
La diffusion correcte du Symbole de la Paix

Le Symbole de la Paix

Le mauvais symbole de paix - la "rune de la mort" mondialement répandue, fabriquée à partir des runes du
Futhark celtique ou de la rune d'Algiz inventée - est l'incarnation/quintessence réelle d'influences négatives

et évoque des vagues destructrices de l'instabilité et de haine, la vengeance, le vice, la dépendance et
l'esclavage, parce que pour beaucoup d'êtres humains, la "rune de la mort" signifie réminiscence (souvenirs)
de l'ère nazie, de la mort et de la ruine, ainsi que des ambitions concernant la guerre, la terreur, la destruction

des réalisations humaines, les moyens de subsistance et le mal mondial et l'impasse.

Il est donc de la plus haute nécessité que le mauvais symbole de paix, la "rune de la mort", disparaisse du
monde et que l'ancien et correct symbole de paix se répande et se fasse connaître dans le monde entier, car

ses éléments centraux reflètent la paix, la liberté, l'harmonie, le renforcement du pouvoir vital, la protection,
la croissance et la sagesse, aient un effet positif et fortement apaisant et aident les ondes de balancement

pacifique positives à traverser.

C'est pourquoi nous lançons un appel à tous les membres de la FIGU, à tous les groupes d'intérêt de la FIGU,
aux groupes d'étudiants et aux groupes régionaux ainsi qu'à tous les êtres humains raisonnables, qui luttent

honnêtement pour la paix, la liberté, l'harmonie, la justice, la connaissance et l'évolution, à faire et à donner,
leur mieux pour répandre le correct symbole de la paix  dans le monde entier et pour apporter des

éclaircissements sur l'utilisation dangereuse et destructrice de la "rune de la mort", qui, en mémoire des
crimes nazis, favorise collectivement la détérioration et la négligence du caractère - "ausartung" et la peur

dans la réflexion et la lutte de l'être humain,


