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Le début de la vie

● Nos ancêtres naissaient dans des lits , dans des
maternités. Quand leurs parents souhaitaient
accueillir le nouvel être à leur domicile, les
médecins en globalité refusaient, ils disaient c'était
trop dangereux. Les femmes souffraient et puis
pour éviter de souffrir ils ont inventé une profonde
piqure près de la zone sacrée, la péridurale. Les
femmes ne sentaient rien et gardaient des séquelles
de cette piqure des années durant, sans avoir connu
l'expérience des sensations de la mise au monde du
nouvel être.



L'éducation

● Les enfants allaient à l'école à partir de 3 ans
environ. Ils étaient en moyenne 25 dans une classe,
et plusieurs classes formaient une école.
L'éducation nationale faisait les programmes,
formaient les enseignants. Les matières étaient
francais, mathématiques, histoire, géographie. Ils
n'ont commencé à enseigné la méditation, la
connaissance de soi, la gestion de ses émotions, la
communication non violente, l'écologie, le respect,
la connexion à la nature, la sincérité, l'altruisme, le
yoga qu' en 2116. 



La santé

● Les gens tombaient malades et ensuite les
médecins leur donnaient des médicaments, qui
pouvaient provoquer d'autres douleurs ou
maladies. Ils pensaient que le corps était morcellé
et qu'un symptôme reflétait la maladie. Ce n'est
que beaucoup plus tard qu'ils ont compris que le
corps humain était lié à toute chose en lui et à
l'extérieur de lui et qu'il ne pouvait être séparé de
quoique ce soit. 



L'alimentation

● Aujourd'hui tout le monde sait que l'alimentation
est la base d'une bonne santé. En 2016 ils
pensaient qu'ils pouvaient boire 8 sucres mélangés
à un liquide gazeux de couleur noire tous les jours
et être en forme !!! 

● Ils étaient omnivores. Ils tuaient des milliards
d'animaux tous les ans pour se nourrir sans savoir
que cela intoxiquait la planète et leur corps. Ils
mangeaient 3 fois par jour. 



L'alimentation à l'école

● A l'école il existait un programme dans certains
territoires qui donnait de l'argent et ils donnaient
du lait aux enfants. Les enfants souvent malades,
souffrant de rhumes ou de gastros à répétition,
allaient voir le médecin, parfois ils étaient même
vaccinés. Le vaccin était une façon pour eux de
croire qu'ils allaient éviter la maladie. Certains qui
n'y croyaient pas sont tombés malades après avoir
été vaccinés, et petit à petit ils ont commencé à
comprendre que ce n'était pas le vaccin qui les
protégeait. Cela a pris plusieurs siècles. 



L'hygiène

● Ils pensaient être propres en prenant environ une
douche par jour. Une douche consistait à se mettre
sous un jet d'eau chaude , se frotter le corps avec
un produit chimique qui sentait bon, se rincer et
s'essuyer avant de s'habiller. Ils rajoutaient des
parfums à base d'alcools et de produits chimiques
pour sentir bon. Ils se lavaient aussi les dents avec
du fluor et entartraient leur glande pinéale car ceux
qui dirigeaient le monde leur vendaient ce fluor en
leur faisant croire que c'était bon pour leurs dents. 



Le travail

● Ils passaient la plupart du temps dans des locaux
sombres avec des ordinateurs et faisaient ce qu'on
leur demandait de faire sans chercher à
comprendre les causes et les conséquences. On
leur faisait croire qu'ils avaient du pouvoir en
créant des fiches de paie, des salaires. Ces salaires
leur permettaient d'acheter des choses qui
nourrissaient ceux qui contrôlaient la planète. 



La famille

● Ils faisaient des enfants car tout le monde faisait
des enfants et que c'était le but de la vie en 2016,
transmettre son patrimoine génétique. Le système
leur donnait de plus en plus d'argent plus ils
faisaient d'enfants et ils n'avaient plus besoin de
travailler. Ils passaient leur temps à nourrir les
enfants avec les produits achetés à ceux qui
contrôlaient le monde, l'argent qu'ils leur
donnaient leur revenait et au passage ils avaient
empoisonnés les enfants avec leurs produits.



La fin de vie

● Ils avaient fabriqué des maisons de retraite, les
gens étaient stockés dans des grands immeubles et
on attendait qu'ils meurent pour en recevoir de
nouveaux. Les places coutaient chers et il y avait
des listes d'attente car personne dans les familles
n'avait le temps de s'occuper de ces vieilles
personnes, car souvenez vous qu'ils passaient leur
temps au travail pour pouvoir acheter des choses
en se croyant libres.  



La mort

● Ils étaient tristes quand quelqu'un qu'ils
connaissaient mourrait. Ils faisaient une
cérémonie, achetaient une boite dans laquelle ils
mettaient le corps du mort et le mettait sous la
terre. Les vers de terre se nourrissaient de cette
chair à l'ADN modifié par tous ces produits
toxiques que la personne avait consommé au cours
de sa vie et la terre s'en trouva fortement modifiée.
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● Aujourd'hui nous sommes arrivés à un stade ou
nous découvrons les causes de l'état de notre
planète. Des ordinateurs ont été découverts dans
une grotte, il semble que leur énergie était à base
de pommes car nous avons retrouvé une image de
pomme croquée sur certains d'entre eux. Nous
venons de découvrir des documents exceptionnels
qui vont nous permettre de vous raconter l'histoire
de nos ancêtres et toutes leurs erreurs qui ont fait
que nous sommes aujourd'hui le peuple que nous
sommes. 
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