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Chers Amies et Amis, 

 

De nombreuses personnes découvrent actuellement la façon dont la vie sur notre planète 

est en train de changer. 

 

Ces derniers mois ont éveillé les êtres humains sur le fait que la vie ne se déroulera 

probablement plus comme d'habitude ou comme on le souhaiterait. 

 

Etiez-vous plus heureux, avant ‘’l’apparente pandémie’’ ? Ou bien, étiez-vous plutôt 

malheureux ? Comment la pandémie vous affecte-t-elle ? 

Certains ont travaillé très dur pendant des années pour créer leur propre entreprise et 

soudain, tout s’effondre, peut-être pour toujours ? Ou bien vivez-vous la perte inéluctable 

et inattendue d’un être cher ? 

Un changement soudain de notre situation de vie peut soulever des questions qui, dans 

un autre contexte, ne nous toucheraient pas de la même manière : 

 Que se passe-t-il ? Est-ce que cela m'affecte ?  

 Est-ce que je comprends ce qui se passe ? Est-ce que je mérite cela ? 

 Comment suis-je dans cette situation ? Comment se portent ma famille, mes amis 

et mes voisins ? 

 Est-ce que j’ai assez de nourriture, d'argent et de produits de première nécessité ? 

 Qu'en sera-t-il demain, la semaine prochaine, le mois prochain, ou l'année 

prochaine ? 

 Je vois et j’entends tant d'opinions et tant de rapports différents, que dois-je croire? 

 

Un tel changement et de telles questions peuvent affecter vos émotions, vos croyances 

et votre santé. Avez-vous le sentiment d’être menacé ? Êtes-vous stressé ? 

 

Quelle a été votre réaction ? A-t-elle été une fuite, ou plutôt une révolte ? 
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Ou bien vous sentez-vous peut-être à l'aise et prêt à relever un nouveau défi ? 

 

Quelle que soit votre réaction, elle est un signal, une alarme qui vous demande de vous 

pencher sur votre situation et votre environnement. 

Cette crise actuelle n'est pas seulement une question personnelle, c'est une affaire locale, 

c'est une affaire mondiale qui, d’une manière ou d’une autre, aura un impact sur votre 

avenir. 

Au cours des prochains mois, voire des prochaines années, vous allez devoir faire face 

aux conséquences de vos propres actions, des actions du gouvernement et d’autres 

influences. 

 

Êtes-vous à l'aise avec cela ? 

Croyez-vous que vous serez en sécurité ? Que le gouvernement et les scientifiques qui le 

conseillent trouveront les réponses pour votre bien-être ? Ou bien, commencez-vous à 

vous demander si cela ne serait pas autre chose qui se déroulait ? Quelque chose qui veut 

que vous restiez dans la peur et qui veut vous contrôler, vous faire rester sur place et 

accepter des contraintes, soi-disant pour votre bien-être ?  

 

Êtes-vous à l'aise avec la possibilité d'une vaccination obligatoire et avec la technologie 

qui permettra de surveiller votre santé et votre comportement ? 

 

Les retombées de cette situation à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui, suscitent 

de nombreuses questions, génèrent de l'insécurité, voire même une augmentation du 

stress qui pourrait affecter notre corps, notre âme et notre esprit. Pour inverser un tel 

cycle d'effets négatifs, nous devons trouver les moyens de mieux comprendre la situation, 

de renforcer la sécurité intérieure et nous avons besoin d'un bon soutien humain. Si ce 

soutien du gouvernement ou de la société fait défaut, nous devrons essayer de le 

construire de l'intérieur. 

 

Ceux qui ont lancé cette initiative "Tempête de courage et tempête d'amour" observent 

ce qui se passe dans le monde depuis un certain temps et sont convaincus qu'il se passe 

beaucoup plus de choses derrière les reportages officiels que ce que l'on nous fait croire. 

Depuis des années, on observe une stratégie qui semble avoir pour but de rendre l'individu 

de plus en plus dépendant, finissant par le persuader d’accepter tout ce que les grands 

médias officiels diffusent, à travers un journalisme d’apparence. 

 

On doit croire la science mentionnée par eux et il est donc entendu que l'on ne peut faire 

confiance à personne d'autre, sans parler de son propre bon sens ou de la sagesse innée 

de son propre corps. Les questions sur la vie naturelle, la santé naturelle et la pensée 

indépendante sont interdites. Une véritable éducation humaniste doit céder la place à une 

planification de vie unilatérale et axée sur la performance. Les professions sociales se 

sclérosent, elles sont sous-payées et elles subissent le poids d'une administration 

outrancière. Ainsi les sentiments, les actions empathiques et sociales sont sous-évaluées. 

Avec un tel détournement des valeurs éthiques, la connaissance de l’ancienne sagesse et 

philosophie digne d'intérêt, acquise au cours des millénaires de développement de 

l'humanité précédant l'industrialisation, s'amenuise, pour ainsi dire, sans que l'on s'en 

aperçoive. 
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Cette science est conçue pour remplacer l'interaction humaine par une technologie froide, 

elle affirme qu'il n'y a rien de plus digne dans la vie que de rechercher le divertissement, 

le succès matériel et la richesse. 

 

Dans cette culture manipulatrice de la peur, vous devez remplacer une vie saine et la 

confiance en votre système immunitaire sain, par la dépendance à des médicaments 

coûteux payés par vous-même et par vos impôts. 

 

Ce ne sont là que quelques éléments de ce programme. 

 

Il est également inquiétant de constater que la tendance est de dédaigner toute foi en 

une intelligence supérieure et de la miner au moyen d’une science étroite et dogmatique.  

 

Cela doit, sans aucun doute, être remis en question !  

Car à qui cela profite-t-il ? A ceux qui rivalisent pour le pouvoir et le contrôle ! 

 

Ce n’est pas la science ! 

La science ne devrait pas dépendre de sociétés commerciales ou d'intérêts privés, ne 

devrait pas être soumise à un contrôle privé par le biais de fonds privés, même si cela est 

déguisé en philanthropie. Mais cela est de plus en plus fréquent, dans les universités, les 

institutions et les organisations mondiales, et c'est en fin de compte une question de 

pouvoir. Les individus sont nombreux et incroyablement riches, mais l'argent sans pouvoir 

n'a aucun sens pour eux. Se présenter sur la scène mondiale sous couvert de charité, de 

gestes généreux envers les nations occidentales et de l'aide au développement des pays 

du tiers monde, est pour le moins suspect. L'OMS et l'OMC, ainsi que de nombreux 

gouvernements, ont accepté cette sorte d’influence et sont donc attachés à ces personnes 

douteuses. 

Ne vous laissez pas duper ! 

L'intelligence artificielle et les autres modèles scientifiques qui se répandent aujourd'hui 

ne prennent en compte que les dimensions physiquement mesurables et ne tiennent donc 

pas compte du fait que le corps physique n'est qu'une partie de l'être humain dans son 

ensemble, tout comme une telle science, dans l'analyse d'un beau poème ou d'une 

peinture artistique, ne peut décrire que le papier, l'encre et la peinture, mais en aucun 

cas, l'influence émotionnelle, mentale-spirituelle sur le spectateur. 

L’objectif de cette initiative est d'aider les personnes à comprendre la situation dans son 

ensemble, afin qu’elles puissent développer leur propre compréhension et, par 

conséquent, la capacité de décider en conscience, la manière dont nous voulons façonner 

l'avenir de nos enfants. 

 

Nous vivons une époque intéressante, une époque où nous verrons bientôt si l’évolution 

de l’’humanité se terminera par une guerre de tous contre tous, ou si nous réussirons à 

établir une culture élevée en harmonie avec la nature, où les êtres humains pourront vivre 

une vie intéressante et digne, dans la paix et la joie. 

 

Dans cette époque, les êtres humains sont confrontés aux plus grandes menaces de 

tromperie qui les privent de leurs droits de naissance pour une vie bonne et significative, 

par ailleurs, la plus haute sagesse divine est en train de marcher parmi nous, méconnue 

dans le stress quotidien des yeux perturbés et des oreilles surchargées. 
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Les compagnons et les enseignants sages et aimants ne pourront pas utiliser des 

méthodes de marketing sophistiquées et manipulatrices ou des chaînes d'information 

bruyantes et partisanes qui répandent des demi-vérités.  

  

La vraie sagesse ne rivalise pas avec les concepts régis par l'argent, et ne s'impose jamais 

à vous.  

 

Dans la vraie sagesse, vous êtes toujours libre et respecté en tant qu'être individuel, mais 

cette vérité n'est souvent entendue et trouvée que lorsque nous, les êtres humains, 

sommes mis au défi jusqu'aux os, et que nos âmes sont dans le désespoir de trouver la 

vérité et le sens. 

 

Nous devons espérer et aspirer à ce que notre société tire les leçons du passé et cesse 

enfin de répéter sans cesse le schéma d'action/réaction qui ne fait que perpétuer l'état de 

conflit. Au lieu de l'impérialisme romain "divide et impera" (diviser pour régner), nous 

devons, en tant que société, développer et mettre en œuvre des modèles qui nous 

permettent d'aller de l'avant et de viser des objectifs plus élevés dans le respect mutuel, 

qui permettent la paix et la prospérité pour toute la société - par l'intégration au lieu de 

la division. 

  

Lorsque nos âmes seront prêtes à s'ouvrir, à permettre à nos oreilles et à nos yeux 

d'entendre et de voir à nouveau la beauté, la poésie, le parfum et la variété de cette 

étonnante création, ainsi que le miracle de la vie elle-même, lorsque nous nous tairons et 

commencerons à écouter la voix intérieure du cœur et de l'âme, nous pourrons alors 

découvrir que derrière toute apparence se cache une Intelligence bien plus élevée et bien 

plus belle que toute technologie artificielle, une Intelligence qui nous parle dans notre 

propre langue et qui connaît notre situation individuelle mieux que n'importe quel ami. 

Cette intelligence nous aide à transformer une tempête destructrice qui nous choque et 

nous réveille, en une tempête de courage et d’amour. 

   

Une fois découverte, cette vie commence à changer et nous nous élèverons vers les 

expériences les plus belles et les plus intimes. 

 

C'est une ouverture à la vérité inébranlable qui se cache au-delà de toutes les apparences 

de tentations superficielles que le monde artificiel a à offrir. 

 

Cet éveil mène à l'amour et à la joie véritable. Il apporte un nouvel espoir, une nouvelle 

confiance et un nouveau courage. Cela attire de nouveaux amis qui s'engagent également 

à construire un avenir sur cette planète, qui soit en harmonie avec la nature et la terre et 

qui vaille la peine d'être vécu pour tout ce qui est vivant. 
 

 

Merci pour votre intérêt et votre soutien 

 

Tempête de courage et tempête d’amour 

 

 

https://stoirm.space 

https://stoirm.space/

