Dimanche 27 mars 2022

Reconnecter-vous à votre corps ! à votre intelligence émotionnelle, à votre
intuition.
Equilibrez votre 1er Chakra « Racine », pour vous sentir en sécurité, concentré,
ancré et heureux d’être en vie pour vivre le moment présent avec les 2 pieds
sur terre.
Comment équilibrer le chakra racine
Promenade en nature, marcher pieds nus dans l’herbe, activité physique,
massage des pieds.
Consommation d’aliments rouges (tomate, fraise, betterave, piment)
Méditation, visualiser la couleur rouge, visualiser des racines qui sortent des
pieds

Pour vous ré-informer :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Réinfocovid ,
le CSI (comité scientifique indépendant),
Laissons les médecins prescrire,
L’heure des Pros Pascal Praud sur cnews,
le documentaire 'Hold On’,
Euromomo,
Sud Radio,
Association bonsens.org,
Réaction19,
FranceSoir.fr,
www.collectifcitoyenspaysviennois.fr,
IHU Méditerranée,
https://www.lyonpourlaliberte.com,
https://actanvi.fr, etc.

Pour agir, les samedis :
Annonay 11h00, Vienne 15h00, Lyon 14h00 …

Prenez soin de vous
pilacteur@gmail.com

Le plus important n’est pas de nous croire,
mais de vérifier par vous-même

IMPRIME PAR NOS SOINS – NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE – PEUT ALLUMER LA CONSCIENCE OU LA CHEMINEE

La chronique santé

P

ILACTEURS

n

I

NFOS

Bulletin d’information indépendant de tous conflits d’intérêts financiers et politiques

Le point du jour
« L’obligation vaccinale est toujours en vigueur dans notre pays.
Pas en Belgique ! Est-ce une loi absurde maintenant que sont levées la
plupart des restrictions ?»
Bercoff, Sud Radio
Emmanuel Macron promet le recrutement de 50 000 infirmiers et aides
soignants tout en laissant les 15 000 suspendus…!
Figaro live 18/3

« Le principal fléau de l’humanité n’est
pas l’ignorance mais le refus de
savoir »
Simone de Beauvoir

Dans cette période où l’on nous demande de prendre position
et de nous engager…..
On vous invite à la réflexion…

« Serions nous les victimes d’une hypnose de masse ? »
L’ingénierie sociale consiste à manipuler les foules grâce à des
stratégies psychologiques visant à imposer de nouvelles normes et
influencer toute une population (entre autre au niveau des médias)
Réf. Laurent Gounelle « Le réveil »

Big pharma :
Pensez-vous vraiment
qu’ils veulent vous soigner?

L’expérience de Asch:
Cauchemar : nouveau vaccin

Quel est le but de l'expérience de Asch ?
Publiée en 1951, l'expérience de Asch (menée par le psychologue Solomon Asch)
tente de démontrer le pouvoir du conformisme sur les décisions d'un individu au sein
d'un groupe.
https://www.youtube.com/watch?v=7AyM2PH3_Qk

L'expérience de Milgram :
Médias :
Pensez-vous vraiment qu’ils
veulent vous informer?

C’est une expérience psychologique menée dans les années 60 qui permet
d’évaluer le degré d’obéissance à l’autorité.
https://www.scienceshumaines.com/milgram-l-experience-electro-choc_fr_31319.html

Politiques :
Pensez-vous vraiment qu’ils
veulent vous représenter ?

Quelques livres pour aller plus loin…

Et si la solution n’était pas eux ? Et si la solution c’était vous ?
Avant de songer à réformer le monde, à faire des révolutions, à méditer
de nouvelles constitutions, à établir un ordre nouveau, descendez
d’abord dans votre cœur, faites-y régner l’ordre, l’harmonie, la paix.
Ensuite seulement cherchez autour de vous les âmes qui vous
ressemblent et passez à l’action.
PLATON
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