
Des raisons spirituelles d'avoir la vaccination pour Covid 

Mes chers frères et sœurs, il a été un certain temps depuis que 

je parlais avec vous. Je le fais maintenant parce qu'il est temps 

de vous fournir des informations qui vous permettront d'utiliser 

votre cœur pour prendre l' une des décisions les plus 

importantes en ce moment et dans l' espace dans lequel l' 

humanité se trouve. 

  

Pandémies composés de masse virale des champignons pour la 

plupart ont été autour depuis la terre a été la première forme 

donnée. C'est un moyen pour la terre de remplacer 

continuellement les organismes afin que ce qui reste soit le 

plus apte à la survie à ce moment-là. C'est la survie du plus 

fort et le développement naturel de l'immunité pour que 

l'organisme puisse poursuivre son développement. 

  

L' humanité et en fait tous les C les organismes de Reator ha 

avons été frappé par plusieurs pandémies au cours de l' 

histoire enregistrée . Jusqu'à présent, la race humaine a dû 

faire face aux nombreuses causes et effets résultants de la 

mort généralisée de grandes populations de la race humaine, 

sans le bénéfice de la science et de la technologie. 

  

Laissée au développement de l'immunité naturelle, l'humanité 

a réussi à surmonter tout ce que la terre mère a mis sur son 

chemin. Pour cette raison, la race humaine est un organisme 

très fort, capable de faire tout ce que le cerveau et l'esprit 

humains peuvent imaginer. 

  

La pandémie actuelle est constituée de la seule base virale qui 

ait jamais été manipulée par l'humanité. C'est pourquoi il 

continuera à muter en de multiples variantes et nécessitera 

toujours de multiples vaccins ou d'autres formes de contrôle. 

Ce n'est pas naturel. 



  

Le monde est dévasté, et ceux qui voudraient dominer notre 

terre ont trouvé un moyen parfait pour enfin prendre le 

contrôle de l'humanité en tant que groupe spirituel collectif. Ils 

ont réussi à convaincre la plupart des de la terre la population 

que la seule façon de gérer cette pandémie que l' on appelle 

consiste à vacciner chaque être humain, quel que soit l' âge. 

Pas seulement une fois, mais autant de fois qu'ils peuvent le 

faire supporter par l'humanité , et aussi longtemps que ceux 

qui le contrôlent le trouvent utile et rentable. 

  

Naturellement, il y a ceux de l'humanité qui ne se plient pas à 

cette théorie populaire. Ils sont les non vaccinés et ont été 

réprimandés comme étant la cause de tout, des pénuries 

électriques à la future dévastation financière mondiale. Rien 

n'est plus éloigné de la vérité. 

  

Chaque âme individuelle qui compose le collectif de l' humanité 

terrestre a son chemin respectif à expérimenter . Ceux qui 

choisissent de ne pas recevoir le jab savent intuitivement que 

cela ne leur convient pas. Il y a même ceux qui sont au service 

de leurs semblables qui sont tellement opposés au vaccin qu'ils 

ne travaillent plus dans un environnement sanitaire, social et 

médical, soit parce qu'ils ne peuvent pas absorber la souffrance 

d'autres âmes, soit parce qu'ils ont été dit qu'ils font partie du 

problème. Ils font partie du fléau qu'est la pandémie , et qu'ils 

tuent les personnes mêmes qu'ils sentent qu'ils aident.  

  

Pour vous mes chers frères et sœurs, je dis, je te sens r la 

douleur. Je sens ton coeur souffrir. Vous avez fait le choix de 

votre libre arbitre de ne pas être subjugué et de ne pas 

abandonner votre droit donné à Dieu à la liberté de choix , et 

de ce que vous prenez dans votre corps.   

  



Rassurez-vous, vous serez blâmé et vous subirez des pressions 

au point d' abandonner et de perdre toutes vos libertés 

accordées à Dieu et à votre pays, jusqu'à ce que vous vous 

conformiez et que vous soyez jugé digne de rejoindre les 

millions qui sont déjà subjugués par ceux-ci. qui gouvernerait 

cette planète, appelée terre. 

  

Votre combat est juste, et vous pouvez gagner quelques 

batailles mais vous ne pouvez pas gagner la guerre tout seul . 

L'humanité est à la croisée des chemins de son développement 

spirituel. Espérons que vous trouverez votre raison spécifique 

d'être ici dans cette école appelée terre, et vous finirez par 

atteindre un niveau supérieur.  

  

Les préparatifs ont déjà été faites et ont déjà été testées, donc, 

b vant les stagiaires du gouvernement vous et enlève vos 

enfants comme une menace pour le bien - être de vos enfants 

et en tant que membre indésirable de la race humaine s'il vous 

plaît me donner cette chance de vous fournir avec une vérité 

qui pourrait bien vous faire changer d'avis sur le fait de vous 

faire vacciner. 

  

Si vous êtes une âme qui souhaite être de service aux autres, 

en particulier celui qui donne du fond du cœur l' aide 

humanitaire de toute nature et vous êtes non vaccinés, vous ne 

serez pas en mesure de continuer votre chemin choisi. Les 

barrages routiers sont trop nombreux. 

  

Aujourd'hui est le 28 e jour d'Août 2021. Jusqu'à il y a une 

semaine , je suis tout à fait contre avoir reçu le vaccin. J'étais 

anti- vaccin . J'ai regardé l' humanité g o plus en plus 

profondément dans la position qu'on lui dise quoi faire et quand 

le faire.  

  



Peu importe le pays, ni de quel gouvernement il s'agit, la 

pandémie a été planifiée et utilisée comme un outil de 

domination mondiale . Il a été déployé et exécuté dans le 

monde entier, transformant des millions de nos frères et sœurs 

en âmes irréfléchies, dociles et obéissantes. Le plan était de 

créer une dysharmonie d séparation de notre vrai moi qui est 

Unicité avec le Créateur. 

  

Voici la chose, vous ne pouvez pas changer ce qui a été fait. 

Ces initiales et acronymes OMS, FDA, etc., ne font aucune 

différence . Vous ne pouvez pas changer l'histoire, mais vous 

pouvez influencer l'avenir. 

  

Chacun d'entre nous a le libre arbitre. Vous pouvez toujours 

lutter pour une juste cause , seulement le faire d'une manière 

différente. Celui qui vous permettra de continuer à être vous-

même et d'aider ceux que vous vous sentez amené à aider. 

  

Je veux que tu médites sur ceci : 

Qu'est-ce qui serait le plus utile à vous - même , à votre 

famille et à vos frères et sœurs ? Pour créer massif résistance 

de l'Amour du Créateur et Lumière, ou de faire un choix libre b 

y être un initié qui est vaccinée et peut faire du bien plus 

globale pour vos frères, sœurs, vous et votre famille? 

  

En choisissant la voie de moindre résistance, vous aurez la 

possibilité de continuer à faire ce que vous savez intuitivement 

être votre voie , et vous serez plus que probablement protégé 

contre tout résultat négatif de la vaccination.  

Vous, votre famille et vos proches bénéficierez de votre choix 

et vivrez une existence libre majoritairement résistante. 

Que vous soyez vacciné ou non, la résistance créera un foyer 

pour le virus car votre système immunitaire sera faible et une 



cible pour SAR COVID 19 et les variantes présentes maintenant 

et celles qui se manifesteront à l'avenir. 

  

Soyez joyeux en sachant que vous avez surmonté votre 

résistance et que vous pouvez continuer votre bon travail. 

Parlez doucement, dites des mots gentils et cherchez le bien en 

toutes choses. 

  

Si nous comme le collectif de l' humanité peut comprendre ce 

qui se passe, il y a une bonne chance que ceux qui 

gouvernerait le monde, vont perdre leur emprise et rendre 

notre retour de la planète pour nous, car ils ne peuvent pas 

nous contrôler tout à moins que nous leur donnons la 

permission .  

  

Si ceux d'entre nous qui n'ont pas été vaccinés se font 

vacciner, qui le gouvernement et ceux qui ont le contrôle 

blâmeront-ils pour leurs erreurs ? Ils ne sont eux - mêmes à 

blâmer. Cela se traduira par le dénouement de leur contrôle. Ils 

se battront entre eux jusqu'à ce qu'ils ne le soient plus. 

  

Il faudra peut-être des générations à l'humanité pour 

reconstruire l'harmonie et l'Unité de l'Amour et de la Lumière 

du Créateur avant que la collectivité ne soit prête pour la 

prochaine étape spirituelle , mais l'alternative de suivre cette 

voie actuelle est impensable. 

Je suis Larry, Connexion Corps, Esprit et Esprit et un conduit 

de l'Amour et de la Lumière du Créateur. 

Je vous laisse dans l'Amour et la Lumière qui est le Créateur Un 

Infini. 

bmsc4unity.net 

 


