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Bienvenue au Regroupement de toutes les
Âmes Vivantes ...

Il reste peu de solutions; les manifestations ainsi que les lanceurs d'alertes se voient incapables de
changer les choses, en Vous demandant de marcher, de manifester, de Vous mettre presqu'à genoux
en demandant de l'aide, en étant/restant à l'intérieur de la BOÎTE DU SYSTÈME (SIC)!
Les lanceurs d'alertes Vous épuisent, avec toujours les mêmes discours qui n'avançent pas les
choses et qui n'ont presque rien apporté comme résultats, en réclamant des fonds pour des
promesses et des promesses ...
Il est peut-être temps - maintenant - de choisir la Seule et Unique Solution qui dictera
aux AUTORITÉS & INSTITUTIONS (SIC) illusoires en place et de reprendre Notre Volonté
et Notre pouvoir personnel. Et ceci dans la Paix et le Respect !
Regroupons-Nous tous ensemble pour la seule solution - unique et simple - qui nous délivrera!

LIRE LA SUITE ...
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Un Seul et Unique Plan Global pour toutes les Volontés de tous
les Peuples de la Terre ...
Si tous et chacun nous faisons le «FOCUS» et nous mettons d'accord sur de simples
faits et valeurs, ALORS peut-être que nous arriverons à un niveau de compréhension qui
atteint des résultats en travaillant tous ensemble pour la même cause. Le Plus Important
c'est: «d'avoir un Plan!»
Avec un plan précis et simple, dans un langage populaire et avec des objectifs réalistes,
nous avançons un pas à la fois, en réalisant un objectif à la fois ... Nous accomplirons
ceci en marchant en toute Paix de façon puissante et surtout respectueuse…
Pas besoin d'emmerder les commerces avec des manifestations qui n'ont rien donné ou
presque ...
Mais que la Volonté de tous et chacun y soit!
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Suivre La Flèche ...
LIRE LA SUITE ...

Une excellente vidéo faite par nos Collaborateurs... un enseignement de base
pour Tous ....

«La Vérité Vous Délivrera !

Comment va-t-on faire pour y arriver ?

En éduquant tous les Gens du Peuple avec les mêmes informations pour arriver au
même niveau de compréhension.
En leur donnant le pouvoir par le Fruit de la Connaissance.
Des milliers d'éducateurs (Guides) à travers le Globe enseigneront dans toutes les
langues d'expression, tous avec la même éducation; par vidéo-conférence ainsi que par
des rencontres en privé. Tous et chacun des Guides sont des Gens du Peuple.
Vos dons sont acceptés pour payer les frais d’opération minimes, afin d’obtenir un
rendement maximal. Car après tout, il y a un prix pour tout. Cette connaissance doit être
partagée, et sera transmise par un guide - qui sera payé, ainsi que les différents frais
associés pour «Le Plan» .
Les formations et enseignements «Vous donneront la Puissance de reprendre votre
Pouvoir».

* Les formations débuteront sous peu *
Avec une transparence maximale de chacun de vos guides, vous serez en mesure de
voir les frais d'opération en ligne, où chacune des zones enseignées sera affichée et en
opération par cellule (par zone, par les Gens du Peuple).

Certains de nos Alliés W W G 1W G A ... marchant en Paix & Respect
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