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LA PÉRIODE SOMBRE EST PASSÉE

Un nouveau Cycle commence, la Lumière sera de plus en plus intense, du moins la diurne. Puisque j’ai été très sage en 2018, le Père
Noël m’a récompensé par l’acceptation d’un nouveau compte
commercial PayPal. Je remercie les trois lecteurs qui ont accepté de le
tester en m’envoyant (+ succès dans la réception) de généreux investissements : Florian S., Miriam G., André L.
J’ai été très occupé ces derniers mois au Québec à régler des affaires légales, entre
autres parce que je n’avais plus aucune pièce d’identité avec preuve de résidence.
Tant qu’à faire toutes ces demandes officielles, j’en ai profité pour ajouter officiellement mon deuxième prénom de baptême (qui devient le premier) : René.
C’est entre autres pourquoi je n’ai pas eu le temps de compléter l’édition du eZine
PeupleConscient #11 (Hiver 2019). Il paraîtra en janvier si tout continue aussi bien
dans ma réalité. J’ai été en mesure de renouveler mes équipements électroniques, ce
qui me permettra d’être beaucoup plus fonctionnel et productif. Je passe beaucoup
de temps à retrouver et à classer une multitude de documents que j’avais sauvegardés sur plusieurs médiums depuis 30 ans. J’ai deux postes de travail qui sont vraiment exceptionnels et j’ai hâte à 2019 où je serai enfin libre de créer à volonté et
n’importe où sur la planète. Je prévois même la possibilité de produire moi-même
plusieurs publications (dont les eZines) en version papier.

Oui, je présage quelques voyages cette année, entre autres pour offrir des
Formations en Néo-Naturo-Thérapie (ainsi que la Nouvelle Science de Guérir
de Louis Kuhne).

M’écrire si vous êtes intéressés par l’organisation.

MERCI pour votre encouragement et votre soutien !

J’espère qu’en 2019, nous puissions partager plus largement les Connaissances
que je propage. Si ça va si mal sur la Planète, c’est simplement par ignorance,
par manque de Scénarios inspirants, positifs, écologiques et équitables.

OUI, JE SUIS ENFIN
EN MESURE DE
RECEVOIR VOS
INVESTISSEMENTS.
Comme d’habitude,
par le service de
cette compagnie,
vous êtes bien
entendu en mesure
d’utiliser votre
compte PayPal ou
une carte de crédit/
débit.
Dans les derniers
mois, j’ai même
réussi à enregistrer
une compagnie
incorporée légale.
Je n’ai pas le choix
« d’embarquer »
dans le Système
pour pouvoir mieux
le combattre.
FAIRE CIRCULER
L’INFORMATION
est le travail le plus
valorisant.

Je vous souhaite tous une Merveilleuse Année 2019.
Puisse se Manifester une grande partie de vos Rêves.

Relisez Attentivement l’eZine #010 (Pouvoir de la Pensée) pour toutes les Clefs.
Je suis également à la recherche d’une personne exceptionnelle pour m’aider dans la publication
(recherche, archivage, mise-en-page, marketing/réseaux sociaux, etc.).
Lieux de travail : Québec & Costa Rica.

Salaire : illimité.

M’écrire pour de plus amples détails : commentaires@edenum.com
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