
dissoudre 
nos âmes 
dans ce silence





Il était une fois... 





Il était une fois... 
Un petit Chaperon Rouge
.
Il était une fois... 
Marilène De Craene 
.
Il était une fois... 
Un loup maléfique
.
Il était une fois... 
Un système gouvernemental manipulateur et pervers 
.
Il était une fois... 
Des âmes aveuglés
.
Il était une fois... 
Des mécanismes d’abus et des mensonges insufflés par la peur
.
Il était une fois... 
Des conséquences désastreuses sur nos corps... Dissimulées
.
Il était une fois... 
Dans le plus sombre déni... Des effets secondaires catastrophiques    
.
Il était une fois... 
La disparition de nos âmes dans ce silence...





dans cet effondrement... de colère et de peur... à jamais cet élan de vie... danser encore avec les anges du paradis



au profond... la douleur... la crainte brûlante de sombrer... seule... ignorée et abandonnée



rien ne pourra taire les tempêtes... assombrir la vérité... étouffer la souffrance des corps abîmés



il étouffe mon corps... à en perdre mon identité...  ronge mon âme jusqu’à la culpabilité... et au-delà



dissoudre nos âmes dans ce silence... le déni par la peur... derrière... ces corps brisés à jamais



disparition des corps ... des souffles abîmés...  se meurtrir... s’évanouir derrière le parfum des orchidées



j’appelle en vous force et courage... malgré nos corps abusés... du déni à la conscience... triompher



en nos âmes égarées... dans ce silence des cœurs apeurés... le royaume des cieux il faudra implorer



série [ dissoudre nos âmes ] dans ce silence

— 

En lien direct au conte du { Petit Chaperon Rouge }, Comme une évidence 
pour moi, cette série [ dissoudre nos âmes ] dans ce silence, tentera 
de venir interroger nos postures, nos fonctionnement émotionnels, 
interroger nos états de conscience ou de dénis face aux processus 
manipulatoires et aux mécanismes d’abus.
Essayer de nous amener à explorer nos propres états émotionnels, nos 
fonctionnements réactionnels par l’emprise de nos peur, une réflexion 
sur les stratégies manipulatoires et perverses... Sur l’abus émotionnel 
et psychique.

L’abus ne peut exister, prendre corps, seulement dans la peur, dans 
la crainte. Alors, essayons de prendre de la distance, d’interroger 
ces mécanismes et ces conséquences comportementales sur nos vies, avec 
l’intention de reprendre peut-être notre pouvoir d’agir, un état de 
conscience.

Cette peur n’a jamais été aussi présente, depuis deux ans, conséquence 
insufflée dans cette crise sanitaire, dans la gestion de cette pandémie. 
Même si la peur est indissociable de qui nous sommes, cette émotion 
peut-être très utile, car elle nous permet parfois de survivre ou 
d’échapper au danger. Mais cette émotion est également utile comme 
outil de manipulation, un instrument privilégié pervers dans la gestion 
politique de cette pandémie. 
 
Alors, énormément de questionnement, de non-sens, d’injonctions 
paradoxales, m’amènent à vouloir interroger cette volonté d’instaurer 
autant de peur, de terreur dans nos vies, dans nos esprits... Quelle 
volonté réelle se cache derrière ces mécanismes?



—
Pourquoi vouloir instaurer autant de peur?
Nous amener à nous déconnecter encore plus de tout raisonnements sensés, 
d’anéantir notre pouvoir de construire une réflexion structurée, de 
supprimer tout esprit critique, ou, à fabriquer des consentements 
illogiques? 

—
Pourquoi provoquer cet état de sidérassions et de terreur?
Permet-t-elle de disséminer à grande échelle une propagande visant à 
modifier nos repères et nos croyances habituels, puis à les remplacer 
par de nouveaux, sans qu’aucune supercherie ne soit détectée?

—
Pourquoi?
Cette volonté illogique et mensongère de vouloir poursuivre une 
vaccination avec des substances qui n’ont pas d’efficacité, ni sur 
l’infection, ni sur la transmission des variants actuels et dont la 
dangerosité à plus ou moins long terme est aujourd’hui reconnu et bien 
plus néfaste sur notre santé?

—
Pourquoi cet aveuglement et ces silences?
Pourquoi cette incompréhensible censure des médias, des études et des 
informations scientifiques pertinentes démontrant les extrêmes dangers 
de cette substance avec toutes les conséquences des effets secondaires 
terriblement nuisibles... Pourquoi cacher tous ces millions de morts? 
Pourquoi ce silence, ce déni de ces milliers de personnes atteintes de 
séquelles et de handicaps désastreux suite à la vaccination ? Pourquoi ?

— 
Pourquoi se taire?
Cette réalité existe... 
Elle est bien là...  
Dans cette conscience et cette incommensurable tristesse, je ne 
peux rester sans voix, sans mots, dans se silence, sans exprimer et 
questionner cette réalité cachée.

—



Cette nouvelle série [ dissoudre nos âmes ] dans ce silence s’appuiera 
sur des faits réels, en étroite collaboration avec Marilène De Craene, 
femme de 37 ans, victime d’effets secondaires graves provoqués par cette 
substance toxique qui lui fut injecter en juin 2021.

Pouvons-nous rester dans ce silence… dans ce déni? 

—

*En hommage à tous les enfants, les femmes et les hommes... à tous ceux 
qui  sont décédés… à tous ceux dont les effets secondaire on endommagés 
leurs corps au plus profond de leurs chairs…

*En hommage à leurs proches, à leurs familles et à toutes les âmes 
abîmées par cette manipulation et abus émotionnel…

*En hommage à tous les enfants, les femmes et les hommes... qui ont été 
abusés dans leur vie.

Merci de votre bienveillance et votre respect pour toutes ces âmes...
Merci...






