
Rétablissement psychologique des peuples: Cherché: des dirigeants pour 

le nouveau monde  

 

Ce qui a été élaboré par des pays et par des gouvernements dans le monde, 

est dépendant de l’énergie de leurs rayons de l’âme et/ou du rayon de leurs 

personnalités. La mesure d’expression montre des conformités avec la 

manière dans laquelle les gens s’expriment. On est plus mené par l’âme, ou 

quand même encore plus par la personnalité. 

 

En apercevant ce qui se passe dans le monde, on remarque, que des pays 

sont dirigés beaucoup cependant, par leurs personnalités. Les crises 

actuelles financiers lient pourtant les pays en Europe, et des pays comme la 

Grèce et l’Irlande sont «sauvées» financièrement, mais le propre intérêt (lisez: 

la personnalité) y joue un grand rôle. Par précaution on intervienne, de sorte 

que les autres pays ne soient pas touchés.  

 

Mais pourquoi cette façon d’agir? Le ‘principe conditionnel’ semble y être 

applicable! Des pays semblent être intéressés mutuellement, quand quelque 

chose de leur propre intérêt est servie, et quand le pays lui-même en 

profitera. Dans le passé il y a eu de divers pays européens avec un 

établissement ‘impérialiste’, comme l’Angleterre, mais aussi les Pays Bas. De 

la croissance et de l’expansion ont été réalisées par l’occupation des pays 

d’outre mer lointains, et par du pillage des ressources, dont ces pays 

exotiques étaient riches. Pendant ce temps actuel il n’y a plus 

d’impérialisme, mais il y a d’autres raisons qui indiquent un intérêt de 

personnalité ou bien l’intérêt (économique) du propre pays.  

 

Les relations entre la Chine et de différents pays africains en sont un 

exemple dans le temps actuel. En Chine l’économie s’accroît énormément. Le 

besoin des matières primaires grandit. Dans de différents pays africains 

beaucoup de matières primaires sont disponibles. Les Chinois nouent leurs 

relations commerciales, mais ce sont souvent des régiments corruptifs, qui 

n’ont pas comme priorité les droits de l’homme, et ils sont dirigés souvent 

par des dirigeants qui préfèrent l’autocratie. Les Chinois y créent des 

infrastructures, en échange des matières primaires de ces pays. Les Chinois 

n’ont pas de peine à le faire sur la situation politique de ces pays et ils ne se 

mêlent pas avec la violation des droits de l’homme. Il est vrai bien sûr, que 

certaines choses sont vues par mes lunettes ‘contemplatives’. Vue du 

perspectif chinois d’autres avis en sont pris, et des raisons peuvent être 

apportées pour leur manière de penser et d’agir.    

 

Il devient alors un processus difficile et il restera difficile, quand nous 

resterons sur nos propres cadres de penser (comme des pays), et quand nous 

ne nous déclarerons pas de bonne volonté de surpasser ces points de vue 

dans un cadre commun plus élevé, et dans un but (un seul monde, une seule 

humanité). Il restera alors un problème, quand les pays n’iront pas 

comprendre qu’il nous faut fonctionner ensemble comme un seul monde, et 

que nous sommes liés les uns avec les autres. Quand nous n’irons pas 

comprendre que nous pourrons renforcer les uns et les autres dans l’unité, et 



que les différentes qualités d’âme renforceront les uns et les autres, alors la 

balance sera troublée tellement, que l’humanité sera confrontée avec toutes 

sortes de catastrophes de nature et des problèmes neufs.   

 

Beaucoup dépendra maintenant de ces gens: des politiciens et des dirigeants 

dans le monde, qui pourront exprimer leurs impulses d’âme. Quand ils 

pourront exprimer leur état de direction, qui est basé sur la force motrice de 

leur âme, alors la liaison sera effectuée dont on a besoin. Alors on trouvera 

des parentés et une compréhension des proportions justes, qui excluront la 

compétition et la rivalité entre des pays.  

On a fait alors le saut à partager ensemble et à organiser le commerce 

mondial sur ces bases, qui feront justice à chaque pays justement. On n’aura 

plus de commerce malhonnête, ou une politique qui est basée sur son propre 

profit. Il sera proclamé par ces dirigeants, et ils se trouveront au dessus de 

ces jeux politiques, qui sèmeront perdition, ou qui feront un déficit aux pays 

et aux groupes. Il signifie que cela mettra un terme à la guerre et à la 

corruption, et il signifie un commencement pour le nouveau monde.           


