NOUS
ASSISTONS
À
L’EFFONDREMENT DU POUVOIR DES
CONTRÔLEURS DOMINANTS

par Quential
Il y a un effondrement du pouvoir des contrôleurs dominants de
l’argent et des systèmes bancaires derrière le faux-fuyant du
COVID 19. Celui-ci a été mis en place pour déclencher une
hystérie de masse. Les banquiers sont rassemblés et tous leurs
comptes et informations confidentielles sont gelés et font
l’objet d’une enquête. Les enquêtes en cours sont sans
précédent. Lorsque cette chaîne de commandement est
démantelée, tout ce qui se trouve en dessous n’a plus de
direction.
Il y a des réunions internationales à huis clos pour un nouvel
ordre dans le monde, mais pas comme celui vers lequel vous
vous dirigiez, pas une seule puissance mondiale, mais une
réorganisation de tout le système monétaire et une
restructuration totale de l’économie. De vastes sommes

d’argent qui étaient thésaurisées seront rendues publiques.
Elles seront bientôt libérées sous forme d’aide
gouvernementale, tandis que la nouvelle monnaie imprimée sera
basée sur l’or et que la monnaie mondiale sera réinitialisée
dans son ensemble. C’est pourquoi toutes les entreprises sont
fermées afin que les choses puissent être recalibrées.
Les dirigeants du monde entier sont également confrontés à la
prise de conscience que la planète se réchauffe en son centre,
ce qui va créer des anomalies météorologiques, des volcans et
des tremblements de terre. Il y aura aussi des météorites et
des astéroïdes qui s’approcheront de la terre. Le monde pourra
retrouver la paix dans les institutions financières lorsque le
secteur bancaire et la cabale seront démantelés de manière
pacifique. Une guerre a lieu depuis 8 ans avec les forces
spéciales d’élite et les factions de ceux qui veulent le bienêtre de l’humanité, et ce sont eux qui gagnent.
Le but du confinement est de préparer les gens à avoir de la
nourriture et des provisions sans que l’hystérie sociale et la
folie ne s’aggravent. Il faut faire très attention aux
nouvelles des médias publiques pour ne pas paniquer et se
faire programmer par le sensationnel dans leur dernière
tentative de causer des ravages sur la planète. Les tyrans
sont démantelés et la société se dirige vers une grande
guérison. Ne sous-estimez jamais le pouvoir de la grande
guérison où la santé mentale se reconstruit et où le Phénix se
lèvera. Cette transition se fera en douceur, mais il faut que
chacun d’entre vous s’occupe de ses frères et soeurs et ne
fasse pas d’accumulations inutiles.
L’heure n’est pas à la violence, il est temps de travailler
ensemble pour la nouvelle dispensation et la réinitialisation.
Le monde est une étape, il fait un bond en avant par rapport à
une société qui a empêché l’humanité de croître et d’évoluer
avec les fréquences les plus élevées. Au Vietnam, les
banquiers sont exécutés pour corruption. En Espagne, ils sont
arrêtés et incarcérés pour être jugés, et ce n’est que le

début. Les trafiquants d’enfants, les pédophiles, les
cannibales et les hommes et femmes du mal sont arrêtés et
seront jugés pour crimes contre l’humanité. C’est pourquoi
Donald Trump a tant d’opposition, car L’état profond
contrôlent
les médias.
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