées par la
prospérité et la joie collective.

L‘Univers n’est pas un mécanisme comme
l’affirme l’astronomie copernicienne. L’Univers est le Grand Opéra qui déclenche un
nouvel Acte et promeut l’évolution humaine :
L’éveil du sixième sens.
Le
au
et

« péché originel » est de croire
lien entre la dette publique
la flèche « unique » du temps.
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