
Mercredi 26 mai 2010

Bonjour,

Comment allez-vous? 
Merci d’avoir pris de mes nouvelles et/ou de m’avoir souhaité de bonnes vacances, 
j’apprécie ... mais je ne suis pas (encore) en vacances. Le site est toujours fermé parce 
que je n’ai pas pu trouver les deux jours d’affilée nécessaires à la restructuration en 
cours. La semaine prochaine, ça ira un peu mieux. 
Enfin... je l’espère!

Des nouvelles en vrac

Premier symposium international sur les chemtrails (CT) du 28 au 30 mai .
Ce symposium se déroule à Gand (Belgique). La langue du Symposium sera 
l’Anglais et le lien ci-dessous conduira vers la video de la journée du samedi 29 mai, 
qui sera diffusée en “streaming live”. (C’est beau la technique... parce que, 
évidemment, il y a bien des choses intéressantes dans les diverses technologies à 
disposition - sauf quand elles servent de prétexte pour détruire le Vivant, alors que 
la même technologie existe en version propre...).

http://www.ustream.tv/channel/belfort-test
 

PS: j’ai 10 minutes pour présenter l’Orgonite comme l’une des solutions aux CT 
(présentation qui n’est évidemment pas prête à l’heure qu’il est).

Peter (l’organisateur), vient de nous envoyer, dans l’ultime message avant le 
symposium, 2 vidéos accompagnées de ces mots: “For almost nostalgic reasons I 
insert for the last time the video-clips” :
 
http://www.youtube.com/watch?v=SUBbqxTwgdY

http://www.youtube.com/watch?v=rHLOgL6G3Ac 

Perso: fenêtres
Je n’en ai plus depuis ce matin... Deux hommes ont enlevé les 3 fenêtres pour mettre 
un double-vitrage et vont les rapporter dans 3 jours (je ne serai pas là). Ils m’ont 
proposé de mettre 3 plaques de sagex opaque à la place. “De quoi? Vivre dans le 
noir...?” Ils m’ont dit que des locataires faisaient installer les 3 plaques les unes au-
dessus des autres, comme un mur, et qu’ils restaient ainsi pendant 3 jours... 
J’en ai pris une par fenêtre, juste pour le bas. 
Avec le vent qui souffle ces jours, l’air circule un maximum!
(20h27) Ah tiens... Il tonne et il pleut... J’aime la pluie et les orages! :o)

Boutique et Karl Hans Weltz 
La boutique est encore hors-ligne aussi. Il me reste à changer le mot “Orgonite”, ou 
à l’écrire un peu différemment, parce que Karl H. Weltz a déposé ce mot il y a 
longtemps et il fait aujourd’hui appliquer la loi. Les sites qui vendent de l’Orgonite 
peuvent être fermés, (certains l’ont été, y compris en Europe). 



Pour les pages infos et les forums sur l’Orgonite, c’est bon, pas de problème. Le site 
de Karl Hans Welz est http://www.orgone.net . Je n’ai pas beaucoup parlé de K. H. 
Welz parce que je ne comprenais pas qu’il ait mis un copyright sur un nom issu du 
terme “Orgone” créé par Wilhelm Reich. Nous avons parlé dans la chatbox de 
Warrior Matrix avec Dennis & Lena il y a quelques jours. Dennis a parlé avec K. 
Welz et n’en dit que du bien. Ce dernier lui a confirmé qu’il suffisait de modifier un 
peu ce terme pour pouvoir l’utiliser.

Messages de Benjamin Fulford
10 mai 2010
Plus d’un million de satanistes cherchent à fuir les Etats-Unis parce qu’ils ont peur de 
“subir un génocide” lorsque le Peuple va découvrir ce qu’ils lui ont fait. 
Au moment où B. Fulford écrivait ceci, trois pays avaient déjà refusé de les acceuillir: 
la Chine, Israël et les Philippines. (S’ils cherchent asile en Suisse, je vous préviens, 
promis ;o).
Ce message et les suivants sont ici (Anglais) : http://benjaminfulford.net/

 
Voilà, je retourne à mes affaires... 
Portez-vous bien, vous et les vôtres - dans tous les sens du terme. 
Portez-vous, portons-nous, soutenons-nous les un(e)s les autres, soyons ami(e)s 
avec nos proches... 
Car lorsque nous nous apprêtons à franchir le seuil lumineux pour retourner  à la 
Maison, nous nous retournons toujours pour contempler l’existence que nous avons 
menée sur cette Terre bénie...
Et c’est alors que les voiles se déchirent et que la vérité nous éblouit dans toute sa 
splendeur : c’est l’amour que nous avons su donner et accepter de recevoir qui est le 
plus important - et c’est la seule chose que nous pouvons emporter avec nous...

Bien à vous,

Mara des bois


