MESSAGE IMPORTANT DE LA GFB
L'avenir de l'homme
Message reçu : 27NOV2020
Addendum important ajouté le 25OCT2021 comme indiqué ci-dessous.
Nous souhaitons dire que l'humanité entre dans une nouvelle phase.
D'un côté, nous avons la progression naturelle que nous appelons l'Ascension, et de
l'autre, nous avons ce virus créé et libéré sur l'humanité par les malins.
La raison en est de réduire la population mondiale et aussi de nier à jamais les libertés
auxquelles toute l'humanité a droit.
Le monde ne sera plus jamais le même.
Ce virus ne peut pas être éliminé.
Il a été conçu avec le plus grand soin pour que, dans le cas d'un vaccin en cours de
développement, il mute en une nouvelle forme.
Ainsi, ce virus tourmentera l'humanité pour toujours dans le futur.
Mais tout n'est pas perdu.
L'effet positif de l'Ascension permettra à l'humanité de se développer et de changer. Avec
l'aide des directeurs de la vie, une nouvelle espèce d'homme sera introduite, capable de
faire face et de résister à ce virus.
À l'heure actuelle, malheureusement, les faibles et les infirmes mourront, raccourcissant
ainsi l'espérance de vie de l'humanité.
Les jeunes seront encouragés à accepter les limites de la liberté que les personnes âgées
connaissaient. Mais cette génération (les personnes âgées) sera en grande partie éliminée
par le virus.
Ainsi, un nouveau mode de vie sera introduit où les libertés individuelles ne seront plus
acceptées et des mesures punitives prises pour mettre un terme à quiconque tente
d'exprimer la liberté.
L'idée est de créer un monde d'esclaves, en acceptant sans conteste les limites imposées à
la liberté d'expression.
L'Ascension, à long terme, mettra fin à cette folie, mais ce sera dans longtemps.
En attendant, de plus en plus de restrictions à la liberté de circulation, à la liberté
d'expression et à la liberté en générale vont progressivement se mettre en place, l'excuse
étant que, à mesure que ce virus mute, il affecte de plus en plus de personnes et donc,
pour empêcher la propagation de celui-ci, la perte de liberté doit être introduite,
supervisée par un organisme universel qui fermera régulièrement les divertissements à
l'extérieur de la maison et permettra aux gens de faire leurs achats uniquement en utilisant
Internet, et la livraison des courses et des marchandises sera livrée à la porte par des
coursiers spéciaux utilisant des camionnettes spécialement adaptées et équipées de filtres
pour empêcher le virus d'entrer.

Il y aura un arrêt progressif de toutes les activités de plein air et toute personne trouvée à
l'étranger sera dûment punie.
Les travailleurs seront obligés de trouver du travail près de chez eux et devront porter des
vêtements spéciaux comme ceux utilisés dans les hôpitaux.
Toutes les maisons seront équipées de systèmes de filtration fournissant de l'oxygène,
mélangé pour produire les mêmes atomes que l'air pur, qui sera livré aux maisons dans
des conteneurs métalliques un peu comme l'oxygène est stocké dans des bouteilles
métalliques utilisées dans les usines de soudage.
L'air extérieur sera exclu des habitations.
Ce système, qui semble impossible à produire et à introduire maintenant, sera accepté
avec plaisir car de plus en plus de personnes succombent au virus.
Les maisons anciennes ou inadaptées seront démolies et un nouveau style de simples
maisons de bloc rectangulaires sera introduit et les gens seront obligés d'y vivre,
beaucoup de gens n'étant pas autorisés à les quitter.
Tout le nécessaire sera livré par courrier spécial.
Bien sûr, comme les endroits où les gens vont normalement maintenant ; le bord de mer,
les parcs, les restaurants, etc. seront vides d'humanité, seule une élite choisie profitera de
ces lieux.
Ces personnes choisies se seront fait injecter un vaccin qui ne sera pas disponible pour le
grand public, et comme le virus mute, de nouveaux vaccins seront introduits, disponibles
uniquement pour quelques élus.
C'est le sort qui attend l'humanité désormais et pour de longues années.
Finalement, les gens se révolteront et il y aura une révolution quand le public réalisera le
tour qui lui a été joué, un tour pour permettre aux élites d'apprécier la liberté, tandis que
le public est enfermé dans leurs maisons de béton.
Nous sommes désolés de l'annoncer, mais le public a le droit de savoir.
Une personne averti en vaut deux.

25OCT2021 Addendum :
Nous avons regardé vers l'avenir, aussi loin que possible, et nous vous dirons ce que nous
avons vu.
Il ne sert à rien d'essayer de décrire les situations concernant des pays individuels et des
populations individuelles. Ce serait trop chronophage et trop inintéressant pour les autres
populations en attente d'informations les concernant.
Nous considérerons le mouvement mondial dans le futur.
Maintenant, vous savez peut-être qu'il existe des forces – des humains, travaillant avec
des entités maléfiques – qui ont fait et font de leur mieux pour manipuler les événements
mondiaux à leur avantage.

L'une des choses qu'ils essaient de faire est de revenir en arrière, pour ainsi dire, de sorte
qu'il y ait moins d'humains, et ceux qu'il y a soient réduits à un état de servage afin que
seuls quelques élus - les riches et puissant - ont une réelle liberté alors que le reste de la
population ne peut agir que d'une manière que ce petit nombre permet. C'était un état qui
existait dans de grandes parties du monde dans le passé. En effet, cet état existe déjà dans
de nombreux pays à ce jour. Dans les pays où la soi-disant liberté existe, cet élément que
j'appelle les quelques élus s'oppose à devoir partager des magasins, des parcs, des plages,
des lieux de villégiature, etc. avec les gens du commun, auparavant appelés les souillés
(the great unwashed), des mesures ont donc été prises pour réduire les libertés civiles.
Comme tous le savent, un virus a été libéré, la conception étant en partie de réduire la
population par les décès, en partie d'introduire la stérilisation qui réduira la population
mondiale et aussi d'inciter à la perte des libertés civiles - liberté de mouvement et
d'action.
Des vaccins ont été créés qui semblent agir contre le virus, mais le temps montrera (a)
que le virus mutera, rendant les injections inefficaces, et (b) les éléments contenus dans
les vaccins causeront des dommages considérables à la population mondiale.
Nous avons mis en garde les gens contre les dangers du virus et de son remède et avons
indiqué la ligne de temps espérée par quelques élus.
Quoi qu'il en soit, qu'est-ce que l'avenir vous réserve ?
Je suis désolé de dire que ce virus va tout changer. Votre vie ne sera plus jamais tout à
fait la même – du moins pour un temps considérable.
Je ne veux pas paraître pessimiste parce que la vie continuera, mais ce ne sera plus la
même.
Vous ne retrouverez jamais, à court terme, les libertés que vous aviez et qui devraient être
votre droit de naissance.
Bien sûr, les générations futures, après une longue lutte, retrouveront la liberté, alors que
le pendule du progrès basculera pleinement dans les aspects positifs, mais à court terme,
la chronologie créée par les méchants vous plongera tous dans un âge quelque peu
sombre.
Je ne veux pas devenir trop dramatique, mais vous et vos enfants – ceux qui peuvent
avoir des enfants – serez obligés de vivre selon des règles strictes qui restreindront vos
libertés de voyager comme vous le souhaitez.
Le virus sera maintenu aussi virulent que possible afin de réduire les populations, et les
toxines contenues dans les vaccins limiteront le nombre de personnes autorisées à
produire des enfants.
C'est pourquoi vous avez déjà un certain nombre de vaccins différents et ils sont réservés
à des personnes d'âges différents.
Les vaccins administrés aux jeunes contiennent des toxines qui stériliseront les hommes
ou les femmes tandis que les vaccins destinés aux personnes âgées contiennent des puces
électroniques conçues pour réduire leur espérance de vie.
Les enfants coûtent de l'argent aux gouvernements : écoles, enseignants, techniciens,
femmes de ménage, repas scolaires, argent donné aux parents pour la pension
alimentaire, les soins de santé, etc.

Les personnes âgées coûtent cher en raison des retraites, des factures des médecins, des
médicaments, des hospitalisations, des maisons de retraite et des soins généraux.
Donc, vous pouvez voir que s'il y avait moins d'enfants et moins de personnes âgées, les
gouvernements pourraient économiser une fortune.
Bien sûr, il semblerait que s'il y avait moins de gens, il y aurait moins de travailleurs qui
paieraient des impôts, mais à l'avenir, les machines feront le travail et les impôts de leurs
créations fourniront de l'argent aux gouvernements.
Tout le système va changer.
Les gens du commun, les souillés (the great unwashed) comme les appelait Edward
Bulwer-Lytton, ne seront plus nécessaires.
Cependant, rien ne dure éternellement. Le changement est la seule constante.
Les directeurs de la vie, en collaboration avec les archanges de Dieu, produisent déjà des
enfants qui seront immunisés contre les effets de ces virus et des vaccins.
Ces enfants deviendront adultes et défieront les élus et les vaincront.
Mais, dans l'immédiat, des mesures draconiennes seront mises en œuvre pour restreindre,
non seulement la croissance de la population mais la liberté de mouvement.
Bien sûr, les élus recevront des injections ne contenant pas de toxines et ainsi ils seront
libres de vivre et de profiter de la vie comme ils veulent ne pas être dérangés par les gens
du commun.
Donc, à court terme, la vie s'annonce sombre mais elle ne durera pas. Les anges
combattront le mal et le surmonteront.
Alors, sans trop entrer dans les détails, j'ai décrit ce qui vous attend en termes généraux.
Mais ne vous inquiétez pas. En pratiquant la méditation, en priant Dieu en le remerciant
pour ses bénédictions et en aidant toute vie comme et quand cela est approprié, vous
pouvez attirer vers vous des anges qui vous protégeront du mal.
Comme je viens de le dire, les générations futures naîtront à l'abri de tout ce mal, et
aidées par l'oscillation positive du pendule du changement, la vie deviendra merveilleuse.
Alors, faites ce que vous pouvez. Souriez et supportez les épreuves du destin et vous en
sortirez vainqueur.
Je suis désolé d'avoir dû vous présenter cette image un peu sombre mais il vaut mieux
connaître la vérité que de rester dans l'ignorance.

