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mots en gras = éléments basique ; mots gras italique = négatif ; mots italiques = positif.

GUERRILLÉRO CONTRE
LA MONDIALISATION
Une conscience, qui s’éveille réellement à la réalité économique planétaire de
la mondialisation, devient en quelque sorte un guérillero lancé sur le théâtre de la vie à
l’attaque des fortins de l’autorité financière et de ses prêtres fourbes institués en
lobbies diplomatiques auprès des Gouvernements de tous les pays de la planète. C’est
qu’ils leurs dictent leurs directives incontournables pour internationalement préserver
ces puissances économiques financières très occultées dans leur anonymat tous
azimuts, qu’il préserve comme la mafia afin de ne pas soulever la rogne planétaire.
Ces lobbyistes sont choisis parmi les meilleurs lauréats sortis des universités et mis à
la solde de ces pouvoirs, et vont s’évertuer à développer des stratégies de domination
économique et même policière et militaires sur l’échiquier des systèmes
gouvernementaux de la planète. Ceci, de façon à ce que la masse électorale,
illusionnée par une «fausse démocratie», demeure «utilisable et bien docile» répondant
sans casse à leurs intérêts cupides.

Mais la conscientisation synergique se réalisant évolutivement entre les
individus, 1969 étant l’entrée de l’humanité dans le Nouvel Âge Mental, ce nouveau
phénomène fait partiellement éclater les vieilles structures mentales de peurs
transmutant alors psychologiquement l’être dans son action sur le champ de bataille de
la vie. Cela, en comparaison de l’individu non psychiquement transmuté qui demeure
seul et trouillard dans sa piaule douillette et qui crève de peur, et le pouvoir dominant
ne souhaite que ça que chacun demeure isolé et ainsi «inconscientisé». Une «pensée
révolutionnaire», qui prend naissance et contamine, est dangereuse amenant ainsi
l’individu à s’engager dans des actions humanistes qu’il croit justes pour son
environnement humain, mais probable qu’il sera neutralisé à la source...
Souvent très modestes, les «révoltes» sont des tentatives de redressement de la
trajectoire dominante, mais qui ne durent ordinairement pas. Elles ne résistent pas
longtemps aux pressions qu’exercent les financiers et les multinationales derrières à
l’origine de l’ignominie de la pauvreté qu’ils engendrent sur le long terme, qui en
découlent sur les Gouvernements qui en sont réduits à un rôle minimal et le plus
souvent pris au piège des déficits zéro imposés par ces magnats de la finance. Même le
gouvernement des États Unis suit docilement le verdict des puissants financiers qui
dirigent le flot des capitaux des économies planétaires.
L’avenir est fermé pour ceux qui n’ont pas conscience de leur présent…
L’espoir est une drogue pour les pauvres en esprit…

