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Des mots percutants du Dalaï Lama à
propos du lavage de cerveau en masse
de la société
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Sa Sainteté retient toujours beaucoup l’attention, et pour une
bonne raison.
Dernièrement, il a dit au monde que le fait de simplement prier
n’est pas la réponse à l’incident qui a eu lieu à Paris, ainsi qu’à
d’autres atrocités similaires qui semblent se produire tout autour
du globe.
Le 14ème Dalaï Lama du Tibet a déclaré que ce problème a été créé par les humains, et maintenant
nous demandons à Dieu de le résoudre, cela va à l’encontre du bon sens. Si nous avons créé ce
chaos, nous sommes ceux qui devrions le résoudre, pas Dieu. Ses propos sont rapidement devenus
‘viraux’, en faisant écho avec de nombreuses personnes dans le monde qui réalisent qu’une action
concertée à l’échelle de masse est requise à ce moment pour changer la direction dans laquelle
notre planète semble être plongée.
Les attentats de Paris sont étroitement liés aux réalités de la guerre, et il y a tout un éditorial rédigé
à ce sujet sur le site web du Dalaï Lama concernant le lavage de cerveau en masse sur les êtres
humains.
Voici ce qu’il a écrit concernant les groupes qui perpètrent ces attentats partout dans le monde:

Cette déclaration (ci-dessus) nous interpelle véritablement. Quand on y pense, ces organisations
vastes et puissantes, et les militaires en général ‘existent uniquement pour tuer des êtres
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humains’. Comme le Dalaï Lama l’évoque, on nous a fait croire avec le conditionnement que le
service militaire est quelque chose dont nous devons être fiers.
Bien sûr, ces hommes et femmes peuvent s’engager pour servir leur pays, avec une bravoure hors
pair et des intentions timides et bienveillantes en prenant cette décision, mais ce qu’ils ne savent pas
c’est que cette guerre mondiale contre le terrorisme est une pure invention. L’ennemi qu’on leur
invente leur font croire qu’ils doivent défendre leur pays contre lui, est en fait un produit de leur
propre pays. Le Dr. Michel Chossudovsky, professeur émérite d’économie à l’Université d’Ottawa,
nous dit, que la guerre mondiale contre le terrorisme est complètement factice et qu’elle est basée
sur de fausses prémisses.
Les soldats ont été endoctrinés à penser qu’ils sont en train d’attaquer un ennemi et de défendre leur
propre pays, lorsque cet ennemi en question est entièrement
soutenu et financé par l’alliance militaire occidentale.
Comme l’affirme le Dalaï Lama, c’est précisément pour cette
raison que
, parce que
nous avons été amenés à croire que c’est une mesure nécessaire.
Il poursuit en disant :

L’ampleur de ce lavage de cerveau est assez massif, et si nous voulons arrêter le massacre d’autres
êtres humains et la guerre en général, il faut que ce soldat
se réveille. Car c’est un être
humain qui tire sur la gâchette, et que c’est un être humain qui donne ces instructions à quelqu’un
d’autre, et que c’est un être humain qui pense faire quelque chose de bien.
Nous sommes la raison pour laquelle la guerre existe en premier lieu; nous l’avons créée, nous y
participons, et nous la prolongeons. Imaginez ce qui se passerait si chaque être humain sur la
planète refusait de participer à la guerre? Voilà pourquoi on dit que le changement doit venir de
l’intérieur; et plus les soldats prendront conscience de ce qui est réellement en train de se passer,
plus il y aura plusieurs d’entre eux qui refuseront tout simplement d’aller à la guerre.

2

Certains de ces soldats qui sont utilisés en tant que marionnettistes en faveur de ces grandes
entreprises / grandes banques commencent à se réveiller et à prendre la parole. En lien ci-dessous,
vous trouverez un article qui fournit deux excellents exemples à ce sujet, avec quelques informations
choquantes qui révèlent que beaucoup de gens se réveillent tout doucement (avertissement:
illustrations explicites).
: des témoignages qui donnent froid dans le dos au sujet l’opérateur des
drones pour les Forces de l’air américaine lors de son premier assassinat.
En ce qui concerne la fabrication de cette guerre mondiale contre le terrorisme, vous pouvez
consulter cet article, parmi d’autres:

Les professeurs et les politiciens se réunissent pour nous avertir à propos du Nouvel
Ordre Mondial
Le Dalaï-Lama va ensuite poursuivre en soulignant à quel point la guerre est coûteuse. Je sais que
beaucoup de gens pensent à ce détail – que l’argent investi dans le département de la Défense des
États-Unis (notamment dans la caisse noire) pourrait complètement atténuer la pauvreté et la faim
sur notre planète.
Cela étant dit, l’argent est une pure fabrication, il est affiché sur un écran d’ordinateur et imprimé à
volonté par l’élite de contrôle.
Nous en parlons ici, étant donné que l’ex chef du Ministère de la Défense canadien Paul Hellyer l’a
fait remarquer: "Des milliards de dollars, et je veux dire par là des milliers de milliards de dollars ont
été dépensés pour des projets que même le Congrès et le commandant en chef n’ont jamais
entendu parler."
Bienvenue à ce que le président Eisenhower appelait le complexe industriel militaire où, comme il
nous a mis en garde, la montée pour le pouvoir mal placé existe et persistera. Que dirait-il
concernant ce qui est arrivé aujourd’hui?
Le problème est que, si nous allons nous servir de l’argent comme un outil, pourquoi ne pas en
prendre une grande quantité et la répartir pour l’aide alimentaire, des abris et des vêtements pour
tout le monde sur la planète? Les dépenses budgétaires en matière de défense de quelques pays
seulement pourraient régler ce problème.
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Merci à sa Sainteté d’avoir le courage de partager un message si important avec le monde.
Source : collective-evolution.com
Sandra Véringa

Vous pouvez lire son article complet ci-dessous en anglais.

The Reality of War
Of course, war and the large military establishments are the greatest sources of violence in the world.
Whether their purpose is defensive or offensive, these vast powerful organizations exist solely to kill
human beings. We should think carefully about the reality of war. Most of us have been conditioned
to regard military combat as exciting and glamorous - an opportunity for men to prove their
competence and courage. Since armies are legal, we feel that war is acceptable; in general, nobody
feels that war is criminal or that accepting it is criminal attitude. In fact, we have been brainwashed.
War is neither glamorous nor attractive. It is monstrous. Its very nature is one of tragedy and
suffering.
War is like a fire in the human community, one whose fuel is living beings. I find this analogy
especially appropriate and useful. Modern warfare waged primarily with different forms of fire, but we
are so conditioned to see it as thrilling that we talk about this or that marvelous weapon as a
remarkable piece of technology without remembering that, if it is actually used, it will burn living
people. War also strongly resembles a fire in the way it spreads. If one area gets weak, the
commanding officer sends in reinforcements. This is throwing live people onto a fire. But because we
have been brainwashed to think this way, we do not consider the suffering of individual soldiers. No
soldiers want to be wounded or die. None of his loved ones wants any harm to come to him. If one
soldier is killed, or maimed for life, at least another five or ten people - his relatives and friends suffer as well. We should all be horrified by the extent of this tragedy, but we are too confused.
Frankly as a child, I too was attracted to the military. Their uniform looked so smart and beautiful. But
that is exactly how the seduction begins. Children starts playing games that will one day lead them in
trouble. There are plenty of exciting games to play and costumes to wear other than those based on
the killing of human beings. Again, if we as adults were not so fascinated by war, we would clearly
see that to allow our children to become habituated to war games is extremely unfortunate. Some
former soldiers have told me that when they shot their first person they felt uncomfortable but as they
continued to kill it began to feel quite normal. In time, we can get used to anything.
It is not only during times of war that military establishments are destructive. By their very design,
they were the single greatest violators of human rights, and it is the soldiers themselves who suffer
most consistently from their abuse. After the officer in charge have given beautiful explanations about
the importance of the army, its discipline and the need to conquer the enemy, the rights of the great
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mass of soldiers are most entirely taken away. They are then compelled to forfeit their individual will,
and, in the end, to sacrifice their lives. Moreover, once an army has become a powerful force, there is
every risk that it will destroy the happiness of its own country.
There are people with destructive intentions in every society, and the temptation to gain command
over an organisation capable of fulfilling their desires can become overwhelming. But no matter how
malevolent or evil are the many murderous dictators who can currently oppress their nations and
cause international problems, it is obvious that they cannot harm others or destroy countless human
lives if they don't have a military organisation accepted and condoned by society. As long as there
are powerful armies there will always be danger of dictatorship. If we really believe dictatorship to be
a despicable and destructive form of government, then we must recognize that the existence of a
powerful military establishment is one of its main causes.
Militarism is also very expensive. Pursuing peace through military strength places a tremendously
wasteful burden on society. Governments spend vast sums on increasingly intricate weapons when,
in fact, nobody really wants to use them. Not only money but also valuable energy and human
intelligence are squandered, while all that increases is fear.
I want to make it clear, however, that although I am deeply opposed to war, I am not advocating
appeasement. It is often necessary to take a strong stand to counter unjust aggression. For instance,
it is plain to all of us that the Second World War was entirely justified. It "saved civilization" from the
tyranny of Nazi Germany, as Winston Churchill so aptly put it. In my view, the Korean War was also
just, since it gave South Korea the chance of gradually developing democracy. But we can only judge
whether or not a conflict was vindicated on moral grounds with hindsight. For example, we can now
see that during the Cold War, the principle of nuclear deterrence had a certain value. Nevertheless, it
is very difficult to assess al such matters with any degree of accuracy. War is violence and violence is
unpredictable. Therefore, it is better to avoid it if possible, and never to presume that we know
beforehand whether the outcome of a particular war will be beneficial or not.
For instance, in the case of the Cold War, through deterrence may have helped promote stability, it
did not create genuine peace. The last forty years in Europe have seen merely the absence of war,
which has not been real peace but a facsimile founded dear. At best, building arms to maintain peace
serves only as a temporary measure. As long as adversaries do not trust each other, any number of
factors can upset the balance of power. Lasting peace can assure secured only on the basis of
genuine trust.
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