Coronavirus – Les conséquences. Une méga
dépression imminente…
Par Peter Koenig
Mondialisation.ca, 11 avril 2020

Thème: Droits humains et État policier,
Économie
Analyses: COVID-19

Quelle sera la prochaine étape ? C’est une question que beaucoup de gens se posent. Il est
très probable que le monde ne sera plus jamais le même. Cela pourrait être une bonne
chose, ou une moins bonne chose, selon la façon dont nous considérons cette « pandémie »
désastreuse qui, selon toute vraisemblance, ne mérite pas le terme de « pandémie », qui a
été involontairement attribué au SRAS-2-CoV, ou 2019-nCoV, rebaptisé par l’OMS comme
COVID-19.
Le 11 mars, le Dr Tedros, directeur général de l’OMS, a parlé de pandémie. Cette décision a
déjà été prise par le WEF (Forum économique mondial) à Davos, du 20 au 24 janvier 2020,
lorsque l’OMS a enregistré 150 cas de COVID19 en dehors de la Chine. Le 30 janvier, le
directeur général de l’OMS détermine que l’épidémie en dehors de la Chine continentale
constitue une urgence de santé publique de portée internationale (PHEIC). C’était une
première indication qu’il y avait quelque chose qui n’allait pas, qu’il y avait un autre
programme derrière l' »épidémie » de la maladie COVID-19.
Le 26 mars dernier, dans un article revu par des pairs et publié dans le très réputé New
England Journal of Medicine (NEJM), le Dr Anthony Fauci, directeur du NIAID (National
Institute of Allergy and Infectious Diseases, l’un des 27 instituts et centres qui composent
les US National Institutes of Health – NIH), a comparé la COVID19 à une grippe commune
plus forte que d’habitude :
Si l’on suppose que le nombre de cas asymptomatiques ou peu

symptomatiques est
plusieurs fois plus
élevé que le nombre de cas déclarés, le taux de mortalité peut être
considérablement inférieur à 1 %. Cela suggère que les conséquences
cliniques globales de la Covid-19 pourraient ﬁnalement s’apparenter
davantage à celles d’une grippe saisonnière grave (qui a un taux de létalité
d’environ 0,1 %) ou d’une grippe pandémique (semblable à celles de 1957 et
1968) plutôt qu’à une maladie semblable au SRAS ou au SRASM, qui ont eu des
taux de létalité de 9 à 10 % et 36 %, respectivement. nejm.org
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Cette évaluation scientiﬁque publiée dans le New England Journal of Medicine n’a pas
empêché le Dr Fauci de dire exactement le contraire, lorsqu’il a été interviewé par les
grands médias : voir ci-dessous.

_
Santé et science: Selon un haut responsable de la santé américain, le coronavirus est 10 fois
plus « mortel » que la grippe saisonnière
En attendant, d’autres scientiﬁques de haut niveau, des microbiologistes et des médecins
du monde entier, remettent en question la fermeture draconienne des pays à cause du virus
corona. Tous aﬃrment que ces mesures draconiennes ne sont pas nécessaires pour contenir
une pandémie avec un taux de mortalité relativement faible.
Même en Italie, si le comptage et la comptabilisation étaient faits plus soigneusement, plus
selon les normes statistiques réelles, le taux de mortalité serait peut-être de 1 %, voire
moins. Le 23 mars, le chef de la protection civile italienne, Angelo Borrelli, a déclaré au
journal La Repubblica qu’il était crédible d’aﬃrmer que pour chaque cas oﬃciellement
déclaré, il puisse y avoir au moins 10 cas infectés non déclarés, des cas asymptomatiques,
ne nécessitant pas de visite chez le médecin. Si cela était vrai, le taux de mortalité réel en
cas d’attaque cérébrale serait de 1 % au lieu de 10 %.
Ce que le monde vit ressemble à une déclaration et à une mise en œuvre bien planiﬁées de
la loi martiale à l’échelle mondiale, avec des conséquences socio-économiques
désastreuses, bien pires que la maladie elle-même. Personne ne bouge. L’économie
s’immobilise presque.
Cela soulève la question suivante : qu’est-ce qui se cache derrière et qu’est-ce qui va suivre
?
Examinons tout d’abord un scénario pas si bon que ça.
Al-Jazeera rapporte le 2 avril que le nombre de cas de coronavirus dans le monde dépasse le
million, avec 50 000 décès. Politico a déclaré le 2 avril que deux semaines seulement après
le début du verrouillage dû au Coronavirus, près de 10 millions de travailleurs aux États-Unis
sont sans emploi.
« Le total des pertes d’emploi en deux semaines seulement – près de 10
millions d’Américains – représente un coup dur pour les travailleurs américains
jamais vu auparavant dans l’économie américaine. Dans les semaines à venir,
le marché du travail pourrait dépasser les 15 millions d’emplois perdus au plus
fort des 18 mois de la Grande Récession de 2007 à 2009 ».
Le 31 mars, la FED a annoncé une prévision alarmante : 32 % de chômage et 47 millions de
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chômeurs pour le prochain trimestre, alors que le coronavirus continue de se propager. Les
faillites, en particulier celles des petites et moyennes entreprises, pourraient devenir
incontrôlables d’ici un mois ou deux. Cela aurait un eﬀet domino supplémentaire sur le
chômage.
Goldman Sachs – GS (le 20 mars 2020)
« voit un arrêt sans précédent de l’activité économique, avec un recul du PIB
de 24 % au deuxième trimestre Les économistes de Goldman Sachs prévoient
une récession historiquement forte et rapide, le PIB du deuxième trimestre
s’eﬀondrant de 24 % après un recul de 6 % au premier trimestre ».
L’économiste du GS prévoit une nouvelle baisse du PIB de 5% au deuxième
trimestre.
« Les prêteurs immobiliers se préparent à faire face à 15 millions de défauts de paiement de
prêts hypothécaires aux États-Unis« . C’est ce qu’aﬃrme Bloomberg (2 avril), ajoutant que
« les défauts de paiement des prêts hypothécaires seraient bien au-delà de ce qu’on a
connu en 2008 ». Les prêteurs hypothécaires se préparent à la plus grande vague de
délinquance de l’histoire.
Tout cela est déjà en train de se produire. Ces chiﬀres ne concernent que les États-Unis, et
ne tiennent pas encore compte de l’Europe et du reste du monde. Ces chiﬀres pour l’Europe
ne sont pas encore disponibles, mais les prévisions indiquent qu’ils pourraient être tout
aussi sombres.
En Asie, à l’exception de la Chine, de l’Afrique et de l’Amérique latine, il existe un vaste
secteur informel diﬃcile à contrôler, mais qui échappe très certainement à tout ﬁlet de
sécurité sociale fragile, dont pourraient disposer les pays.
On ne dispose pas de statistiques ﬁables. Mais des « estimations » montrent, par exemple
au Pérou, qu’en période de prospérité, le secteur informel peut représenter jusqu’à un tiers
de l’économie. Dans les périodes diﬃciles, comme aujourd’hui, il peut atteindre jusqu’à 50
%, voire plus.
L’image d’une méga-dépression à venir, qui n’a jamais existé dans l’histoire moderne,
pourrait se poursuivre, car de nombreuses petites et moyennes entreprises en faillite – y
compris les compagnies aériennes, les industries du tourisme – et autres, seront rachetées
par d’énormes monopoles déjà existants (par exemple Google, Amazon, AliBaba et autres).
Des fusions de proportions gigantesques pourraient avoir lieu. Il se peut que ce soit le
dernier déplacement de capitaux de la base vers le sommet à notre époque de civilisation
telle que nous la connaissons.
5G et l’intelligence artiﬁcielle
Entre-temps, le 5G et bientôt le 6G seront mis en place aﬁn de développer l’intelligence
artiﬁcielle (IA) qui pourrait faire avancer le développement de ces sociétés colossales, leur
production, leur distribution et ﬁnalement la consommation des populations dans le monde
entier.
Les sociétés de télécommunications inondent déjà le monde de champs électromagnétiques
(CEM), si toxiques que de nombreuses personnes seront touchées. Il est prévu d’augmenter
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son intensité par des dizaines de milliers de satellites pour couvrir d’ici 2030 chaque
centimètre de la planète. Mais écoutez bien, aucun des impacts de la 5G sur la santé n’a été
oﬃciellement étudié. Ni aux États-Unis, ni en Europe, ni en Chine. L’impact pourrait être
désastreux pour la vie humaine, et pour la vie sur la Terre en général.
De nombreux scientiﬁques ont écrit à ce sujet, averti les gouvernements des eﬀets
potentiellement désastreux sur la vie – et ont lancé des pétitions pour arrêter le lancement
de la 5G, ou pour mettre en place un moratoire sur la 5G jusqu’à ce que des études
sérieuses aient été menées. Voir l’appel de l’UE en faveur de la 5G – Les scientiﬁques
mettent en garde contre les eﬀets potentiellement graves de la 5G sur la santé .
L’organisation chargée de la santé et de la prévention des atteintes à la santé est
l’Organisation mondiale de la santé (OMS), une agence des Nations unies. Oui, la même qui
a déclaré que COVID-19 était une urgence sanitaire mondiale, au début de février 2020,
alors qu’il y avait moins de 200 « cas conﬁrmés » oﬃciels dans le monde, en dehors de la
Chine.
À ce jour, l’OMS a étrangement gardé le silence sur les questions liées à la 5G. Pourquoi ? –
Des soupçons non prouvés ont été exprimés, y compris par certains scientiﬁques de renom,
selon lesquels la gravité de la COVID-19 pourrait, au moins dans certains cas, avoir un
rapport avec la 5G.
La 5G a déjà été déployée dans le nord de l’Italie, à Rome et à Naples – et à New York.
Une parenthèse. Rapport contradictoire
Selon l’OMS, le virus COV-19 est apparenté à la grippe.
À cet égard, le Dr Cameron Kyle-Sidell, de New York, suggère que ses évaluations ne
correspondent pas au schéma normal du COV-19 tel que déﬁni par l’OMS.
Le Dr Kyle Sidell est unurgentologue basé à Brooklyn, New York, aﬃlié au Centre médical de
Maimonides. Selon le Dr. Kyle Sidell, la COVID-19 est une « maladie de privation
d’oxygène » diﬀérente de la pneumonie. Tous les sites signalent des cas graves
d’obstruction respiratoire qui ne peuvent être résolus avec les appareils respiratoires
courants. En fait, ces blocages sont aggravés par les appareils respiratoires. – Quelles sont
les causes sous-jacentes?
De retour à la calamité économique qui frappe déjà la population mondiale.
Elle est encore pire pour les personnes du secteur informel. Ils n’ont pas d’emploi ﬁxe, ils
dépendent du travail quotidien, voire du travail horaire. Ils vivent au jour le jour, ils n’ont
pas d’économies. Leur survie même dépend de ces emplois sporadiques et de ces revenus
modestes – des revenus bien inférieurs au salaire minimum qui leur permettent à peine de
survivre – et souvent pas du tout.
Ils souﬀrent de la famine, de la maladie – car ils n’ont pas de logement ﬁxe, pas d’argent
pour payer le loyer – ils peuvent mourir de famine ou de pur désespoir.
La délinquance et la criminalité peuvent également augmenter de manière exponentielle.
Les personnes qui ont faim n’ont rien à perdre. Ils peuvent faire des pillages dans les
supermarchés et les pharmacies. Il a également été rapporté que des corps ont été
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retrouvés dans les rues de grandes villes d’Amérique latine.
Ils auraient pu mourir pour toutes sortes de raisons liées à la fermeture économique : faim,
maladies, désolation, suicide. Leur infection (ou leur mort) est-elle attribuée à la COVID-19
? Il en résulterait un processus d’inﬂation des estimations concernant les personnes qui
seraient mortes du virus, ce qui contribuerait à accroître la peur et la panique.
Est-ce là l’objectif ? Faire en sorte que tout le monde ait peur. Les personnes en proie à la
peur et à la panique peuvent facilement être manipulées.
Les gens vont demander la protection de la police contre un ennemi invisible. La taille du
virus COVID-19 est de 70 à 90 milliardièmes de mètre, ou nano-mètre- nm (un nm =
0,000000001 m). C’est eﬀrayant. Vous ne le voyez pas, mais les gens pourraient le
transmettre – invisiblement aussi. Ils pourraient être mortels – dans le cas de la COVID-19,
leur létalité est relativement faible. Cela dépend de la façon dont vous mesurez le taux
d’infection et de mortalité (voir paragraphes 2 et 3, ci-dessus). Mais le facteur de peur peut
être plus important que le virus lui-même.
Ce scénario catastrophe n’est pas une ﬁction, c’est la réalité. Il se produit déjà maintenant.
Et ce que nous voyons n’est peut-être qu’une petite partie de l’iceberg.
Nous pourrions assister à un eﬀondrement complet de notre économie occidentale, et à une
misère croissante – pour les masses. –
Qu’arrivera-t-il à ces personnes, sans emploi, sans revenus, beaucoup d’entre elles risquent
aussi de perdre leur maison, car elles ne pourront pas payer leur hypothèque ou leur loyer ?
Réduction de la population
En 1974, sous l’administration Nixon, le secrétaire d’État Henry Kissinger a été chargé –
sous les auspices du Conseil national de sécurité – d’esquisser les contours d’un
« programme de dépeuplement » visant essentiellement les pays du Tiers-Monde. Un
document intitulé « NSC Study Memorandum 200 » a été rédigé.
Le programme de dépeuplement est resté une partie intégrante de la politique étrangère
étasunienne. Il a également été approuvé par plusieurs organisations caritatives et
fondations d’entreprises. À cet égard, les fondations Bill et Melinda Gates et Rockefeller se
sont penchées sur la relation entre l’extrême pauvreté et la dépopulation.
La réduction de la population fait-elle partie de cet exercice de pandémie en cours qui
pourrait être suivi d’un programme de vaccination obligatoire ?
Bill Gates, dans une émission du TED en 2010, a parlé d’une réduction de la population de
10 à 15 % (environ 1 milliard de personnes) par la vaccination mondiale, les soins de santé,
etc.
Selon William Engdahl :
« Gates a fait ses remarques à la conférence TED2010 de Long Beach,
Californie, sur invitation seulement, dans un discours intitulé « Innover pour
arriver à zéro ! En plus de la proposition scientiﬁquement absurde de réduire à
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zéro les émissions de CO2 produites par l’homme dans le monde d’ici 2050,
environ quatre minutes et demie après le début de la conférence, M. Gates
déclare : « Nous avons d’abord la population. Le monde compte aujourd’hui 6,8
milliards d’habitants. Ce chiﬀre passe à environ 9 milliards. Maintenant, si nous
faisons un excellent travail sur les nouveaux vaccins, les soins de santé, les
services de santé reproductive, nous réduisons ce chiﬀre de 10 ou 15 % ».
(Réf. Bill Gates, « Innovating to Zero ! », discours à la conférence annuelle
TED2010, Long Beach, Californie, 18 février 2010).
Cliquez ICI pour voir la vidéo de Bill Gates (3′.55″ – 4’30 »)
Vaccination
Depuis 20 ans, la Fondation Gates a mené des programmes intensifs de vaccination des
enfants en Afrique.
En 2014 et 2015, le Kenya a mené un programme massif de vaccination contre le tétanos,
parrainé par l’OMS et l’UNICEF. Le gouvernement a administré un vaccin à base d’anatoxine
tétanique imprégnée de gonadotrophine chorionique humaine bêta (BhCG) qui provoque
une infertilité permanente chez les ﬁlles et les femmes, à environ 500 000 ﬁlles et femmes
âgées de 14 à 49 ans.
Une organisation appelée GAVI (Global Alliance for Vaccines and Immunization) est un
partenariat public-privé ; la partie publique étant l’OMS et l’UNICEF ; les partenaires privés
sont une série de « big-pharmas‘ (grandes sociétés pharmaceutiques). La GAVI distribue des
vaccins gratuits aux pays pauvres, comme le Kenya.
Si un vaccin peut être implanté avec un agent de stérilisation, toute autre molécule ou
protéine aﬀectant la santé ou l’ADN peut être mise dans un cocktail de vaccination. (Voir
ces références Kenya : Des milliers de personnes infertiles après une vaccination parrainée
par le gouvernement et « Stérilisation de masse » : Mass Sterilization”: Kenyan Doctors Find
Anti-fertility Agent in UN Tetanus Vaccine? (Les médecins kenyans trouvent un agent antifertilité dans le vaccin contre le tétanos de l’ONU)
Événement 201. L’exercice de simulation d’une pandémie
Un autre facteur important peut être lié à l’épidémie de la COVID-19. ce curieusement au
début de la décennie 2020, et quelques semaines seulement après l’événement 201, le 18
octobre à New York, parrainé par – vous l’avez deviné – Bill Gates, l’Institut de santé de
l’Université Johns Hopkins (fondé par la Fondation Rockefeller) et le WEF (Forum
économique mondial), se réunissant chaque année en janvier à Davos, en Suisse).
L’un des points à l’ordre du jour de l’événement 201, était une simulation de pandémie –
curieusement appelée 2019-nCoV – l’actuelle pandémie de coronavirus. Les résultats de la
simulation étaient les suivants : après 18 mois, 65 millions de morts, un crash boursier d’au
moins 30 %, des faillites massives et un chômage massif – bref, un eﬀondrement
économique que le monde n’a jamais connu dans l’histoire récente. Telle était la simulation.
– Est-ce la direction que nous prenons maintenant ?
La pandémie de coronavirus COVID-19: Le vrai danger est « l’Agenda ID2020 ».
Curieusement, pour réaliser et contrôler ces diﬀérents éléments d’un « plan de jeu » ou à
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une plus grande échelle, il existe ce petit Agenda ID2020 – également une création de la
Fondation Gates. L’une des idées de la Cabale est de doter chaque citoyen du monde d’une
identité électronique, aﬁn qu’il puisse être suivi et que ses paroles et ses actes soient
contrôlés partout. C’est l’une des tâches de l’Agenda ID2020, qui sera d’abord testée –
actuellement en cours – au Bangladesh.
L’idée est, en temps voulu (lorsque le programme sera prêt), d’utiliser le programme de
vaccination, éventuellement forcé, pour injecter avec le vaccin une nanopuce, qui peut être
injectée en même temps que le programme de vaccination. Cela pourrait se faire à l’insu de
la personne et, plus tard, à distance, avec des données personnelles, du dossier médical au
casier judiciaire, en passant par le compte bancaire. En fait, la Fondation Gates, en
collaboration
avec
GAVI
https://www.globalresearch.ca/coronavirus-causes-eﬀects-real-danger-agenda-id2020/57061
53, a déjà mis au point une puce semblable à un tatouage qui serait utilisée à la fois pour la
vaccination et l’identiﬁcation électronique.

Voir les références suivantes :
Coronavirus Is More Than a Health Disaster – It’s a Human Calamity (Le
coronavirus est plus qu’une catastrophe sanitaire : c’est une calamité humaine)
Coronavirus – Aucun vaccin n’est nécessaire pour la guérison
COVID-19 – La lutte pour la guérison: une gigantesque razzia de
l’industrie pharmaceutique occidentale
La pandémie du coronavirus COVID-19 : Le vrai danger est l’ « Agenda
ID2020 »

Pour mettre en œuvre, surveiller et contrôler ces programmes polyvalents, de puissantes
ondes électromagnétiques sont nécessaires.
C’est pourquoi la 5G – totalement non étudiée, non testée – en terrain inconnu est
nécessaire. Il n’y a pas de temps à perdre en faisant des tests. L’objectif de ce programme
ést d’atteindre l’année 2030, comme les objectifs de développement durable déclarés par
les Nations unies. (SDG)
En fait, l’Agenda 2020 est intimement lié aux SDG, en particulier au SDG 16 qui vise
essentiellement à promouvoir l’État de droit.
Lors d’un sommet spécial en mai 2016 à New-York, inspiré par la Fondation Gates, le Bureau
des Nations Unies pour les partenariats (UNOPS), le SDG 16.9 a été créé, correspondant à
l’objectif de l’Agenda ID2020, pour :
« Fournir une identité légale à tous, y compris l’enregistrement des naissances,
d’ici à 2030 …. exploiter l’identité numérique pour la communauté mondiale
…. Environ un cinquième de la population mondiale (1,8 milliard de personnes)
est sans identité légale, ce qui la prive d’accès aux soins de santé, aux écoles,
aux abris ».
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Voir aussi Coronavirus – Aucun vaccin n’est nécessaire pour la guérison
C’est un scénario sur lequel nous devons réﬂéchir.
Examinons maintenant un bon scénario, un scénario que nous, le peuple, avons le pouvoir
de réaliser.
Premièrement, aucune projection complexe du type décrit précédemment ne peut être
modélisée et mise en œuvre dans le temps, car la dynamique prend le dessus. Le monde
est vivant. Tout ce qui est vivant ne peut être dirigé par le linéarisme (la modélisation est
linéaire), mais est soumis aux lois de la dynamique.
Deuxièmement, nous avons le pouvoir de renverser ce plan de jeu infâme qui menace
l’humanité et la Terre mère. Il s’agit de se réveiller. Et beaucoup de gens commencent à
comprendre – peut-être en partie à cause de cette absurdité, de ce verrouillage mondial, de
cette folie d’une soif sans ﬁn et de l’avidité du pouvoir et de l’argent dans les mains d’une
minorité. La Terre mère en a assez de ces abus de la haute société. Elle est plus forte que
les 0,01%. Nous, le peuple, pouvons rejoindre la Terre mère, être de son côté et être en
sécurité.
Les gens commencent à saisir l’idée d’une destruction totale qui se trouve derrière cette
fausse épidémie ou, selon la direction très discutable de l’OMS, d’une pandémie – une
pandémie génératrice de peur. On pourrait tout aussi bien appeler le virus corona, le virus
« P » – pour Peur. Et oui, les gens peuvent mourir de peur. L’OMS danse sur la musique des
puissants, de Bill Gates, des Rockefeller, des géants de l’industrie pharmaceutique – et des
politiciens et banquiers invisibles du WEF. Tout cela, sous le prétexte de sauver le monde du
virus COVID-19 invisible, d’une pandémie qui ne l’est pas.
Alors que ce système néolibéral corrompu s’eﬀondre, il y aura de nombreuses victimes,
malheureusement, beaucoup pourraient ne pas survivre – beaucoup de misère, de
désolation et de souﬀrance. En tant que société, nous devons agir de manière solidaire et
faire tout ce qui est en notre pouvoir pour aider les victimes, pour réduire les dégâts, pour
tendre les mains, les bras et les âmes avec tout notre esprit et nos actions positives. Et la
volonté de solidarité est énorme, presque sans ﬁn.
La Banque mondiale et le FMI ont déjà oﬀert leur aide sous forme de prêts importants à
faible coût et même de subventions pour les plus pauvres des pays pauvres. Les chiﬀres
initiaux de la Banque mondiale étaient de 12 milliards de dollars et ceux du FMI de 50
milliards de dollars pour des lignes de crédit visant à atténuer les dommages causés par la
couronne. Dans l’intervalle, les deux ont augmenté la mise. Dans le cas du FMI, ils parlent
de jusqu’à un trillion de dollars. Certains membres du conseil d’administration du FMI ont
demandé la création d’un fonds spécial de droits de tirage spéciaux (DTS) pouvant atteindre
4 000 milliards de DTS. Cela démontre à quel point l’élite dirigeante ne veut pas perdre le
contrôle de la mondialisation. Plus de 60 pays ont apparemment déjà demandé l' »aide »
(sic) du FMI.
Ces gouvernements engagent le coeur de leurs pays et la vie de leurs populations dans
l’esclavage, dans la tyrannie économique et monétaire d’une élite toujours plus audacieuse.
Ces prêts sont conditionnels, comme ce qu’on appelait auparavant les « ajustements
structurels » – privatisation des services sociaux et des infrastructures – ce qu’il en reste –
et la concession à des sociétés étrangères pour exploiter leurs ressources naturelles : le
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pétrole, le gaz, les minéraux…. Tout ce que l’Occident convoite pour avancer vers la pleine
domination de la planète Terre.
Mon conseil à tous les pays et les peuples pouvant être soumis à cet holocauste
économique : pour restructurer leur économie, pour retrouver leur souveraineté ﬁnancière
et monétaire, il faut se tenir à l’écart du FMI, de la Banque mondiale et de toutes les
banques régionales de développement, même des diﬀérents mécanismes de ﬁnancement
de l’ONU.
Devenir autosuﬃsants, autonomes dans la mesure du possible, en appliquant le principe
simple de – Production locale pour la consommation locale avec de l’argent local et des
banques publiques locales qui travaillent pour le développement de l’économie locale.
Utilisez l’argent local et la dette locale pour votre développement économique. Aucun
étranger ne pourra réclamer le remboursement de votre dette intérieure au niveau local.
Que vous allez gérer selon VOS propres conditions.
La Chine et d’autres nations ont appliqué ce principe. C’est ce qui rend les pays immunisés
contre les ﬁnancements prédateurs.
Vous pouvez conclure des pactes de solidarité avec des pays partageant les mêmes idées :
par exemple l’ALBA (Alliance bolivarienne pour les Amériques) constitue une alliance de
pays d’Amérique latine et des Caraïbes visant à promouvoir l’intégration sociale, politique et
économique des états qui en font partie.
Conclusion
Nous avons en nous d’énormes pouvoirs spirituels que nous pouvons mobiliser pour
endiguer le courant de propagande. En fait, si nous sommes exposés à ce type de
propagande féroce, c’est précisément parce que les maîtres connaissent cette force de
l’esprit humain. Et la façon de l’immobiliser est la peur. C’est ce qui se passe.
Plus cette situation pathétique et oppressante de la loi martiale durera (oui, dans de
nombreux pays, même en Europe, la loi martiale est devenue aﬀaired’état), plus cette
puissance intérieure et la conviction du Soi, de nous, des Sois Souveraines que nous
sommes, refont surface dans l’humanité et déplacent la peur – pour devenir une force, pour
s’opposer aux forces du mal, pour défendre la justice et l’égalité humaine, pour la dignité
humaine – et ﬁnalement pour la solidarité et l’amour.
C’est l’amour qui nous fait surmonter ce plan diabolique.
C’est le scénario de l’espoir et de l’amour. L’espoir sans ﬁn, c’est espérer et créer jusqu’au
bout, puis la ﬁn n’arrivera jamais. Et alors que nous espérons et créons sans ﬁn, en évitant
les conﬂits, nous voyons la lumière au bout du tunnel – un ﬂux harmonieux de création
paciﬁque.
Peter Koenig
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