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Mon ex-profil censuré sur JeContacte (entre *-*-*-*-*-* n'y figurant pas) 


À propos de vous*:
Recherche une vraie relation amoureuse, avec tendresse, partage, réciprocité. 
La distance ne me dérange pas.
-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
Si vous ne voulez pas admettre que, covidiennement parlant, que nos gouvernants criminels nous manipulent pour un virus qui ne tu que 0.04% de la population, après avoir regardé ceci (au cas où vous ne sachiez pas l'effroyable imposture), nous ne pourrons pas nous entendre.
N'oubliez pas que COVID-19 est l'acronyme de Certificate of Vaccination Identification 2019.
Nous sommes au-delà d'une gestion sanitaire
Nous sommes dans une gestion politique, économique, sociale,  qui a bout but de nous mettre à genoux et de détruire l'économie réelle au profits des multinationales et de la finance internationale.
Objectifs:
-surveillance numérique permanente, par traçage numérique  via la 5G (implant sous cutané ou à l'intérieur du corps, injection de nano particules qui permettra à cette minuscule minorité de milliardaires psychopathes de nous géolocasiser 24h/24 et de contrôler et manipuler (avec certaines fréquences) nos humeurs et nos pensées!
-Camouflage du plus grand crash financier de toute l'histoire de la finance, annoncé par Pierre Jovanovic, fin 2019, selon que les banque centrales créent à partir de rien, de la planche à billets à hauteur de 100 milliards par jour, selon ses propos: "je ne sais pas ce qu'ils vont inventer pour camoufler ce crash,  mais je le prédis pour février/mars 2020".
On a donc mis à l'arrêt l'économie mondiale, non pas parce que cela était nécessaire, mais pour camoufler ce crash inéluctable et le faire porter par le Covid 19, plutôt que de la faire porter par l'avidité insatiable des banques privées qui on fait exploser la bulle financière sans aucune comparaison avec la petite crise de 2008.
Ainsi mettre à genoux la population du monde, de ruiner les classes moyennes, les travailleurs indépendants et les PME qui représentent 85% de l'emploi mondial) aux profits des quelques multinationales qui vont survivre et aux profits des banques sachant que ces sommes colossales devront être remboursées par les populations (baisses de salaires/allongement du temps de travail, retraites remises en cause) et cela est une question de quelques mois.
CDL50 de J.J. Crèvecoeur sur emergeances ou FullLifeChannel.com
Je vous invite à vous informer ailleurs que pas nos médias TV fake news, par exemple:
https://cogiito.com/a-la-une/courrier-des-lecteurs-informations-capitales-sur-le-covid-votre-vie-est-en-jeu/
Ecouter l'écrivain/journaliste Pascal A. JANDROK
https://cogiito.com/category/jandrokeries/
Qui parle aussi de la Commun Low COURT: racheter son nom et devenir un être souverain
Extrait audio par mes soins: https://www.cjoint.com/c/KDng6a3E4jH
Voir aussi l'association REACTION19 
https://reaction19.fr/
-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

Votre Titre ou Slogan
Valeurs et sentiments

À propos de vous*:
Recherche une vraie relation amoureuse, fusionnelle, avec tendresse, partage, réciprocité, disponible et capable de s'investir et de se projeter dans l'avenir. 
La distance ne me dérange pas.
Je ne danse pas.
Passe-temps*:
Voir: centres d'intérets
Emploi / Travail ou Occupation*:
Retraité Fonction publique
Intérêts:
Musique et instruments - Informatique - VTT-Culture générale, Petite moto - Balades - Arts
Quelles qualités recherchez vous chez un partenaire?
Centres d'intérêt communs - Calme et facile à vivre
Comment définiriez-vous votre personnalité en un seul mot?
Calme et posé
Comment définiriez-vous votre style vestimentaire en un seul mot?
Selon les circonstances
Religion:
-
Préférence politique:
Tous des vendus ou presque! Savez-vous que la France est une entreprise?
À quelle école ou université avez-vous étudié?
-
Quelles études avez-vous faites?
Autodidacte
Quelles sont vos plus grandes qualités?
NE PAS ETRE CREDULE-Curieux-Savoir me remettre en question-Partager mon savoir
Est-ce que vous désirez vous marier?
indécis
Vous avez un animal de compagnie?
Nous pourrions avoir un chat
Musique favorite
Classique
Films favoris:
Variés
Livres favoris:
Variés
Voyages que vous avez faits:
Un certain nombre
Voyages que vous désirez faire:
Ceux possibles sans test PCR, sans pass sanitaire, sans vaccin (arnm) psychotique: mon système immunitaire, j'y tiens!
Émissions TV favorites:
Plus de TV, enfin je respire
Mets favoris:
Tous avec grande préférence végétarienne
Sports que vous pratiquez:
Marche, VTT assisté en douceur, moto trail
Sports que vous regardez:
Aucun
Quels sont vos pires défauts?                                                           
-
                         Votre entrevue

Que faites-vous dans la vie et qu'aimeriez-vous faire plus tard?
Vivre encore longtemps et sereinement à 2
Que préférez-vous chez un homme ou une femme?
Son intelligence (pas celle de son CV) et faible égo, charisme, douceur, gentillesse et qu'elle ne soit PAS compliquée
Qu'aimeriez-vous faire lors d'une toute première rencontre?
-
Si vous deviez échouer sur une île déserte, quels sont les 3 objets que vous aimeriez avoir en votre possession?
Faute d'accessoires, user de mes connaissances pour survivre
Quelles sont vos plus grandes qualités?
NE PAS ETRE CREDULE-Curieux-Savoir me remettre en question-Partager mon savoir et recevoir celui d'autrui
Quels sont vos pires défauts?
-
Quel est le message le plus drôle ou le plus étrange que vous ayez reçu sur internet?
-
Quel est le secret de votre beauté?
La mise en veille de mon égo
Qu'aimez vous comme qualité ou atout chez un homme/une femme?
Son ouverture d'esprit et sa grandeur d'âme
Que n'aimez-vous pas chez un homme/une femme?
Terre à terre, le jugement, le manque de courtoisie, la domination, l'égoïsme 
Quel est votre plus grand rêve?
De vivre avec un Amour de femme dans un bonheur partagé
Qu'est-ce que l'amour pour vous?
Ce que la plupart de la gente féminine de mon âge ignore
Si vous étiez président/premier-ministre de votre pays, que feriez vous?
Je ne mange pas de ce pain-là
Êtes-vous fan d'une quelconque vedette de musique, cinéma ou autre?
Je n'ai pas de fans mais j'apprécie les gardiens de l'humanité: Dr Tal Schaller, Professeurs Raoult-Fourtillan-Toubiana-Perronne-Toussaint, Dr Pascal Trotta, Dr Louis Fouché, Me Carlo Alberto Brusa, Ph Jandrok, Emelie de Sartiges, Benjamen Fulford, les Kennedy, Silvano Trotta, Alexi Trudel, Ph. Weber, la minute de Ricardo, J.J.C,....
et Michel Ribes https://www.youtube.com/channel/UCnhXRNhIrA2mMUD4mIc9BiQ pour ses humbles connaissances sur "l'extraordinaire"
Qu'est-ce qui est le plus important pour vous dans la vie?
L'intégrité
Quel est votre animal favori?
Chat 
Si vous pouviez partir demain pour n'importe quel endroit dans le monde, où iriez-vous et pourquoi?
En Suède, pour la liberté
Que faites-vous de vos temps libres?
Je m'occupe sans m'imposer contraintes 
Si vous gagniez un million à la loterie, que feriez-vous avec vos gains?
Jeu illusoire et contraire à mon éthique
Si on vous donnait la possibilité d'être qui vous voulez, qui choisiriez-vous et pourquoi?
Une intelligence omnisciente pour créer
Qu'est-ce que l'amitié pour vous?
Celle qui ne juge et qui ne trahit jamais
Si vous pouviez peindre n'importe quel endroit ou paysage que vous avez vu, que peindriez-vous?
Notre planète dans la nouvelle ère
Quelles seraient les chansons sur la trame sonore de votre vie?
Une composition pour orgue reçu par canalisation
Si vous étiez perdu dans le désert, qui aimeriez-vous avoir comme compagnon/compagne avec vous?
Toi
Quelle est la dernière expérience que vous avez vécue qui vous a rendu plus fort(e)?
De comprendre comment rester moi-même 
Quelle est votre citation favorite?
Ceux qui trichent et jugent pensent qu'ils resteront dans l'impunité
La vie, ce n'est pas le travail, ni le statut social, ni l'abondance de biens
Le pardon est indispensable au chemin de la guérison 
Le pouvoir de création, infiniment plus puissant, dominera toujours celui de la destruction
Si vous écriviez un livre, ce serait à propos de quoi?
Comment se libérer de la pensée unique, de la délation et de la censure.
L'éveil des moutons paralysés par les mensonges
Préféreriez-vous être un oiseau ou un poisson, et pourquoi?
Un albatros car une petite sieste en vol peut lui permettre de voyager hors de l'astral
Quel a été votre plus grand défi dans la vie?
De faire taire mon mental pour développer ma conscience
Quelle est la dernière expérience que vous avez vécue qui vous a fait rire?
-
Qu'est-ce qui est le plus important selon vous, les études ou l'expérience de vie?
L'expérience de la vie d'autant plus que de longues études sont souvent limitées par une faible ouverture d'esprrit
Si vous pouviez retourner dans le passé, à quelle date retourneriez-vous et pourquoi?
Suffisamment loin pour corriger les futurs; voir le physitien Philippe Guillemant: "nous avons plusieurs futurs"
Quel est votre plus beau souvenir?
Mon grand Amour
S'il y a quoi que ce soit que vous pouviez changer dans votre vie, qu'est-ce que ce serait?
Beaucoup de choses, mais on ne peut revenir sur son passé, car c'est un cheminement.
Quel titre donneriez-vous à une biographie sur votre vie?
Limitation et prise de conscience
Qu'aimeriez-vous dire aux personnes qui visitent votre profil?
Je rêve d'un coeur à qui je donnerai tout mon Amour.
Oeuvrons pour notre pouvoir créateur du futur, car il dépend de nous et pas des autres.
J'apprécie l'Amitié (rare de nos jours), la spiritualité et tout ce qui s'y rattache.
Espérant que vous m'avez vraiment lu avec attention. A bientôt.
Bernard, être souverain de la Commun Low Court.


