
1



2

Du même auteur,

La Collection :

_ ALERTE, le Triptyque Humaniste Existentiel



3

Et la Collection :

_ LES POPULATIONS ESCLAVES
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PREFACE

DES MULTITUDES

N SCHÉMA FONCTIONNEL

Philippe, l’auteur de ces ouvrages n’avait pas pour vocation
de rédiger. Parce qu’il ne comprenait pas les raisons des

disfonctionnements de la société humaine, il a voulu en savoir un peu
plus. Lorsqu’il est enfin parvenu à admettre quels étaient les modèles
de son fonctionnement, philosophique, économique, politique, religieux,
social et scientifique, il a pensé qu’il devenait essentiel d’en témoigner.
Il croyait que le milieu scientifique permettrait une saine évolution de la
société humaine, mais il découvrit des informations complètement
contradictoires sur ce sujet. L’organisation scientifique n’a pas de
définition exhaustive et elle ne représente pas un modèle social de
référence, ni pour l’individu ni pour la collectivité humaine ! Pourtant
son modèle de systématisation de la connaissance pourrait nous laisser
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penser que l’Humanité, dans son positionnement parmi les autres
espèces vivantes, serait une espèce plus valorisée. Toutefois, sa tâche
serait exponentielle et vraisemblablement infinie. Il devenait alors
normal de devoir explorer ce domaine scientifique, qu’il avait cru au-
dessus de tous soupçons, contrairement aux autres activités de la
société humaine… Cette étude des sujets scientifiques l’aurait aussi
conduit à s’intéresser à d’autres sujets qu’il ne pensait pas devoir
explorer, tels que les niveaux de la conscience.

Bien que d’un fonctionnement particulièrement diversifié et de cultures
très différentes, l’espèce humaine semble se diriger vers une Oligarchie
Dirigeante Globalisée, au niveau de toute la Planète. Les questions qui
se posent alors sont de savoir, comment sera organisée la Société
Humaine, pourquoi le serait-elle ainsi, par qui elle serait dirigée et
pour qui elle le serait ? Est-ce que le schéma restera celui du système
monétaire actuellement utilisé pour les échanges des biens et des
services ? Est-ce que celui du modèle économique restera identique,
avec les mêmes acteurs religieux et politiques, sous-jacents ? Si les
bases philosophiques organisationnelles n’évoluent pas, rien ne
permettra un changement indispensable. Les oligarchies dirigeantes
actuelles participent à une rétention de l’information et même à une
désinformation systématique. Cela concerne de nombreuses avancées
technologiques, complètement occultées, qui pourraient être utilisées
pour le bien-être de l’ensemble de la Société Humaine. Seraient-elles,
au contraire, envisagées et orientées à l’encontre de l’Humanité, au
lieu de lui être favorable ? Il y aurait une constance chez l’être humain,
c’est celle de sa recherche permanente de la vérité. C’est, bien sûr, un
avantage, mais de quelle vérité s’agirait-il ? S’agirait-il de celle qu’il
voit ou de celle qu’il ne voit pas ? Ou bien encore de celle qu’il
soupçonne ? La recherche de la vérité passe par des observations, des
analyses, des hypothèses, des théories, et des expérimentations !... Or,
ce terme est des plus ambigus. En effet, nous avons tendance à
considérer que ce que nous croyons être la vérité, serait aussi la réalité.
Considérer que quelque chose est vrai, c’est constater son existence
matérielle. Oui, mais quelles sont justement sa forme, son apparence,
sa consistance ? Sa forme apparente est-elle vérité ou réalité ? Affirmer
que quelque chose est vrai ne veut pas dire qu’il s’agit de sa réalité
mais seulement et plus exactement de son apparence. Or cette
apparence ne correspond pas à la composition réelle de l’objet désigné.
Il ne s’agit que d’une vision offerte par nos sens. Lorsque nous
observons le même objet dans sa composition atomique, sa réalité n’a
plus rien à voir avec sa vérité apparente. La vérité se définirait plutôt
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par la cohérence de la pensée avec elle-même. La conformité du
rapport de la vérité à la réalité ne peut être évaluée immédiatement. La
conception dogmatique de notre Société Humaine envers la vérité n’est
pas étrangère à cette confusion entre vérité et réalité. La réalité n’est
pas ce qui est vu mais ce qui est enregistré et ensuite divulgué. C’est
cette interprétation qui crée la confusion, d’abord. La vérité ne serait
plus qu’une conformité à ce qui est dit. Seule la correspondance exacte
de quelque chose, dans tous ses attributs, peut légitimement
correspondre à la réalité. Cela revient à dire que des principes
rationnels de connaissances ne seraient que des habitudes liées aux
répétitions similaires des constats aléatoires. Notre esprit aurait ses
propres conceptions de ce qui nous entoure en les considérant comme
réelles puisqu’il les voit toujours ainsi.

Le milieu environnemental de l’Humain évolue. L’Humanité, elle-
même, évolue. Leurs modèles réciproques ne permettent pas d’établir
des repères sur lesquels s’appuyer pour orienter des recherches.
Comment comprendre les modèles d’organisations de la Société
Humaine, lorsqu’on ne sait pas comment est organisé son
environnement ? Toute la complexité de l’existence individuelle de
chacun, mais aussi celle du collectif, pourrait résulter d’une
méconnaissance et d’une ignorance ! Les vérités pourraient n’être que
des illusions qui cacheraient la réalité des choses ou des évènements.
Les vérités seraient à classer dans le langage et la connaissance qui
leur sont octroyés, pendant que la réalité concernerait la structure des
choses ou des évènements qui nous sont cachés à priori. La difficulté,
dans l’interprétation de la vérité, c’est que la réalité nous reste cachée.
La réalité n’est pas directement représentée. La confusion entre vérité
et réalité vient exclusivement de cette difficulté dans l’analyse des
apparences. La vérité n’est qu’une représentation d’une réalité, qui
elle, serait toute autre chose. Un certain nombre de schémas peuvent
être déterminés. Chacun de ses schémas doit pouvoir établir une vérité.
Or, notre Univers se présente comme un puzzle. Chacune des lois
déterminées est une des pièces de ce puzzle. Mais il suffit que les pièces
adjacentes soient manquantes pour que les lois établies ne coïncident
pas. Il nous est alors particulièrement difficile d’en reconstituer une
réalité. La négation totale, par exemple, des possibilités de contacts
avec des « entités » venues d’autres espaces du cosmos apparaît comme
une volonté d’empêcher le genre humain d’évoluer vers d’autres formes
de savoirs et de connaissances. Le silence pesant, des responsables du
recueil des informations, concernant des témoignages, qui sont la
plupart du temps récupérées par des militaires, ne permettra pas à
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notre Humanité d’aller vers une meilleure progression intellectuelle. Il
apparaîtrait vraisemblable de devoir connaître d’abord, quelles sont les
raisons de notre présence sur cette Planète, dans cet Univers ! Y
aurait-il un rôle, une mission individuelle, une mission collective ?
L’avenir de l’Humain dépendrait-il des raisons qui le contraignent à
cette présence ? Quel est le rapport de l’espèce humaine avec les
autres espèces animales, végétales et peut-être aussi minérales de
notre Planète ? Quel peut être le rapport avec d’autres espèces, situées
ailleurs dans notre Galaxie ? Quel est le rapport entre l’espèce
humaine terrestre et d’autres espèces dispersées dans l’Univers ? Quel
pourrait être le rapport entre la vie des espèces terrestres et la vie
d’autres espèces extra-terrestres ? Y aurait-il des vérités qui seraient
totalement cachées à ses investigations ? Mais pourquoi vouloir
pratiquer de l’investigation ? Contrairement à la recherche
conventionnelle où l’information recueillie est aussitôt transmise, celle
issue de l’investigation ne peut être dévoilée que lorsqu’elle apparaît
cohérente et complète, après de nombreuses recherches. La recherche
sur un sujet est continue même après une diffusion. Comme pour tout
projet, il convient de déterminer des objectifs, d’établir un plan
d’action et des stratégies. Un surplus d’investigation est la règle
essentielle avec la recherche d’une documentation maximale,
permettant de confirmer ou d’infirmer des faits, à partir des sources.
Aucune information ne doit être dévoilée sans un contrôle permanent,
par une succession de recoupements permettant de la légitimer. Il
convient d’abord d’être convaincu que de fausses informations peuvent
être apportées et que la vigilance doit être totale pour ce qui concerne
les « sources ». Les informations officielles ne sont pas, généralement,
les informations réelles. Les informations réelles sont souvent tues par
les autorités et les institutions ou tronquées, ou même camouflées, dès
lors qu’elles dérangent. Elles sont souvent utilisées en éléments de
désinformations. Les autorités craignent, la plupart du temps, une
possibilité d’atteinte à leurs intérêts et à leurs prérogatives ou ceux
qu’ils représentent, par une divulgation des faits exacts.

Les sources d’information de l’investigation doivent provenir
essentiellement de documentations indépendantes permettant une
analyse par comparaison avec aussi, le cas échéant, une référence à
des versions officielles. L’investigation permet de recueillir un volume
de renseignements conséquent. Toutefois, les « sources » doivent rester
secrètes. Elles sont un gage de sécurité. La structure des faits évoqués
est primordiale en raison de son éventuel impact. La crédibilité pour ce
modèle d’information est cruciale. Tout sujet traité est d’abord utilisé
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comme hypothèse de travail, à partir de documentations vérifiées, et à
partir de toutes les sources possibles et disponibles. Une organisation
des données, leurs contrôles et leurs analyses permettent d’établir un
ordre narratif sur un sujet traité pouvant alors être publié et défendu.
L’investigation a pour principe d’exposer des situations toujours
exactes et authentifiées afin de pouvoir, éventuellement, dénoncer des
faits. Il faut aussi pouvoir donner les indices qui peuvent permettre de
réformer, et bien évidemment, en autorisant de promouvoir une
meilleure solution. L’engagement de l’investigation doit être total. Cet
engagement se doit donc d’être rigoureux et juste.

Il nous apparaît peu vraisemblable qu’un roman puisse prétendre en
donner la clé. Cependant, toute investigation peut s’avérer utile et
quelquefois indispensable. Un roman présente le gros avantage de
pouvoir exposer des supposées vérités, sans risque. Il convient
cependant de savoir que la vérité n’est jamais bonne à dire. Qu’il est
surtout interdit de l’écrire. Il est pourtant prépondérant d’être toujours
en mesure de chercher à la connaître. Une vérité romancée permet de
pouvoir communiquer, sans tomber obligatoirement dans la fiction.
Simplement, il suffit de savoir décrypter, pour connaître et comprendre.
Ce roman se présente, lui aussi, sous la forme d’un puzzle. Les pièces
qui le composent y sont volontairement dispersées. Des pièces
adjacentes sont bien évidemment manquantes. Lorsque vous entamerez
la lecture de ce roman, vous serez confrontés, pour le moins, à de la
perplexité, si ce n’est, à un dilemme. Dès les premiers sujets abordés,
vous n’aurez pas d’autre choix que de considérer, soit que tout est faux,
puisqu’il s’agit d’un roman... soit que tout pourrait être vrai, justement,
parce qu’il s’agit d’un roman. Un roman étant le seul moyen
permettant de masquer des vérités dérangeantes. Si, dès la lecture des
premiers paragraphes, vous avez un doute sur l’authenticité des faits,
n’en continuez pas cette lecture. Cela voudra dire que cet ouvrage n’est
pas en mesure de vous concerner. Si, au contraire, vous faites le choix
de continuer à lire cet ouvrage, il vous faudra alors convenir d’un
impératif indiscutable, celui que des erreurs s’y seront probablement
insérées.

L’organisation de l’ouvrage s’articule à partir de la méthode ORD.
Une première approche de chaque sujet traité a consisté à scruter, à
écouter, à observer, et aussi à recouper les informations, avec le plus
d’attention et de précisions possibles. Le second contact a consisté, à
analyser les éléments d’observation qui ont été recueillis, à les
structurer et à réfléchir sur leurs impacts. Enfin, il est devenu
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prépondérant de définir un modèle de réalisation, permettant de
décider d’une éventuelle action qu’il conviendrait, le cas échéant, de
devoir mettre en œuvre. L’ORD, Observer, Réfléchir et Décider, sont
donc les trois éléments qui devraient permettre, à chacun, d’évaluer les
incidences des actes individuels et collectifs, provoqués ou subis. Une
redondance est apparue indispensable dans le traitement de certains
sujets, difficilement compréhensibles par une seule approche. D’autres
sujets ont été volontairement morcelés, à cause de leur rigueur d’accès.
Tout au long de cette étude structurelle, les sujets portant sur une vision
philosophique, sociale, économique et religieuse y seront tour à tour
abordés. Certains des sujets ainsi évoqués risqueront de choquer vos
préjugés.

Le traitement des sujets n’a évidemment rien d’exhaustif, il correspond
à une volonté de montrer ce qui est, à priori, dérangeant. C’est
volontairement qu’aucune logique dans le traitement des sujets abordés
n’ait été agencée. Il est apparu indispensable et honnête de ne pas
respecter une quelconque cohérence de construction. Chacun doit être
en mesure d’établir son opinion, sans l’ajout d’une influence extérieure.
C’est au contraire, à partir de cette prospective que doit se réaliser,
pour chacun, un niveau de recherches complémentaires et souhaitables
pour comprendre, réfléchir et peut-être décider. Nul n’est en mesure de
détenir la vérité. Chacun d’entre nous ne détient que sa vérité. Nul n’a
donc le droit d’imposer sa vérité aux autres. Chacun doit pouvoir
définir sa stratégie, en fonction de son niveau de connaissances, de son
niveau d’analyses et de son niveau de synthétisations. Aucune personne
ni organisation n’a le droit de décider pour les autres. La délégation
des responsabilités, prônée par nos Gouvernants, n’est qu’une stratégie
mise en œuvre pour une prise des pouvoirs, sans partage. La Société
Humaine s’organise à partir de quelques modèles. Il est possible de
prendre un schéma géométrique pyramidal pour expliquer l'un de ces
modèles. Trois éléments peuvent s’y distinguer. Une oligarchie
dirigeante qui se trouve au sommet. Une classe moyenne qui sert à
structurer la Société. Une classe tertiaire qui vit dans la précarité au
quotidien. La répartition numérique de chacun de ces trois secteurs
sociaux économiques est sans importance. La structure de chacun de
ces trois éléments est, par contre, très précise.

L’élite, au sommet, s’octroie tous les pouvoirs, décisionnels,
économiques et structurels, sans aucun partage possible. Les privilégiés
de la classe médiante cherchent constamment à progresser vers l’élite.
Ils sont, du reste, façonnés par l’élite qui les laisse croire à une
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possibilité d’évolution sociale et économique. La troisième partie de la
société, fixée à la base de notre exemple géométrique, est la plus
nombreuse, mais aussi la plus vulnérable. Elle n’a aucun espoir de
progression. C’est très rarement que certains de ses membres
parviennent à accéder à un échelon supérieur. Aucune opportunité ne
leur est généralement accordée. Ce n’est qu’au prix d’efforts
considérables, soutenus tout au long d’une vie, et à condition
qu’aucune difficulté majeure ne vienne entraver leur progression,
qu’un résultat leur est admis. Majoritairement, c’est une vie médiocre,
sans perspective, qui leur est réservée. Chacune de ces trois catégories
d’humains comporte, évidemment, différents niveaux de hiérarchies.
L’oligarchie dirigeante est composée des grands dirigeants des
entreprises multinationales, des hauts dirigeants des grandes banques
internationales, des principaux monarques du globe et des hauts
dignitaires internationaux. La classe moyenne est constituée de trois
niveaux. Le premier niveau est représenté par les cadres supérieurs des
entreprises privées et publiques et des notables. Le second niveau
regroupe les professions libérales. Le troisième groupe correspond aux
cadres du privé et du public et les commerçants. La base est composée
par la multitude d’anonymes représentant les différentes strates de cette
partie de la Société Humaine qui ne possède aucun pouvoir décisionnel
et ne peut que subir les extravagances de leur oligarchie dirigeante. Ce
sont les ouvriers de l’industrie, les salariés de l’agriculture et ceux des
services. Les dirigeants des toutes petites structures, que sont les
paysans, les commerçants et les artisans, n’ayant que quelques
employés.

L’écriture en général et d’un roman en particulier est un moyen, parmi
bien d’autres, d’analyser et de transmettre de l’information. Pourtant,
cet ouvrage n’a pas pour objet d’imposer un point de vue. Son aspect,
un peu déroutant, permet de respecter les valeurs de chacun, sans
aucune volonté de convaincre. Chacun doit pouvoir analyser les sujets
abordés sans apriori. Il doit même avoir le droit à ne pas chercher à
savoir si cette lecture ne lui apparaît pas conforme avec ses propres
convictions. Cet ouvrage a pour seule ambition de permettre à chacun
de comprendre comment fonctionne notre société humaine et par qui
elle est ainsi organisée. Mais surtout pour qui elle est organisée de la
sorte. Comment, pourquoi, par qui, pour qui ? Les réponses se trouvent
dans « Humanoïdes ». Toutefois, il vous faudra convenir par avance,
que la devise d’un roman, consiste à ce que toute ressemblance, avec
des lieux ou des personnes, ne serait et ne sera que pure coïncidence…
A bon entendeur…et bonne lecture...
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PRÉAMBULE

ES ORGANISATIONS SOCIALES HUMAINES

UN MODÈLE PHILOSOPHIQUE

Il englobe tous les domaines de la pensée spéculative et conceptuelle.
Il établit des disciplines autonomes, dans les différents domaines de la
connaissance. Il pourrait être considéré à l’origine de tous les
modèles organisationnels de la Société Humaine.

UN MODÈLE POLITIQUE

Il est l’organisation du Pouvoir des Etats, par l’établissement de la
souveraineté des pays et de leur territoire. Il détermine et justifie
l’idéologie et les concepts d’une Nation. Les fondements et les prises
de décisions sont déterminés par l’influence et le pouvoir de chaque
doctrine préétablie. Le modèle politique se détermine par la mise en
place de régimes aussi divers qu’influents. Ils sont désignés sous le
nom de démocratie, totalitarisme, nationalisme, capitalisme,
socialisme, communisme, etc. Il met en œuvre les règles de droit
administrant l’ensemble de la population de chaque pays. Il est le
gouvernement des Communautés de population. Il établi les valeurs
morales publiques.

UN MODÈLE RELIGIEUX

Il serait apparu dès la préhistoire et aurait établi les bases d’une vie
sociale entre les groupes d’individus pour créer des Communautés
avec leurs rites, leurs coutumes, leurs codes, leurs mythes et leurs
dogmes. Elles étaient souvent polythéistes à l’origine. Les plus
répandues, actuellement, sont monothéistes et, de ce fait, plus
influentes. De nombreuses Communautés religieuses se sont
organisées dans le temps, des plus insignifiantes aux plus
importantes. Certaines de ces Communautés sont devenues
Institutionnelles. Elles influencent la Société Humaine et parfois elle
l’organise. Les quatre principales religions contemporaines

D
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regroupant le plus d’adeptes sont : Le Christianisme : 1,7 milliard,
L’Islam : 1 milliard, Le Bouddhisme: 350 millions, Le Judaïsme : 15
millions. Toutefois, elles correspondent à différentes tendances et
influences dont le nombre d’adeptes n’est pas en rapport. Il s’agit, en
réalité d’un système de croyances et de pratiques, fondés sur la
relation à un être suprême en se référent souvent à un lien entre un
monde naturel et un monde spirituel.

UN MODÈLE ÉCONOMIQUE

Paradoxalement, le modèle économique repose sur des valeurs
subjectives. Les standards peuvent être indépendants tout en étant
tributaires des variables conjoncturelles, sociales, techniques,
géographiques et météorologiques. Aussi leur prévisions sont elles
sujettes aux différentes variables auxquelles elles sont associées et de
leurs interdépendances. D’où l’extrême complexité de ces standards et
de la propagation des erreurs. Ceci explique que les prévisions
macroéconomiques soient aussi aléatoires, à court, moyen ou long
terme, malgré l’efficacité des prévisions statistiques analytiques. Le
dynamisme économique est tributaires des ressources, des coûts
d’exploitation et de la compétition, mais surtout du principe
monopolistique.

UN MODÈLE INCOHÉRENT : LA SCIENCE

La science ne retient pour vrai, que ce qu’elle peut modéliser et
vérifier. Elle est un ensemble de lois, confirmées ou infirmées par des
expériences, permettant d’identifier les critères essentiels, dont les
termes apparaissent ambigus. Elle n’a pas de définition exhaustive.
Elle n’est pas un modèle social de référence ! Elle n’a pas
d’autonomie. Sa fonction est tributaire des choix des autorités ou des
groupes d’intérêts qui l’utilise. Pourtant, son modèle, de
systématisation de la connaissance et de l’organisation, est plus
ancien que celui des autres modèles. Il serait là, dés l’origine de
l’humanité et de son positionnement parmi les autres espèces
vivantes. Il établit continuellement des théories qu’il s’ingénie ensuite
à relier entre elles, afin de trouver une explication rationnelle entre
l’origine humaine et sa relation avec l’Univers, de l’infiniment grand
à l’infiniment petit et inversement. Toutefois, sa tâche est
exponentielle et vraisemblablement, également infinie. Seule, une
interdépendance des interdisciplinarités peut devenir admissible.
Cependant, sa recherche fondamentale apparaît plus crédible que les
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croyances dogmatiques, admises indiscutablement, jusque là ! Il
conviendrait d’établir un pouvoir de la connaissance, malgré les
valeurs aléatoires des prédictions de ses théories, non confirmables à
un instant, pourvu qu’elles ne soient pas des spéculations. Ainsi, le
modèle cosmologique décrivant le moment de la naissance de
l’Univers, par une explosion initiale et ensuite de son évolution
expansionniste apparaît le plus en accord avec les observations de sa
structure actuelle. Il en va de même pour l’évolution des espèces.
L’organisation du monde vivant, sur notre planète, s’établirait sur
une continuité dans l’organisation la plus simple jusqu’à la plus
complexe, dans une sélection naturelle par les mécanismes de
l’environnement et des facultés d’adaptation, avec tous les
bouleversements métaboliques appropriés. Il est, néanmoins une
prévision à prendre en considération, c’est celle, très prochaine à
l’échelle universelle, de l’extinction de l’espèce humaine, mais pas
seulement qu’elle.

UN MODÈLE ILLOGIQUE : L’ÉDUCATION

Dans ses principes fondamentaux, le système éducatif français précise
qu’il est obligatoire. Il est laïque et gratuit. Les personnels chargés de
l’enseignement ainsi que les élèves, sont soumis à une neutralité
d’opinion, avec toutefois une liberté d’enseignement reconnu aux
établissements privés. Dans le préambule de la Constitution française
de 1958, il est précisé que : « La nation garantit l’égal accès de
l’enfant et de l’adulte à l’instruction, à la formation professionnelle et à
la culture ». Une Loi de 2013, lui fixe comme mission première à tous
les niveaux de scolarité de transmettre les valeurs de la République,
de redéfinir les programmes, de développer le numérique éducatif et
de reconstruire la formation des enseignants. Elle fait de l’école
primaire une priorité pour améliorer les fondamentaux et prévenir la
difficulté scolaire. La lutte contre le décrochage, l’éducation
prioritaire, l’amélioration des rythmes scolaires sont aussi des
objectifs affirmés au service de la réduction des inégalités. Enfin, est
soulignée l’importance de rapprocher l’éducation et l’économie pour
favoriser l’emploi des jeunes.
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CHAPITRE 1

UNE BASE PHILOSOPHIQUE SOCIALE

A DÉCLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DU
CITOYEN, 1789

Son préambule :

Les représentants du peuple français, constitués en Assemblée
nationale, considérant que l’ignorance, l’oubli ou le mépris des droits
de l’homme sont les seules causes des malheurs publics et de la
corruption des gouvernements, ont résolu d’exposer, dans une
déclaration solennelle, les droits naturels, inaliénables et sacrés de
l’homme, afin que cette déclaration, constamment présente à tous les
membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs
devoirs ; afin que les actes du pouvoir législatif et ceux du pouvoir
exécutif, pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute
institution politique, en soient plus respectés ; afin que les
réclamations des citoyens, fondées désormais sur des principes
simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la
Constitution et au bonheur de tous. En conséquence, l’Assemblée
nationale reconnaît et déclare, en présence et sous les auspices de
l’Être Suprême, les droits suivants de l’homme et du citoyen :

Article 1 : Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits.
Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité
commune.
Article 2 : Le but de toute association politique est la conservation des
droits naturels et imprescriptibles de l’homme. Ces droits sont la liberté,
la propriété, la sûreté et la résistance à l’oppression.
Article 3 : Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans
la Nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d’autorité qui n’en
émane expressément.
Article 4 : La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à

L



15

autrui, ainsi l’exercice des droits naturels de chaque homme n’a de
bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la
jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées
que par la loi.
Article 5 : La loi n’a le droit de défendre que les actions nuisibles à la
société. Tout ce qui n’est pas défendu par la loi ne peut être empêché, et
nul ne peut être contraint à faire ce qu’elle n’ordonne pas.
Article 6 : La loi est l’expression de la volonté générale. Tous les
citoyens ont droit de concourir personnellement ou par leurs
représentants à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit
qu’elle protège, soit qu’elle punisse. Tous les citoyens, étant égaux à
ces yeux, sont également admissibles à toutes dignités, places et
emplois publics, selon leur capacité et sans autre distinction que celle de
leurs vertus et de leurs talents.
Article 7 : Nul homme ne peut être accusé, arrêté ou détenu que dans les
cas déterminés par la loi et selon les formes qu’elle a prescrites. Ceux
qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres
arbitraires doivent être punis ; mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu
de la loi doit obéir à l’instant ; il se rend coupable par la résistance.
Article 8 : La loi ne doit établir que des peines strictement et
évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi
établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée.
Article 9 : Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été
déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur
qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être
sévèrement réprimée par la loi.
Article 10 : Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, mêmes
religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public
établi par la loi.
Article 11 : La libre communication des pensées et des opinions est un
des droits les plus précieux de l’homme ; tout citoyen peut donc parler,
écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté
dans les cas déterminés par la loi.
Article 12 : La garantie des droits de l’homme et du citoyen nécessite
une force publique ; cette force est donc instituée pour l’avantage de
tous, et non pour l’utilité particulière de ceux à qui elle est confiée.
Article 13 : Pour l’entretien de la force publique, et pour les dépenses
d’administration, une contribution commune est indispensable ; elle doit
être également répartie entre les citoyens, en raison de leurs facultés.
Article 14 : Les citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par
leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la
consentir librement, d’en suivre l’emploi, et d’en déterminer la quotité,
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l’assiette, le recouvrement et la durée.
Article 15 : La société a le droit de demander compte à tout agent public
de son administration.
Article 16 : Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas
assurée ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de
Constitution.
Article 17 : La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en
être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement
constatée, l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et
préalable indemnité.

Ce sont là de très bonnes intentions pouvant, le cas échéant, servir de
références…mais que très rarement appliquées dans les faits !

E CONSEIL NATIONAL DE LA RÉSISTANCE

Le programme du Conseil National de la Résistance, a défini,
entre autres éléments, au 15 mars 1944 :

_ « … 4) Afin d’assurer :

L’établissement de la démocratie la plus large en rendant la parole au
peuple français par le rétablissement du suffrage universel ;
La pleine liberté de pensée, de conscience et d’expression ;
La liberté de la presse, son honneur et son indépendance à l’égard de
L’Etat, des puissances d’argent et des influences étrangères ;
La liberté d’association, de réunion et de manifestation ;
L’inviolabilité du domicile et le secret de la correspondance ;
Le respect de la personne humaine ;
L’égalité absolue de tous les citoyens devant la loi ;

5) Afin de promouvoir les réformes indispensables :
a) Sur le plan économique :

L’instauration d’une véritable démocratie économique et sociale,
impliquant l’éviction des grandes féodalités économiques et financières
de la direction de l’économie ;
Une organisation rationnelle de l’économie assurant la subordination
des intérêts particuliers à l’intérêt général et affranchi de la dictature
professionnelle instaurée à l’image des États fascistes ;
L’intensification de la production nationale selon les lignes d’un plan
arrêté par l’État après consultation des représentants de tous les
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éléments de cette production ;
Le retour à la nation des grands moyens de production monopolisée,
fruits du travail commun, des sources d’énergie, des richesses du sous-
sol, des compagnies d’assurances et des grandes banques ;
Le développement et le soutien des coopératives de production,
d’achats et de ventes, agricoles et artisanales ;
Le droit d’accès, dans le cadre de l’entreprise, aux fonctions de
direction et d’administration, pour les ouvriers possédant les
qualifications nécessaires, et la participation des travailleurs à la
direction de l’économie.

b) Sur le plan social :
Le droit au travail et le droit au repos, notamment par le rétablissement
et l’amélioration du régime contractuel du travail ;
Un rajustement important des salaires et la garantie d’un niveau de
salaire et de traitement qui assurent à chaque travailleur et à sa famille
la sécurité, la dignité et la possibilité d’une vie pleinement humaine ;
La garantie du pouvoir d’achat national pour une politique tendant à une
stabilité de la monnaie ;
La reconstitution, dans ses libertés traditionnelles, d’un syndicalisme
indépendant, doté de larges pouvoirs dans l’organisation de la vie
économique et sociale ;
Un plan complet de sécurité sociale visant à assurer a tous les citoyens
des moyens d’existence, dans tous les cas où ils sont incapables de se le
procurer par le travail, avec gestion appartenant aux représentants des
intéressés et de l’État ;
La sécurité de l’emploi, la réglementation des conditions d’embauchage
et de licenciement, le rétablissement des délégués d’atelier ;
L’élévation et la sécurité du niveau de vie des travailleurs de la terre par
une politique de prix agricoles rémunérateurs, par une législation
sociale accordant aux salariés agricoles les mêmes droits qu’aux salariés
de l’industrie, par un système d’assurance contre les calamités
agricoles, par l’établissement d’un juste statut du fermage et du
métayage, par des facilités d’accession à la propriété pour les jeunes
familles paysannes et par la réalisation d’un plan d’équipement rural ;
Une retraite permettant aux vieux travailleurs de finir dignement leurs
jours ;
c) Une extension des droits politiques, sociaux et économiques des
populations indigènes.
d) La possibilité effective pour tous les enfants français de bénéficier de
l’instruction et d’accéder à la culture la plus développée, quelle que soit
la situation de fortune de leurs parents, afin que les fonctions les plus
hautes soient réellement accessibles à tous ceux qui auront les capacités
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requises pour les exercer et que soit ainsi promue une élite véritable,
non de naissance, mais de mérite, et constamment renouvelée par les
apports populaires.
Ainsi sera fondée une République nouvelle qui balaiera le régime de
basse réaction instauré par Vichy et qui rendra aux institutions
démocratiques et populaires l’efficacité que leur avaient fait perdre les
entreprises de corruption et de trahison qui ont précédé la capitulation.
Ainsi sera rendue possible une démocratie qui unit un contrôle effectif
exercé par les élus du peuple la continuité de l’action gouvernementale.
L’union des représentants de la résistance pour l’action dans le présent
et dans l’avenir, dans l’intérêt supérieur de la patrie, doit être pour tous
les Français un gage de confiance et un stimulant. Elle doit les inciter à
éliminer tout esprit de particularisme, tout ferment de division qui
pourrait freiner leur action.
Le CNR étant le principe fondateur d’une forme idéalisée de l’État
Nation qui définit, la défense de la liberté, l’instauration de droits
économiques et sociaux, le suffrage universel, une subordination des
intérêts particuliers à l’intérêt général, une nationalisation des grands
moyens de production économiques, des sources d’énergie, des
assurances et des banques, une sécurité sociale et un droit au travail
accompagné d’un droit à une retraite honorable ainsi que d’un
syndicalisme indépendant. Une instruction généralisée et obligatoire
d’une culture intellectuelle pour tous. Il s’agissait, à cette époque,
d’encadrer toutes les « bonnes volontés » pour en réunir ses intentions
dans un même texte identifié, d’une coagulation volontaire.
En avant donc, dans l’union de tous les Français... »
Nota: extrait des « Jours heureux ».

Là encore, les faits actuels sont bien différents…

N RESPECT CONSTITUTIONNEL

«LE CONSEIL NATIONAL DE TRANSITION DE
FRANCE»

L'article 11 de la Déclaration de 1789 devant ici être rappelé: «La
communication des pensées et des opinions est un des droits les plus
précieux de l'Homme: tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer
librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas
déterminés par la loi.»

U
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Toutes les mesures ont d'ores et déjà été prises pour offrir au Peuple de
France la garantie que cette transition se fera dans l'ordre et le calme,
que toutes les structures nationales seront préservées et, que ce Conseil
National de Transition n'aura d'autre essentiel objectif immédiat que de
rendre au Peuple sa véritable souveraineté en instaurant l'organisation
nécessaire à la création et à la proclamation d'une nouvelle constitution
établie et démocratiquement approuvée par l'ensemble de tous les
citoyens de France.

Précision : En raison de l’illégitimité du gouvernement depuis 2007 et
de toute l’institution judiciaire et administrative par voie de
conséquence, ce Conseil National de Transition n’aurait aucune
validité s’il était reconnu par l’état français actuel, sa promulgation
ne peut être qu’internationale. Elle s’est donc effectuée par simple
déclaration auprès de l’ONU et des 35 pays les plus importants.

Déclaration du CNT à l'ONU
À
Monsieur le Secrétaire général des Nations Unies,
CONSIDÉRANT, le préambule de la Charte des Nations Unies :
« Résolus à proclamer à nouveau notre foi dans les droits fondamentaux
de l'homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans
l'égalité de droits des hommes et des femmes, ainsi que des nations,
grandes et petites ».
ET RAPPELANT,
- Que dans son préambule, la Constitution de la V° République dispose
que « Le Peuple français proclame solennellement son attachement aux
Droits de l'Homme et aux principes de la souveraineté nationale tels
qu'ils sont définis par la Déclaration de 1789, confirmée et complétée
par le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, ainsi qu'aux
droits et devoirs définis dans la Charte de l'environnement de 2004 »
- Que la Déclaration de 1789 présente comme « naturels, inaliénables et
sacrés » un ensemble de droits individuels et collectifs.
Nous, peuple de France, tenons à informer la Cour internationale de
Justice, organe judiciaire principal des Nations Unies, de la violation
flagrante, grave et réitérée, des « droits fondamentaux de l’homme »
protégés dans notre pays par cette « déclaration des droits de l’homme
et du citoyen », en vigueur et au plus haut de la hiérarchie des normes ;
notamment depuis le 13 décembre 2007, date à laquelle un traité dit «
Traité de Lisbonne » a été imposé à notre Nation malgré un refus
clairement et démocratiquement exprimé par les Français le 29 mai
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2005. Et qu’en conséquence, la majorité du peuple français se trouve
depuis cette date dans un état d’oppression.
RAPPELANT AUSSI,
- Que l’article 2 de cette Déclaration des droits de l’homme et du
citoyen, considère la résistance à l’oppression comme un « droit naturel
et imprescriptible de l'Homme ».
- Qu’un ancien Président de la République Française a créé une entité
internationalement reconnue, le « Conseil National de Transition »,
pour donner un cadre légitime à cette « résistance à l’oppression ».
EN CONSÉQUENCE,
Nous, peuple de France,
- En date du 18 juin 2015, avons proclamé la création d’un « Conseil
National de Transition » pour dénoncer l’illégitimité du gouvernement
en place et résister à son oppression.
- En date du 14 juillet, ce Conseil National de Transition, soutenu par
des milliers de citoyens a voulu revendiquer publiquement le juste droit
à la souveraineté du peuple reconnue par la déclaration des droits de
l’homme et par l’article 1, alinéa 2, de la Charte des Nations Unies, et
en a été empêché par les forces armées au service de ce gouvernement.
- Depuis cette date, ce Conseil National de Transition revendiquant la
souveraineté du peuple, droit reconnu nationalement et
internationalement, s’inscrit donc en résistance face à un gouvernement
illégitime, donc dictatorial, et appelle au soutien de tous les défenseurs
du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, droit qui constitue l’un
des fondements de la Charte des Nations Unies.
Au nom du peuple de France représenté par une majorité de 55% ayant

voté « non » lors du référendum de mai 2005.
Po/Le collectif de citoyens du Conseil National de Transition France, le
vingt-neuf septembre deux mille quinze.
Un peuple qui élit des corrompus, des renégats, des imposteurs, des
voleurs et des traitres, n’est pas victime ! Il est complice.

Georges Orwell

Il serait même collaborationniste… La lâcheté est le seul ennemi de la
paix ! Ne serais-ce là qu’une utopie peu convaincante ?
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N MODÈLE ORGANISATIONNEL

Comment mieux s’organiser. Chaque citoyen à partir de 18
ans (à déterminer) désigne parmi ses connaissances 3

personnes (ou plus) aux qualités compatibles avec l’intérêt général. Il
ne s’agit pas forcément de compétence. Les qualités recherchées seront
par exemple : l’honnêteté, la bravoure, le désintéressement, la patience,
l’ouverture au débat, la capacité d’analyse, etc. Nous en connaissons
tous autour de nous. Contrairement à une élection, personne n’est
candidat. Les Parlementaires, Ministres ou Juges, en exercices
actuellement, ne peuvent être désignés. De cette liste, seront tirées au
sort, les personnes devant former l’Assemblée Constituante. Il s’agira,
ainsi, d’une Assemblée Constituante désintéressée et représentative du
Peuple. Leur mission sera d’écrire la nouvelle Constitution.

A l’issue du processus d’écriture, le texte de la nouvelle Constitution
sera soumis au Peuple par Référendum. Ceux qui auront écrit et voté la
Constitution ne seront, par voie de conséquence, pas désignables pour
assumer des charges publiques ultérieures. A l’issue de cette première
étape, d’autres personnes seront désignées pour appliquer la
Constitution. Nous aurons alors une liste de personnes, composée de
femmes et d’hommes de toutes origines et de tous statuts sociaux.
Chacune de leurs actions sera contrôlée et ils pourront être révoqués,
selon un processus défini par la Constitution.

La République française est laïque. La Nation confie à l'École la
mission de faire partager aux élèves les valeurs de la République.

1. La France est une République indivisible, laïque, démocratique
et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sur
l'ensemble de son territoire. Elle respecte toutes les croyances.
2. La République laïque organise la séparation des religions et
de l'État. L'État est neutre à l'égard des convictions religieuses ou
spirituelles. Il n'y a pas de religion d'État.
3. La laïcité garantit la liberté de conscience pour tous. Chacun est
libre de croire ou de ne pas croire. Elle permet la libre expression de
ses convictions, dans le respect de celles d'autrui et dans les limites de
l'ordre public.
4. La laïcité permet l'exercice de la citoyenneté, en conciliant la
liberté de chacun avec l'égalité et la fraternité de tous dans le souci de
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l'intérêt général.
5. La République assure dans les établissements scolaires le respect de
chacun de ces principes.
6. La laïcité de l'École offre aux élèves les conditions pour forger leur
personnalité, exercer leur libre arbitre et faire l'apprentissage de la
citoyenneté. Elle les protège de tout prosélytisme et de toute
pression qui les empêcherait de faire leurs propres choix.
7. La laïcité assure aux élèves l'accès à une culture commune et
partagée.
8. La laïcité permet l'exercice de la liberté d'expression des élèves
dans la limite du bon fonctionnement de l'École comme du respect des
valeurs républicaines et du pluralisme des convictions.
9. La laïcité implique le rejet de toutes les violences et de toutes les
discriminations, garantit l'égalité entre les filles et les garçons et
repose sur une culture du respect et de la compréhension de l'autre.
10. Il appartient à tous les personnels de transmettre aux élèves le
sens et la valeur de la laïcité, ainsi que des autres principes
fondamentaux de la République. Ils veillent à leur application dans le
cadre scolaire. Il leur revient de porter la présente charte à la
connaissance des parents d'élèves.
11. Les personnels ont un devoir de stricte neutralité : ils ne doivent
pas manifester leurs convictions politiques ou religieuses dans
l'exercice de leurs fonctions.
12. Les enseignements sont laïques. Afin de garantir aux élèves
l'ouverture la plus objective possible à la diversité des visions du
monde ainsi qu'à l'étendue et à la précision des savoirs, aucun sujet
n'est à priori exclu du questionnement scientifique et pédagogique.
Aucun élève ne peut invoquer une conviction religieuse ou politique
pour contester à un enseignant le droit de traiter une question au
programme.
13. Nul ne peut se prévaloir de son appartenance religieuse pour
refuser de se conformer aux règles applicables dans l'École de la
République.
14. Dans les établissements scolaires publics, les règles de vie des
différents espaces, précisées dans le règlement intérieur, sont
respectueuses de la laïcité. Le port de signes ou tenues par lesquels les
élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est
interdit.
15. Par leurs réflexions et leurs activités, les élèves contribuent à faire
vivre la laïcité au sein de leur établissement.

S’agirait-il là d’une entreprise utopique de plus ?
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ES ORGANISATIONS DE PERSONNES

L’Association est une organisation de personnes ayant une
même volonté d’action, pour un même objectif.

L’Association est à l’organisation sociale ce que la Famille est à
l’organisation humaine. Les deux organisations vont dans le même sens.
La famille est une cellule humaine, l’Association est une cellule sociale.
La famille est une union entre deux personnes pour fonder une famille,
c’est la cellule familiale. L’Association est une union entre plusieurs
personnes pour fonder une cellule sociale. La cellule familiale est
reconnue, juridiquement, par l’acte de mariage. Tout comme la cellule
sociale est reconnue, juridiquement, par ses statuts. Dans sa conception,
une Association a pour mission de réunir des compétences diverses afin
de développer son rôle d’organisation. Dans la pratique, les
Associations sont souvent utilisées, comme tremplin, pour une
promotion personnelle. Une discipline rigoureuse y est souvent établie,
n’ayant plus de références, avec son rôle principal de modèle
démocratique. Sa vulnérabilité économique la contraint, généralement,
à faire appel à des subventions locales ou à des sponsorings.

Un Collectif, est aussi un ensemble de personnes qui se réunissent pour
réfléchir et agir devant une situation face à laquelle ils sont conscients
qu’agir individuellement ne serait pas efficace. Les personnes
constituant ce collectif ont un but commun, mais pas forcément les
mêmes méthodes puisqu’ils viennent d’horizons différents et c’est dans
la confrontation des divers points de vue que l’action sera créée. La
première étape de formalisation d'un collectif est de se mettre d'accord
sur ce qui constitue l'identité du collectif, et d'en créer un texte de
référence. La grande force et la grande souplesse des collectifs, c’est de
n’être organisé par aucune structure et de n’avoir, contrairement aux
associations, aucun statut à respecter. Le but commun est le point de
rencontre de la réflexion et de l’action. Il n’y a pas de responsable élu
ou désigné une fois pour toutes. Mais il y a des gens qui prennent des
responsabilités, qui font des propositions soumises aux réflexions des
autres personnes constituant le collectif, des décisions sont ensuite
prises à la majorité des présents dans les réunions. Il n’y a pas de
représentants de partis, de syndicats, d’associations ou de personnages
socialement supérieurs… tout le monde se retrouve au même niveau
social. Cependant, il convient d’observer que les cas avérés sont peux
persistants !

D
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N PREMIER CONSTAT

Chaque organisation correspondrait à une situation
déterminée. Les inquiétudes des dirigeants, stigmatisant la

surpopulation de certains Continents, est-elle fondée ? Les études
s’appuient sur la pauvreté pour justifier une surpopulation. Le
« malthusianisme » s’appuyait sur le fait d’une progression de
population, toujours supérieure à leurs ressources alimentaires. Ce
déséquilibre engendrant les disparités et provoquant des famines, des
épidémies et des guerres. Il était même estimé que ces situations
sociales étaient des régulateurs automatiques d’ajustement entre le
niveau de population et celui de la nourriture. En fait, en deux siècles la
population humaine a progressé de six milliards, soit six fois plus. Or,
malgré ce constat, le pourcentage de population souffrant de
malnutrition est en constante régression. Ce pourcentage est passé de
20% à 9%, soit actuellement 665 millions de personnes sous-
alimentées. La croissance démographique ne serait donc pas la
principale raison d’une sous-alimentation de la frange de population
paupérisée et en déficit alimentaire. La famine actuelle serait plutôt le
résultat de volontés dans des inorganisations des dirigeants ou alors par
leur simple volonté. Leurs systèmes de spéculations et leurs réseaux de
distribution étant volontairement déficitaires. Il suffirait donc d’agir sur
ces deux facteurs, que sont la « distribution » et la « spéculation » pour
faire disparaître la malnutrition sur notre planète. Un autre sujet de
préoccupation est l’approvisionnement en eau potable. À peu près les
trois quarts des Continents ne s’approvisionnent qu’à hauteur d’un quart
des ressources disponibles. Par contre certaines régions sont déjà
déficitaires avec des prélèvements atteignant les trois quarts des
ressources et d’autres très critiques, puisqu’elles en dépassent déjà les
trois quarts.

Si l’explosion démographique continue, une partie des populations
manquera d’eau potable et c’est déjà le cas, notamment sur le Continent
Africain. Il est estimé que 40% des Populations seront en pénurie d’eau
au milieu de ce siècle. Notre planète ne manque pas d’eau, mais sa
répartition est très inégalement partagée. Les infrastructures de collecte
de l’eau sont soit inadaptées, soit inexistantes, soit mal utilisées. Ce sont
souvent des eaux mal épurées. Pendant le même temps, l’agriculture
consomme 60% de l’eau propre rendue disponible. Toutefois, aucun
conflit causé par la pénurie d’eau n’a encore été constaté, sauf peut-être
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en Palestine. Cette pénurie d’eau pouvant, le cas échéant, s’ajouter à des
conflits armés, déclarés ou latents. Heureusement, des accords de
coopération réciproques sont souvent utilisés pour résoudre les
problèmes des approvisionnements. L’eau ou la malnutrition ne sont
donc pas les raisons pouvant faire croire à la surpopulation de la
Planète. Un troisième élément est toutefois à prendre en considération,
c’est celui d’une hyper pollution de la Planète. La Terre nous fournit de
l’eau, de la nourriture, des matières premières et des énergies fossiles,
mais parviendra-t-elle à absorber et recycler nos déchets. En particulier
ceux, extrêmement dangereux, situés dans la zone de l’orbite planétaire.
Il est alors possible d’observer que notre planète n’aurait plus la
possibilité de reconstituer naturellement les ressources que nous lui
extorquons. Notre inconséquence en vient à épuiser notre Planète. Nous
devrions alors considérer que seule une baisse drastique des populations
permettrait à la Planète de se régénérer. Il nous faut surtout penser aux
futures générations qui auront à gérer les pénuries. Et pourtant, si l’on
compare la progression démographique, par rapport à la progression du
modèle de vie, on peut observer que ce sont les Pays à faible
progression démographique qui pillent les ressources de la Planète au
détriment des Pays ayant une démographie galopante. En conclusion, il
nous faut observer que plus le niveau de vie des habitants d’un Pays est
élevé et plus sa captation des disponibilités est importante. Il convient
de prendre conscience de nos modèles économiques actuels pour
pouvoir résoudre les difficultés qui ne vont pas tarder à se présenter.
Nous devons tous nous responsabiliser, à devoir déterminer d’autres
modèles, tenant compte de l’équilibre des capacités de notre Planète,
au regard des exigences de l’Humanité.
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CHAPITRE 2

DES PARTICULARITÉS DANS L’ORGANISATION

NE COMMUNICATION

Savoir communiquer. Chaque mot, prononcé, lu ou
écrit, a une très grande importance. Chaque phrase,
tout particulièrement, dans la langue française,

définit un mode de pensée très précis. Pourtant, sept pour cent
seulement, de la communication passe par des mots. La plus grande
partie de notre communication n’est pas verbale. Le ton de la voix, son
volume, l’expression du visage, la posture du corps et les gestes de nos
mains composent l’essentiel de notre communication. La
communication, au quotidien, est d’abord orale. Cependant,
l’importance des mots ne réside que dans son écriture et dans sa lecture.
Le rôle de la communication a son influence sur les personnes. Il y a
d’abord l’influence du contexte lui-même sur la communication. Quelle
est son importance ? La communication est d’abord un mode
d’échanges d’informations, mais plus souvent un mode d’influence, par
la conviction apportée aux propos. Cela dépend souvent des capacités
de conviction utilisées par chacun. Certaines personnes utilisent même
leur talent d’orateur ou d’écrivain comme un pouvoir pour convaincre.

Communiquer, c’est d’abord partager en une relation directe avec une
ou plusieurs personnes, par une possibilité d’échanges ou pas. Pour
qu’elle soit efficace, la communication doit comprendre un contexte
spécifique, lié aux circonstances du sujet abordé. C’est le contexte qui
justifie la valeur d’un message oral, par le lieu, l’environnement, le
positionnement et la personnalité des intervenants. La durée, est
également accordée, mais aussi la relation sociale et les habitudes. Il
convient aussi de comprendre que la réussite d’une communication est
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tributaire de son codage. Le codage d’une communication dépend
exclusivement de la culture sociale des personnes, de leur niveau
hiérarchique et des valeurs intrinsèques de la langue utilisée. Mais il y a
aussi des systèmes de référence, laïque, religieuse et administrative. La
façon de communiquer réside dans la capacité ou non de persuasion,
selon tous les critères précédemment évoqués. La communication, par
l’argumentation, a pour but de modifier la façon de penser d’autrui, par
une influence et une persuasion. L’argumentation consistant à apporter
tous les éléments inconnus à la personne à qui l’on s’adresse.

Mais attention, l’intrigue, la manipulation, le mensonge et la
malhonnêteté font partie des arguments de certaines personnes peu
scrupuleuses. Le but consiste aussi, parfois, à empêcher les autres de
pouvoir utiliser leurs propres référencements de valeurs. Le système de
communication, très bien utilisé par les Religieux, les Politiciens, les
Affairistes, consiste à persuader, en utilisant la séduction, la
culpabilisation, l’émotionnel et l’affectif pour convaincre. Les
références à un groupe, religieux, politique ou d’entreprise sont aussi
des moyens de persuasion et de prosélytisme. Le contexte doit donc
pouvoir, très rapidement, être discerné avec précision, pour éviter tout
risque d’endoctrinement. Il convient de comprendre qu’il ne peut pas y
avoir de neutralité au cours d’une communication.

La communication écrite, au contraire de la communication orale,
permet le libre arbitre. Elle est d’une compréhension moins
influençable. Il est en effet possible de mieux comprendre le sens des
termes utilisés, par le temps de lecture qui peut alors être octroyé. Le
temps de la réflexion joue tout son rôle à l’inverse de l’oral. On
comprend, plus facilement, pourquoi les dirigeants politiques et
religieux facilitent l’expression orale, comme moyen de
communication. Le langage écrit est un codage de la parole et aussi
celui de la pensée. Il est donc très important de savoir bien lire, car c’est
le meilleur moyen qui soit offert de comprendre parfaitement une
communication, sans ambigüité possible. Il faut, là aussi, vérifier les
éventuelles manipulations.

Les méthodes de lecture, utilisées par l’éducation nationale, sont de la
plus grande importance. Il faut aussi savoir que 95% des enfants font
des erreurs d’identification et de déchiffrage entre les lettres et leurs
sons. C’est à l’évidence un constat d’échec total de l’enseignement
scolaire républicain et laïc. Mais ne pourrait-on pas y observer, plutôt,
une volonté délibérée de notre système d’éducation des masses
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populaires ? Certaines écoles privées, dont beaucoup sont religieuses
seraient réservées aux enfants des Élites Sociales.

Le langage est un ensemble de modèles communs, reconnus, traduits,
soit par une même gestuelle, soit par un même son. C’est un moyen
d’exprimer un message à transmettre, donc de communiquer. Un son, à
chaque fois différent, permet d’identifier un mot puis une pensée. Un
apprentissage commun est indispensable pour échanger au sein d’une
Société Humaine structurée. L’utilisation d’une syntaxe permet de
nuancer l’expression par des formulations plus précises. Le langage
permet d’augmenter une structuration de la pensée jusqu’à obtenir une
infinité de structurations. Il permet l’interprétation et il accélère les
modèles de la pensée. Des mutations génétiques échelonnées ont permis
ensuite d’améliorer l’appréhension d’un langage de plus en plus
élaboré. La création de sons, toujours plus fins, a contribué à
l’élaboration d’un langage extrêmement précis. Le langage est ensuite
intimement lié à la réalisation de groupes sociaux. Il permet de
coordonner la transmission des informations. Il permet de soumettre
d’autres formes de pensées.

La connaissance de langues étrangères à celle de sa naissance, à celle de
son groupe, permet d’appréhender une autre façon, de percevoir une
même information évoquée par un autre groupe. Un lexique est créé
pour désigner des objets, des formules, des notions, des éléments, etc.
Le langage se structure au fur et à mesure et à partir des expériences
acquises. Les aptitudes se diversifient et les langages aussi. Les
quelques milliards d’humains, peuplant notre planète, utilisent plusieurs
milliers de langages.

La plupart du temps, ces langages sont sans relation les uns avec les
autres, sauf pour quelques similitudes. Des termes différents désignent
exactement la même chose. C’est évidemment un lourd handicap vers
une compréhension collective. Il serait si simple de tous s’accorder pour
l’utilisation commune d’un même langage. Utiliser un apprentissage
systématique et une même façon de s’exprimer. Cela permettrait, bien
évidemment, une meilleure compréhension commune. Elle permettrait
d’éviter tout quiproquo. Une meilleure communication est le seul
moyen d’augmenter les capacités de compréhension. Cela ne peut pas
être l’avis des oligarques qui profitent de l’incompréhension collective
pour pouvoir mieux asseoir leurs pouvoirs. Ils poussent souvent à la
revendication dans l’officialisation des dialectes régionaux afin de
mieux déstructurer une cohésion étatique.
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’INFLUENCE

Tout serait organisé pour influencer des comportements, tout
en empêchant la réflexion. Les comportements sont

effectivement très malléables. De l’altruisme à l’égoïsme, le spectre de
la manipulation est très large. De nombreux organismes officiels sont
chargés « d’éduquer » les citoyens. De faux souvenirs peuvent être
organisés. Il suffit d’introduire un faux élément dans un vrai souvenir,
pour que celui-ci soit pris en considération. L’influence est permanente.
L’éducation des enfants donne la priorité aux mathématiques. Le
principe de base, dans l’enseignement des mathématiques, est
d’admettre et d’accepter, sans se poser de question. Il est donc bien plus
facile d’influencer ce type de public.

De nombreuses techniques de manipulation sont bien connues. Il suffit
de forcer une personne à accepter ce qu’elle réprouverait de faire, à
priori, en lui précisant qu’elle est tout à fait libre de son choix. Les
techniques commerciales, très bien rodées, en sont une démonstration.
Les baisses accordées sont toujours formulées, en pourcentages et non,
en valeur. Des parfums de voiture neuve sont diffusés… dans les
voitures… d’occasion… afin qu’elles transmettent une idée de voiture
récente.

Les scénarios de vente forcée sont souvent parfaitement élaborés. Il
peut y avoir une mise sous influence d’un groupe. La démarche du
vendeur qui consiste à pousser à la consommation est subtile et très
insidieuse. Les techniques de persuasion d’acheter sont particulièrement
bien rodés, chez les démarcheurs à domicile. Les techniques de
démarchage par téléphone le sont également, en faisant croire qu’il
s’agit d’un simple questionnaire d’information. Une investigation est
ensuite organisée pour une vente déguisée.

Une autre démarche de manipulation consiste à convaincre une
personne de devenir serviable, d’abord d’une façon anodine, puis par un
apport suggestif, sur le subconscient. Un autre processus consiste à
démontrer qu’un habillage soigné provoque automatiquement une
valeur supérieure. L’influençabilité est très facile à réaliser. Il suffit
d’évoquer un modèle de situation pour qu’on s’intègre à ce modèle.
Sous certains régimes politiques, il a été facile de comprendre que des
comportements suggérés puissent, aussi arbitrairement, être adoptés. Si

L
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l’on ajoute à cette facilité de manipulation, des phénomènes de groupe,
venant se juxtaposer, des comportements totalement irrationnels
deviennent alors, plus compréhensibles. Les subtilités de la publicité se
réfèrent à cet aspect irrationnel de l’effet de masse. La compréhension
du comportement inconscient des individus favorise la démarche.
L’impact publicitaire est particulièrement significatif sur le
comportement irrationnel des personnes. L’impact peut aussi être
complètement inverse à l’effet recherché, justement à cause de l’action
irrationnelle d’un impact publicitaire. La publicité subliminale réussit
aussi, par son caractère subjectif très discret. La dissimulation devient
invasive. Les odeurs ont aussi une très grande influence sur nos choix.
Il convient toutefois de remarquer que la publicité n’est que de
l’information et que l’information c’est d’abord de la communication. Il
n’est donc pas possible d’y échapper. Les techniques de persuasion sont
diverses et variées.

Il apparaît que les souvenirs sont malléables et manipulables. La
mémoire permanente est-elle emplie des événements passés ? Eh bien
non, elle a souvent emmagasiné de l’imaginaire ! Les évènements, dans
le souvenir, sont plus souvent associés à un résumé de ces évènements.
Le souvenir de la réalité est ainsi faussé, généralement par l’association
à des suggestions, plutôt qu’à des réalités. La mémoire infaillible ne
serait donc qu’une allégorie. La mémoire serait, en fait, un processus de
construction qui fait appel à ce que nous sommes, dans notre culture. La
réalité serait, dans la plupart des cas, faussée. Il est donc, très facile,
pour des manipulateurs, de faire croire à des réalités, des évènements ou
des informations qui n’ont jamais existé. Notre mémoire serait donc
remplie de faux souvenirs. Il est donc assez compréhensible que des
personnes, accusées à tort d’avoir commis un meurtre, par exemple,
puissent en accepter, aussi facilement, la responsabilité. Et, la plupart
du temps en fournissant des détails, concernant un supposé évènement,
avec lequel, elles n’ont, en réalité, jamais été impliquées. C’est d’autant
plus crédible, lorsqu’on sait avec quel professionnalisme, la persuasion
est utilisée par les personnels chargés d’établir une corrélation entre un
crime et une personne suspectée. C’est une véritable manipulation qui
est alors utilisée. S’il suffit que les enquêteurs soient effectivement
persuadés d’une culpabilité ou bien, qu’ils aient l’impérative nécessité
de conclure leur enquête, pour qu’ils agissent en conséquence. Cela
s’est déjà avéré ainsi, à plusieurs reprises. Une vérité, absolument
différente, a pu, ensuite, être démontrée. Cela aurait procédé, tout
simplement, à la construction d’un processus imaginaire, parfaitement
arrangé. Les avocats, chargés de défendre leur client, et les juges
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chargés de les condamner utilisent allègrement ce stratagème pour faire
valoriser ce qu’ils appellent leur « intime conviction ». Peu leur
importe, les conséquences de leurs propos…

Le problème fondamental de la mémoire est qu’il est absolument
impossible de vérifier si un souvenir est vrai, faux ou manipulé. La
manipulation peut ne pas avoir été organisée, intentionnellement. Il est
donc très dangereux, d’affirmer se souvenir d’un évènement, comme
ayant été réellement vécu. À titre d’exemple, notre subconscient
continue à fonctionner pendant notre sommeil. Il est donc susceptible,
lui aussi, de fabriquer des faux souvenirs. Il devient alors impossible de
faire la différence entre un vrai souvenir et un faux souvenir. Il n’y a
aucun élément qui permette de se référer à une réalité. Nous
n’aborderons pas les différentes possibilités de stimulations artificielles
ou volontaires sur le cerveau. Les prises de décisions qui peuvent s’en
suivre sont particulièrement dangereuses, irrationnelles et immorales.
Les comportements qui peuvent en découler s’apparentent plus à du
lavage de cerveau et procèdent d’un manque d’objectivité. La
manipulation est un outil de sollicitation qui peut s’avérer, devenir une
arme ! Quels sont les évènements qui auraient été décrits comme réels,
alors qu’ils auraient été organisés par de la manipulation... de masse ?
Il devient donc impératif de comprendre comment fonctionne la
manipulation, par qui elle est ainsi mise en œuvre et pourquoi ? Les
manipulateurs des masses de population sont particulièrement habiles
et savent utiliser des moyens démesurés pour parvenir à leurs fins,
surtout lorsqu’ils sont dotés des pleins pouvoirs. Des personnes isolées
qui chercheraient à informer leurs concitoyens sur ces pratiques, par
des preuves irréfutables, seraient rapidement mises hors circuit…

ES RÉUNIONS SECRÈTES

Chaque année, des hauts responsables se réunissent, dans le
plus grand secret, dans des lieux très sécurisés, placés sous
une très haute surveillance. Quelles sont donc les décisions

qui y seraient prises, dans ces conditions, et quel est le degré
d’importance de ces décisions pour qu’elles demeurent aussi secrètes et
discrètes. Une démarche de conspiration en serait-elle à l’origine ? Des
organisations dirigeraient-elles l’humanité dans le plus grand secret ?
Une organisation, celle des Nations Unies, pourrait être l’organe
exécutif des objectifs décidés. Une seule humanité et un seul chef

D
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pourraient être sa démarche. Elle pourrait être à l’origine des guerres et
des guérillas. Les Nations Unies seraient à l’origine des foyers
d’insurrection. Cette initiative leur permettrait ainsi de pouvoir
intervenir et de prendre ensuite le pouvoir. Il faut créer un prétexte pour
pouvoir s’ingérer dans les affaires des États visés.

Cette structure des Nations Unies serait-elle pourvue d’une telle
puissance dans la prise des décisions ? Quelle serait la part de
responsabilité de l’Organisation mondiale du Commerce ? Quelle est la
part du Fonds Monétaire International et celle de la Banque Mondiale.
Chaque organisme agirait-il en coordination avec les autres ? Le
contrôle de l’économie sur toute la planète permettrait de contrôler la
totalité des États. L’appauvrissement des États et de leur population
respective pourrait n’être qu’une première étape. Cette globalisation
aurait pour conséquence de ne servir que les intérêts des décideurs. La
privation des libertés démocratiques permet d’instaurer l’esclavage. Si
l’ensemble des humains ne réagit pas à ce danger potentiel et imminent,
le « Nouvel Ordre Mondial » sera installé, avec toutes les conséquences
qu’il implique. Les bouleversements qui en découleront seront la
conséquence immédiate des structures autoritaires qui cherchent à
s’implanter. Les conspirateurs seraient prêts à agir.

ERS UN NATIONALISME EXACERBÉ

Étudier l’histoire consiste à déterminer l’essentiel parmi
l’accessoire. Or, c’est souvent l’accessoire qui est mis en

exergue, par les historiens, au détriment de l’essentiel et souvent dans
un but, à peine voilé, de propagande. Il s’agit souvent d’une application
à rechercher un prétexte permettant de justifier une détermination. Les
enseignements de nationalismes utilisent ces bases de travail. Le
prétexte de la supériorité de la race sert de prétexte à la justification des
actes les plus répréhensibles. Il n’est pas nécessaire de faire appel à
l’histoire pour justifier l’injustifiable. Les endoctrinements se font sur
les populations les plus jeunes, au détriment des populations plus
expérimentées, mais piégées par la soudaineté des évènements.

L’insécurité du lendemain suffit à adopter tout symbolisme justifiant un
meilleur avenir. Les chauvinismes sont exploités afin de parvenir à de
nouveaux idéaux. L’éducation des individus est très malléable.
L’orgueil d’appartenance à une communauté est le principal fléau des
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« démocraties ». Cela devient particulièrement dangereux lorsque
l’appartenance suit une doctrine édulcorée montrant les autres
appartenances comme nuisibles. C’est de cette façon que naissent toutes
les dictatures. C’est un enchainement de la misère vers un avenir plus
prometteur par désignation d’une adversité de prétexte. Le terrorisme
intellectuel est particulièrement dévastateur lorsqu’il est accompagné de
mensonges et de calomnies. Se recroqueviller sur soi, qui est le premier
réflexe des opprimés, s’ajoute à la paralysie par la peur, des
populations. L’unité a toujours peur de la masse lorsque celle-ci devient
intolérante. L’incompréhension sociale envers les peuples opprimés les
guides vers toujours plus de revendications. L’insatisfaction permanente
des revendications légitimes les pousse vers les conflits et la rébellion.
Il s’ensuit un sentiment d’injustice insoutenable. Celui qui cherche
continuellement à barrer la route à toutes les réformes sociales
demandées prend la lourde responsabilité d’une future explosion
sociale, quel que soit le prétexte invoqué.

La situation devient d’autant plus dramatique lorsque les oppressés se
considèrent continuellement manipulés. Les moyens de coercitions
économiques prétextés sont d’autant plus insoutenables quand elles sont
invoquées par une classe politique. Elles permettent de justifier ensuite
toutes les formes d’exactions. La cupide ignorance des revendications
légitimes et la stupide résignation grégaire des opprimés ne peuvent
qu’aboutir à une situation implosive d’une telle société. Les artisans
communautaristes savent entretenir et exploiter ce type de situation. Les
mécontentements ainsi exacerbés permettent la mise en place de
doctrines alimentées par la haine et l’égoïsme. Tous les racismes et les
antisémitismes sont toujours nés de ces situations ambigües où il
devient nécessaire de désigner un responsable coupable. Les querelles
religieuses comme les querelles politiques sont plus facilement
utilisables. Surtout si l’une découle de l’autre. Le sectarisme religieux
n’est pas compatible avec la conduite économique d’une société. Le
cosmopolitisme est un précurseur, malgré lui, des non considérations
particulières engendrées. Les arriérés intellectuels, qui se font élire à la
tête des gouvernements, dans les Pays dits démocratiques, n’ont pas non
plus la sagesse de leurs responsabilités dans l’inconsistance de leur
situation. Le manque de prise de décisions, pour sauver les privilèges de
leurs mandats, les font adopter des attitudes incongrues et indignes de
leurs statuts. Le courage civique n’est pas leur exemple favori. La
défaveur populaire n’a plus qu’à leur imposer une migration vers des
objectifs qui pourraient leur être plus défavorables.
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La démocratie, le pacifisme, la solidarité nationale ou internationale et
l’autorité de l’État sont autant de slogans permettant l’établissement de
dogmes doctrinaires. Les nécessités vitales d’une nation sont établies à
partir de ces conceptions. C’est ainsi que s’établissent de nouvelles
doctrines. La supériorité du « peuple élu » ou celle de la « race
aryenne » ou encore celle du « califat » n’ont aucune justification
sociale, mais ces idéaux utilisent les mêmes ingrédients pour imposer
une suprématie au nom d’un idéal supérieur. Chacun utilise l’autre
comme coupable de son désarroi. Il leur apparait plus facile d’utiliser le
mensonge et l’impertinence plutôt que la recherche du bien-être de leurs
contemporains.

_ …« Pour rendre à notre peuple sa grandeur et sa puissance, il faut
tout d’abord exalter la personnalité du chef et la rétablir dans tous ses
droits. »…

_ …« L’avenir d’un mouvement est conditionné par le fanatisme et
l’intolérance que ses adeptes apportent à le considérer comme le seul
mouvement juste, très supérieur à toutes les combinaisons de même
ordre. Une doctrine n’est pas tolérante. Elle ne peut être un parti
parmi les autres. Elle exige impérieusement la reconnaissance
exclusive et totale de ses conceptions qui doivent transformer toute la
vie sociale publique. »…

_ … « Un État qui, à cette époque de contamination des races, veille
jalousement à la conservation des meilleurs éléments de la sienne doit
devenir un jour le « maître » de la Terre. »…

_ … « Tout le système d’éducation et de culture doit viser à donner la
conviction que ce peuple est supérieur aux autres peuples. »…

_ … « On ne doit pas apprendre l’histoire pour savoir ce que fut le
passé. On doit l’apprendre pour qu’elle enseigne la conduite à tenir
dans l’avenir afin d’assurer l’existence de son propre peuple. »…

_ … « Toute propagande doit être populaire et placer son niveau
spirituel dans la limite des facultés d’assimilation du plus borné parmi
ceux auxquels elle doit s’adresser. »…

Cela s’appellerait-il le pouvoir de la propagande ? Il convient de
comprendre que la construction identitaire d’une personne est
extrêmement aléatoire. Des circonstances suffisent à diriger des
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personnes vers une communauté plutôt que vers une autre. La
construction d’une idéologie profite de telles incertitudes et de
l’utilisation des démagogies qui consistent à flatter les pulsions
populaires. Toute propagande pour être efficace doit se limiter à
l’exposé de quelques points forts et de les faire valoir par des formules
stéréotypées continuellement évoquées. La désignation d’un « bouc
émissaire » convient parfaitement à l’établissement d’une doctrine
populiste. La supercherie des communautés religieuses, qui consisterait
d’abord à se cacher tout en agissant ensuite de façon sournoise, les
désigne directement. Il est important de comprendre que le principe des
religieux est d’abord leur appartenance à leur communauté et souvent
sans aucune appartenance à un Pays. Le bouc émissaire est alors vite
identifiable. C’est d’ailleurs ainsi que les communautés religieuses se
combattent entre elles.

L’endoctrinement est toujours le même. Les « endoctrineurs »
séduisent, aident et compatissent aux frustrations et à la précarité. Ils
obtiennent ainsi la confiance et l’estime. Ensuite… ils recrutent, auprès
des dé-sociabilisés, des désorientés, des délinquants condamnés ou
désincarcérés. Ils utilisent les slogans religieux pour pouvoir mieux
convaincre et paraître plus crédibles. Ils établissent des interdits et
définissent des niveaux de haine envers les Pays qui les ont accueillis, et
ce, au nom d’une religion. De la perte des repères, ils s’engagent
rapidement vers le fanatisme religieux et édictent des codes à respecter.
Seuls, les très forts peuvent échapper à de telles entreprises de
déstabilisation et de conversion. Gare aux jeunes filles qui tombent dans
les filets, leur sort est scellé à jamais. La discrimination et la défiance ne
tardent pas à s’installer, ce qui favorise encore le pouvoir des
doctrinaires. Tout se met en œuvre pour favoriser une situation de
racisme rampant. Même si des efforts de sensibilisation contre ce
danger, sont bien organisés et relayés par les moyens d’informations,
cela n’est pas suffisant. L’amalgame prend rapidement le dessus. Le
communautarisme s’installe insidieusement. Les Pays qui s’inspirent de
la laïcité perdent rapidement pied.

Les instances religieuses s’efforcent en permanence d’en faire échouer
les conséquences qui leur sont particulièrement défavorables. Les
religieux obscurantistes préfèrent la détresse et la précarité, plus
favorables à la propagation de leurs doctrines. Les communautés sont
rapidement radicalisées. Des rites alimentaires sont même élaborés. Ces
communautés se recroquevillent sur elles-mêmes et deviennent plus
exubérantes religieusement, que dans les Pays d’origine de ces mêmes



36

communautés. Le modèle de la société laïque a tout simplement
disparu. Ce sont maintenant les autochtones, originaires de ces Pays,
qui deviennent des étrangers chez eux. Les doctrines font-elles appel à
une conscience ?

ES LYCÉES PROFESSIONNELS

Pour pouvoir accéder à certains lycées, les élèves doivent
être parrainés. C’est une des premières conditions pour

pouvoir y entrer, la seconde étant d’avoir un niveau requis, la troisième
faisant l’objet d’un contrat de volontariat. C’est le cas des lycées
militaires, dont la discipline est l’élément prépondérant. Ce sont des
internats, les élèves y sont présents 24 heures sur 24. Les rythmes de vie
y sont très rigoureux, c’est la discipline militaire qui prévaut. L’emploi
du temps est précis et complet. C’est d’abord un apprentissage de la vie
collective. Il y a un renforcement du groupe par la nécessité de
l’organisation. L’ambiance y est rendue propice au travail personnel de
l’élève, par sa cohésion à son groupe. La vie en communauté y est
particulièrement développée par des militaires qui y assurent aussi les
enseignements avec toute la rigueur souhaitable. Un encadrement de
tous les instants y est promulgué. La pédagogie et la psychologie y sont
les principaux ingrédients. C’est aussi une discipline de bon sens, de
mise en condition et d’installations des rythmes. Ce sont des écoles
préparatoires aux Grandes Écoles. Le niveau de l’enseignement général
y est très supérieur aux autres lycées. Les équipes pédagogiques, très
solidaires, sont à l’écoute des élèves. Un soutien scolaire y est
évidemment efficient. Des activités sportives intenses et soutenues
permettent la mise en place d’un équilibre physique et psychologique.
Elles ont aussi un rôle de mise en compétition, permettant une meilleure
cohésion des groupes. Des aptitudes artistiques y sont aussi
développées. Des personnalités très fortes sont ainsi mises en exergues.
La réussite devient l’objectif de chacun à partir des ensembles. La
tradition et les cérémonials sont la vie interne de ces lycées. Il y a une
très forte empreinte pour le respect des valeurs républicaines. Les
récompenses font également partie des cérémonies de fin d’études.
L’appartenance à la communauté y est très ancrée. Les écoles
supérieures militaires sont évidemment d’une extrême rigueur et
discipline. Ce sont les futurs officiers militaires qui y seront formés. Ce
seront aussi de futurs ingénieurs, munis d’un master, BAC + 5 et qui
pourront exercer de hautes fonctions dans le civil. Plusieurs filières sont
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à leurs dispositions. Le choix des spécialités est fonction des aptitudes
et des résultats. Le principe essentiel est bien évidemment le
commandement. La cohésion de groupe y est très spécialement
développée. C’est aussi et avant tout, un apprentissage à la guerre, un
apprentissage à anéantir et à tuer. Dès que l’ennemi est désigné, il n’y a
plus d’état d’âme… ce sont d’abord des assassins commandités, des
« sérials killers » dépositaires de tous les droits. Bien évidemment le but
essentiel est de protéger et de défendre sa Nation. La notion de
commandement est donc l’élément le plus important pour un futur
cadre militaire.

ERS UN NOUVEL ORDRE

La tactique serait déjà bien rodée par une manipulation des
populations. Le contrôle de la société passe d’abord par une

stratégie de distractions. Il suffit ensuite de créer des problèmes sociaux
pour pouvoir en proposer les solutions. Vient ensuite la stratégie de
l’application des mesures sur une durée acceptable, en différé. Puis de
traiter les masses en les infantilisant par de l’émotionnel, plutôt que de
la réflexion. Il faut les maintenir dans l’ignorance et l’incompréhension
en les installant dans la médiocrité. Il est indispensable de les maintenir
dans la culpabilité tout en ayant une parfaite analyse et maîtrise de leurs
potentiels. Cette organisation doit aussi permettre des immigrations de
masses afin de déstabiliser les économies des États Nations. Elle doit
organiser la fermeture des industries en raison des transferts afin
d’augmenter le chômage. Elle aura ensuite à établir un contrôle total des
systèmes d’information et d’éducation. Elle devra également asservir
les masses au système économique globalisé par un assistanat social de
masse. Elle pourra organiser les évasions fiscales des capitaux pour
supprimer l’harmonie sociale. Il conviendra qu’elle établisse une
réduction drastique des salaires. Enfin, elle devra impliquer les Pays
dans des conflits ingérables devenant sans solution.

Favoriser l’instabilité politique et sociale et utiliser le fichage
électronique et le contrôle permanent des individus, sous le prétexte des
extrémismes et du terrorisme. Participer à un contrôle total de
l’alimentation en ruinant les industries alimentaires des États Nations.
Tel est le programme global établi en 1985 par le Nouvel Ordre
Mondial et ses groupements d’actions. Cependant, un holocauste se
profilerait à partir de ces planifications. Mais, est-il envisageable de
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prendre une telle possibilité en considération ? Pourtant,
l’autodestruction de l’espèce humaine sur la planète Terre, apparait déjà
comme inévitable ! À ces remarques il convient d’ajouter que la
science, qui était d’abord installée dans une logique de contestation des
dogmes établis, a ensuite contribuée à en établir d’autres en se
complaisant dans une logique de conservation à ne pas remettre en
cause les précédents. Elle a défini à son tour, des dogmes de croyances
et refusé tout autre nouveau modèle de recherche devant pouvoir
s’exprimer et cela ne peut être que très regrettable et préjudiciable. À
part l’organisation scientifique, quel autre niveau organisationnel
pourrait-il remettre l’espèce humaine sur le bon chemin ? Il s’agirait là
encore d’une directive de manipulation.

Il se pourrait qu’un protocole puisse permettre d’établir certaines
relations qu’il conviendrait d’aborder. Cela préciserait la vérification
d’un épouvantable échec qui concernerait une bonne et saine
organisation de l’espèce humaine, pour son éventuelle mise sous
tutelle, qu’il conviendrait sérieusement d’envisager. Comment les
prédicateurs religieux, les acteurs économiques, les philosophes,
pourraient-ils supporter une telle situation et l’accepter ?

DE LA CONSCIENCE DU « NOUVEL ORDRE MONDIAL » SUR
L’ESPÈCE HUMAINE : VERS « UN DÉSORDRE GLOBAL » ORGANISÉ

ES DÉRIVES SOCIALES

Des faits caractériseraient une justice de classe qui
permettrait d’entraver l’expression de l’intérêt public. Il

s’agirait de la dénonciation de réseaux de connivence, au sein des
Systèmes judiciaires, qui entravent très gravement les Démocraties.
Cela constituerait, en conséquence, une atteinte aux libertés
d’expressions et une violation caractérisée des « Droits de l’Homme et
du Citoyen ». Un verdict populaire qualifie ces dérives de combat du
« pot de terre... ». Des réseaux fonctionneraient de façon parfaite. Des
notables, notaire, huissier, commissaire, juges ne seraient jamais
inquiétés pour les délits, de toutes sortes, qu’ils commettraient ou
auraient pu commettre. Les Systèmes judiciaires apparaitraient tous,
totalement gangrénés. Il s’agirait, en fait, de réseaux affairistes, de type
mafieux. Si, par hasard, ou nécessité de se défendre, un citoyen, quel
que soit son rang social, tente de dénoncer les turpitudes judiciaires,
tous les moyens de rétorsions seraient alors mis en œuvre, par tous les
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acteurs du Système judiciaire. Par contre, un notable, qui aurait pu aussi
être mis en cause, quel qu’il soit, et, quels que puissent être les griefs, à
son encontre, est assuré de la bienveillance de la corporation. Aucun de
ces notables, qui seraient impliqués dans des affaires scandaleuses
diverses, ne serait jamais inquiété.

Des poursuites pour dénonciations calomnieuses sont engagées à
l’encontre de tous ceux qui tenteraient de faire valoir leurs droits. Des
hauts responsables « ripoux » dénoncés, reconnus coupables, font
l’objet de condamnations totalement dérisoires, quand le dossier n’est
pas simplement « classé sans suite ». De faux témoignages seraient mis
en œuvre. Des procédures seraient falsifiées. Des pièces indispensables
ne seraient pas communiquées. Des enquêtes ne seraient pas diligentées.
Par contre, les personnes dénoncées, elles, ne seraient nullement
inquiétées, surtout lorsqu’il s’agit d’un magistrat. Le mode de
fonctionnement serait simple. Dès l’instant où l’un de ces hauts
personnages serait mis en cause, dans quelle affaire que ce soit, tous les
autres notables lui viennent en aide, et en cascade. Des entraves à la
manifestation de la vérité seraient organisées. Des abus de pouvoir des
personnes dépositaires de l’autorité seraient constamment relevés.
Aucun de ces manquements au droit ne ferait jamais l’objet d’aucune
procédure. Et pour cause, puisque ce sont ceux qui sont chargés de faire
appliquer les lois qui les bafoueraient. Ils sont évidemment,
suffisamment informés, pour ne pas s’appliquer les règles du droit.
Lorsque l’un d’entre eux est trop impliqué, il serait tout simplement
déplacé ou mis à la retraite. La magistrature serait, pourtant tenue de
juger, au « nom du peuple ».

Des réseaux de « racket » auraient été organisés et le seraient encore
avec l’implication de notables. Alors que leur rôle est d’assurer la
sécurité des citoyens, des commerçants et des entreprises. De nombreux
dérapages vont à contre sens. L’impunité totale est de rigueur, dans ce
milieu mafieux. Ils se tiennent tous par la « main »… et toutes les
dérives sont alors envisageables. Les victimes de ces réseaux sont,
arrêtées, placées en garde à vue, pour quel motif que ce soit. Leurs
domiciles sont perquisitionnés, leurs matériels informatiques sont
confisqués. Toutes les preuves éventuelles, pouvant constituer un déni
de justice, sont effacées. Lorsqu’un témoin deviendrait trop gênant, il
n’est pas rare qu’il se « suicide », très peu de temps avant son audience.
Des errances sont constatées, des fiascos judiciaires sont évidents, des
experts controversés démontrent que la crédibilité n’est pas une vérité
judiciaire. Des innocents emprisonnés pendant plusieurs années,
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bafoués, ruinés, tout cela ne dérangerait nullement les Systèmes
judiciaires, habitués à bien d’autres réalités. Des montages,
extrêmement audacieux, avec faux et usages de faux, seraient
facilement organisés, avec l’aide de la malhonnêteté des auxiliaires de
justice. Tous les moyens sont bons, afin de déposséder, par exemple,
une veuve héritière universelle, et la faire expulser de son domicile avec
l’usage de la force publique en toute impunité et avec gain de cause
pour les « falsifieurs ».

Tous les acteurs, qui sont les complices, dans de tels modèles
judiciaires, agissent conformément aux procédures, en utilisant tous les
rouages du réseau judiciaire impliqué. Toutes les stratégies seraient
organisées et toutes les actions se dérouleraient, pour endetter,
persécuter et faire taire les victimes de ces complots. Des
détournements de fonds seraient aussi organisés en toute illégalité, des
violations de domicile, des diffamations, des menaces, au mépris de
toute déontologie des Systèmes Judiciaires. Les systèmes judiciaires
mafieux sont des « machines de guerre », contre lesquels aucune
victime n’est en mesure de se défendre. Aucun moyen qui permettrait la
manifestation de l’innocence ne peut alors être activé, contre la violence
de ces Systèmes judiciaires qui peuvent être qualifiés de mafieux. La
plupart du temps, les innocents sont jetés à la rue, avec de lourdes
séquelles psychologiques et parfois psychiatriques, souvent contraints
au suicide, quand ils ne sont pas condamnés à des peines arbitraires, à
verser des honoraires abusifs, auprès des huissiers, avoués, experts,
commissaires-priseurs, etc.

Des avocats s’arrangeraient entre eux, pour masquer la vérité, museler
des témoins lors des audiences. Ils conseillent à leurs « clients » de ne
pas se présenter aux audiences et pour cause... Ils feraient procéder aux
classements « sans suite », de dépôts de plaintes devenant gênants, pour
certaines de leurs procédures ou de leurs réquisitoires. Des
manipulations, des faux en écriture, des témoignages fallacieux, sont
organisées. Tout cela, afin de tromper le fonctionnement « rigido-
administratif » d’un système judiciaire indépendant. Même lorsque ce
système est déterminé à établir un jugement équitable, par un tribunal
impartial, à partir des directives de recherche de la vérité, rien ne paraît
pouvoir être obtenu. Lorsqu’un juge s’avèrerait trop pointilleux, dans sa
quête de la vérité, il est rapidement écarté, par quelque moyen que ce
soit. Ces systèmes mafieux utilisent des faux documents pour établir
leurs verdicts. Il leur suffit donc de falsifier la vérité pour faire pencher
les verdicts du côté opposé à celui de la vérité.
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Tous les moyens sont mis en œuvre pour faire taire la vérité. Une
victime devient rapidement un justicier coupable dès lors qu’il dérange,
quelque peu, le fonctionnement institutionnel de ce système. Il s’agirait
donc d’un système corporatiste, puisque jamais sanctionné. Ces
« dignitaires » mafieux retirent toute la confiance et la crédibilité envers
le fonctionnement normal, pour lequel le système judiciaire a été créé.
Les systèmes judiciaires sont organisés, par les puissants et pour les
puissants, toujours à l’encontre des faibles. Des signes particuliers, qui
pourraient être appelés des « codes distinctifs », sont mis en évidences,
sur certains courriers, afin d’attirer l’attention du destinataire, d’une
façon explicite, et à des fins d’authentifications. Cela s’appelle du trafic
d’influence. Le corporatisme et le clientélisme sont la rigueur des
puissants. L’équité n’existerait donc que pour eux. Il n’existe aucun
moyen de limiter leur inconséquente influence. Les Systèmes judiciaires
seraient tout simplement malades. Il s’agirait d’un régime autoritaire,
qui décide du modèle de système, à mettre en place, ou qui est mis en
place. Ce sont les tribunaux qui font la Loi. Ce sont eux qui décident de
la Loi qu’il leur convient d’appliquer.

Il pourrait aussi s’agir d’un régime arbitraire, complètement illogique.
Leurs utilisateurs se considèrent totalement irresponsables des décisions
prises. Elles seraient toujours basées sur des critères jamais définis à
l’avance ou continuellement changeants. Dans ce cas de figure, il n’est
jamais possible de savoir à l’avance, quelle va pouvoir être la décision
prise, puisqu’elle ne se réfèrera jamais qu’à de l’arbitraire. Toutes les
Lois, tous les Règlements, toutes les règles édictées n’ont plus aucun
sens. Elles ne sont utilisées, qu’au bon vouloir, au grès de la chose
jugée, sans jamais avoir de compte à rendre, à qui que ce soit. Les
principes de base du droit judiciaire sont, soit méconnus,
volontairement ou pas, soit inappliqués, soit inapplicables... Tous ces
faits se généraliseraient, en raison des agissements peu scrupuleux de
certains auxiliaires de justice. Ces systèmes judiciaires ont les pleins
pouvoirs. De ces dérives des systèmes judiciaires, les citoyens
« modestes » sont les principales victimes. Ils n’ont aucun moyen de
défense utilisable. Lorsque des proies auraient été repérées par le
système, celui-ci ne les lâcherait plus… jusqu’à ce qu’il ait pu en
obtenir sa dépouille. Des procédures mafieuses s’avéreraient pourtant
être quotidiennes dans tous les tribunaux. La confiance, qui devrait être
la règle, laisse la place à une totale défiance vis-à-vis des systèmes
judiciaires. Trop de représentants du système judiciaire et des notables
qui y participent seraient affiliés à des loges maçonniques. Ceci
expliquerait-il cela ?
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CHAPITRE 3

UN CONSTAT SOCIAL

A PROGRAMMATION DE LONGÉVITÉ

En deux siècles et demi, l’espérance de vie moyenne de
l’humain est passée de 25 ans à 82 ans. Cette espérance de vie

croitrait de 3 mois chaque année. Ce recul de la mort peut-il encore
augmenter ? Cette approche de notre devenir est-elle si importante ?
Toutefois, cette espérance d’une vie supplémentaire, enclenchée,
pourrait s’abréger ou peut être reculer. Notre modèle de vie qui a
surtout été favorable au monde occidental pourrait comporter des
inconvénients. La pollution de l’air, des aliments et de notre
environnement, sont autant d’éléments qui mettent en danger notre vie.
Un éventuel réchauffement climatique ou un dérèglement climatique
pourrait aussi contribuer à abréger la progression de notre longévité.
Cependant, la progression de notre technologie a aussi beaucoup
contribué à de meilleures conditions de vie et donc favorisé l’expansion
démographique des humains et de leur longévité. Peut-être que cette
évolution technologique risque d’être freinée, naturellement ou
artificiellement, justement à cause de l’explosion démographique. Il se
pourrait aussi qu’elle soit carrément stoppée. On peut également
imaginer que notre progression de longévité continue à évoluer, plus
lentement, pour atteindre une espérance de vie pouvant aller jusqu’à
140 ans, dans le siècle prochain.

Pourtant, il se pourrait qu’à cause d’une progression exponentielle de
notre technologie, l’espérance de vie aille, au contraire, en s’accélérant,
toujours davantage. Les organismes qui sont conçus à partir des
cellules, d’abord, des tissus et des organes ensuite, sont d’une
extraordinaire complexité. Notre maîtrise actuelle, mais surtout à venir,
des nanotechnologies, des biotechnologies, des analyses assistées par
l’ordinateur, des études fonctionnelles du cerveau, d’une possibilité
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d’assistance par l’intelligence artificielle, pourrait accélérer d’une façon
exponentielle, notre impact sur la vie. Nous comprenons beaucoup
mieux notre fonctionnement biologique. Nous sommes beaucoup mieux
organisés pour pouvoir vaincre de nombreuses maladies. Certaines
d’entre elles sont encore des freins vers une évolution de la longévité de
la vie. Notre importante amélioration, dans la résolution des maladies
de nature bactériennes, microbiennes ou génétiques, peut nous laisser
espérer une éradication progressive et totale d’un très grand nombre de
maladies.

La fiction, imaginée précédemment, devient une réalité qui dépasse
même ce qu’il avait été possible d’envisager. La réparation des organes
détériorés, la modification des « ADN », est autant de possibilités
d’actions. Mais aussi par la manipulation des chromosomes, la
réalisation de leurs réparations. À partir des interventions
nanométriques et de la culture des cellules souches. Par les implants
d’organes artificiels, les implants électroniques, la robotique
chirurgicale, les nanostructures. Par les diagnostics de plus en plus
précis et les modélisations efficientes. Tout concourt à une amélioration
de notre vie et au prolongement de celle-ci. La réparation des cellules,
atteintes de pathologies ou de vieillissement, pourra permettre une
longévité basique de la construction structurelle de l’Humain. L’analyse
du vivant à partir de la modélisation est la prochaine étape primordiale.
Les compétences de nos ordinateurs doublent tous les six mois, depuis
leur avènement. Des puissances informatiques, continuellement
exponentielles, permettent d’acquérir des sommes d’informations, dont
la complexité et l’importance ne peuvent être traitées et analysées que
par des ordinateurs toujours plus puissants.

Les cent mille milliards de cellules qui composent chacun d’entre nous
sont autant de micro-usines chimiques, pourvues de machines-outils
réalisées à l’échelle nanométrique. Nos compétences nous permettent,
dorénavant, d’intervenir et d’agir à cette échelle dimensionnelle. La
description de l’ADN et sa régénérescence sont envisageables pour la
réparation des cellules. Une reprogrammation de nos organes, à partir
de ces avancées nanométriques, est également envisageable. Il pourrait
aussi être envisagé d’interférer sur les cellules par des composants
électroniques. Les neurones de notre cerveau pourraient, eux aussi, faire
l’objet de simulations particulières. Pourtant, cette avancée de la
technologie nous apparaît assez arbitraire et fantasmagorique. Les
concrétisations visibles, à l’échelle collective, n’apparaissent pas encore
probantes. Il a fallu vingt ans, mais c’est bien peu d’années, à l’échelle
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humaine, pour décrypter les volumes d’informations, leurs implications
et leurs imprégnations. La démocratisation de ces technologies
exponentielles va pouvoir être mise en phase de propagation. Le monde
des chercheurs, lui-même, s’est laissé déborder par cette soudaine et
trop rapide explosion des savoirs.

La totalité d’un génome, soit des dizaines de milliards de bases ADN,
peut dorénavant être séquencée, très rapidement. Le coût de ce travail,
d’abord faramineux, devient accessible à tous les laboratoires. Mais à
quoi sert un tel séquençage ? Tout simplement à organiser une
médecine personnalisée, justement, à partir du séquençage ADN, de
chacun d’entre nous. Les données prévisibles envisagent qu’une
personne sur quatre sera atteinte d’un cancer, au cours de son existence.
Il est envisagé que le séquençage global de toutes les couches de la
population permettra des guérisons totales de cette maladie aux mille
formes. Si, en l’an 2000, une quelconque institution s’était risquée à
dire que dans 13 ans, il serait possible de détenir la totalité des
informations de son génome, à l’intérieur d’une clé « USB », le monde
scientifique, lui-même, aurait crié au parjure. Cela n’était, à cette
époque-là, qu’un objet de « science-fiction », totalement utopique. Or,
13 années plus tard, c’était devenu une réalité. D’autre part, bien
d’autres schémas technologiques sont en cours de réalisation. Il apparaît
maintenant évident que dans les quinze prochaines années, des
implants, nano-technologiques de soins, pourraient être en service. La
nano-médecine sera également mise en œuvre, pour une action
régénératrice, dans nos cellules et dans nos tissus. Cette évolution va
permettre à l’humain d’obtenir des décennies supplémentaires
d’existence. Pour 2050, si l’humain est encore sur cette Planète, des
actions plus spectaculaires seront réalisables. Si nous nous projetions
dans les cent années à venir… mais il n’est pas utile d’anticiper… la vie
humaine pourrait ne pas durer aussi longtemps. Alors, pour ce qui est
de l’immortalité !… »

ES RÉALITÉS SOCIALES

Il y aurait 20 millions d’enfants pauvres dans l’Europe des
riches. Les répercussions, pour ces défavorisés, sont très

importantes, en ce qui concerne la santé, l’école, le voisinage, le
logement, la culture, les loisirs… Ces enfants n’ont pas droit à la même
place que les autres dans la Société Humaine. Leur avenir est très
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compromis et celui de l’Europe également. En Espagne, un enfant sur
quatre vit en-dessous du seuil de pauvreté. La Roumanie et la Bulgarie
ont un taux d’enfants pauvres plus important encore. Les politiques
d’austérités, décrétées dans les Etats Européens aggravent encore ces
situations de précarité des enfants et bien sûr, par voie de conséquence,
de leurs parents. Les politiques, précédemment choisies, ont leurs
responsabilités dans ces désastres familiaux. La solidarité européenne
joue la priorité pour les banques, pas pour celle des familles, ni celle des
enfants. Les grands parents retraités, sont souvent sollicités pour leur
permettre de pouvoir survivre. La plupart des Etats Européens n’ont pas
mis en place des structures d’aides aux familles en détresse
économique. La majorité des emplois proposés sont précaires.
L’Allemagne, qui possèderait le plus grand taux de croissance et se
montre comme le leader de la relance économique, compte trois
millions d’enfants pauvres. Là aussi, il s’agit d’une conséquence des
décisions politiques qui ont été prises. Le marché du travail a été
dérégulé au profit d’une libéralisation des Marchés Financiers. Dans le
même temps, les emplois sont le plus souvent à temps partiels.

Ce concept choisi a généré des riches toujours plus riches et a paupérisé
les pauvres devenant encore plus pauvres. Aucune issue d’amélioration
de leur statut de pauvre n’est envisageable. Ce sont les oubliés du
système libéral, les laissés pour compte. Les traumatismes dus à ces
situations parfaitement invivables sont énormes. Pendant ce temps, les
politiciens continuent à faire de très belles promesses électorales à la
télévision. Le résultat en est connu d’avance… rien ne change et au
contraire, tout s’aggrave ! Il convient de comprendre que le slogan
préféré des politiciens pourrait être : _ « tous menteurs, tous tricheurs,
tous voleurs »… s’accompagnant d’une corruption tous azimuts.

A l’inverse des promesses, tout est organisé pour compliquer les
situations des personnes qui chercheraient à en sortir, à cause de
Services Administratifs extrêmement déroutants. Il ne suffit plus de
pouvoir travailler pour pouvoir survivre. Les emplois proposés sont
toujours plus précarisés et les salaires devenus totalement indécents. En
fait, cette pauvreté est fabriquée, elle est volontairement installée par les
Elites. Personne n’est à l’abri de ce « rouleau compresseur » de la
pauvreté, les Classes Moyennes d’aujourd’hui seront les pauvres de
demain. Les conséquences sont désastreuses sur la santé des
populations et sur la dégradation des villes. Elles sont devenues la cause
des disfonctionnements de la Société Humaine. C’est également un
risque de futurs grands désordres sociaux, dont chacun pâtira, y compris
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les classes sociales aisées. Les dommages collatéraux seront très
importants. Les pauvres n’auront bientôt plus rien à perdre… En
France, les « cités de banlieues », à majorité d’immigrés, sont un
exemple de ghettoïsation et de zones de relégations. Elles sont devenues
des « zones de non droits », totalement abandonnées des circuits
économiques normaux et par l’Etat, sans aucun espoir d’amélioration.
Elles sont laissées entre les mains de « Mafias », organisées en circuits
économiques parallèles, avec tous les excès que l’on sait, de la drogue,
des viols, de la prostitution et de la violence.

La France comptabiliserait, officiellement… deux millions d’enfants
pauvres. On sait que les chiffres officiels ne sont jamais exacts. À
Marseille un enfant sur deux est un enfant pauvre. Le chômage de
masse, en France, est la principale cause de pauvreté. La France, Pays
riche, est considérée comme possédant le meilleur système social
d’Europe… liberté, égalité, fraternité… laïcité… pas pour tous… Un
accident de la vie… Un décès, un divorce, un licenciement, et la
précarité prend le dessus. 13 millions d’allemands et 9 millions de
Français, vivent en-dessous du seuil de pauvreté. En Espagne, un jeune
sur deux est sans emploi. La nutrition est déficitaire alors qu’un tiers de
la nourriture, en surproduction, est détruite. Les Etats se dégagent
totalement de leurs responsabilités, dans la gestion des pauvres, en
laissant ce soin aux organisations caritatives, lorsque celles-ci en ont les
capacités ! Toutefois, dans le meilleur des cas, elles ne parviennent à
aider qu’un dixième de la population, au mieux.

L’Etat Social est en totale faillite. Des travailleurs Allemands sont
contraints à accepter des travaux rémunérés à 1 €uro de l’heure en
2014… et souvent moins, si l’on fait la moyenne du temps réellement
effectué. Les personnes touchées par cette précarité ne comprennent pas
ce désengagement de leurs hauts responsables. Ils se désocialisent
progressivement. Ces populations deviennent anxiogènes, avec des
traumatismes psychologiques très importants et parfois mentaux. Tout
le tissu social est en voie de délabrement, avec son cortège
d’indignation, de rage et de désespoir ! Pendant le même temps, ces
mêmes Etats injectent des milliards d’€uros, pour d’hypothétiques
sauvetages de leurs banques… pour le profit de qui ? Les opérations
spéculatives sont très grassement récompensées pendant que les
citoyens sont laissés à l’abandon. Les fraudes fiscales deviennent le
sport favori des Entreprises de ces Pays. Le nombre de millionnaires est
en constante augmentation et les niveaux de leurs richesses sont en
constants accroissements. La concentration des masses monétaires est
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entre les mains de la minorité dirigeante, au détriment des autres. Le
système éducatif, pour une réussite sociale, est lui aussi réservé aux
Classes Dirigeantes.

Les enfants pauvres, par voie de conséquences, sont en constants échecs
scolaires. De toute façon, les débouchés, en proposition d’emplois, sont
nuls à leur sortie de scolarité, quel que puisse être leur niveau de
performance. Le mécanisme scolaire est lui-même un processus de
ségrégation. Les écoles, dites « périphériques », sont, elles aussi en
précarités économiques. La scolarité étatique serait-elle devenue une
usine à cancres ? Les systèmes d’orientations scolaires vers des emplois
de prestiges sont des leurres utilisés cyniquement. Les moyens
financiers nécessaires à de telles orientations sont beaucoup trop
insuffisants. Les places sont déjà réservées à l’avance. Le système
professionnel ne leur octroi aucune perspective d’espoir ni d’avenir. La
pauvreté est l’obstacle principal à tout effort de réussite. Le système
scolaire élimine et disqualifie. Pendant ce temps, les enfants des
Dirigeants sont cooptés, quels que soient leurs niveaux de
compétences. Pour toutes ces raisons la Société Humaine pourrait se
retrouver au bord d’une révolte !

IMPLEMENT IRRESPECTUEUX

Les individus qui détiennent des pouvoirs, les plus exorbitants,
n’ont plus aucune retenue, d’aucune sorte. Ces personnes-là

considèrent ne plus avoir à respecter aucune règle édictée par
l’organisation de la Société. Ils établissent un jeu consistant à
répertorier l’étendue de leurs pouvoirs, avec tous les abus que cela
comporte, dans tous les domaines, sans aucune responsabilisation de
leurs actes, pourtant des plus répréhensibles. Cela leur permet tous les
excès, dans une course effrénée vers le pire, jusqu’aux plus graves
systèmes de mises à mort, par simple jeu. C’est là, une mise en place
d’un système tyrannique. Tous ces hauts personnages n’ont pas à rendre
compte d’aucun de leurs actes. Ils se permettent d’organiser des
cérémonies rituelles, avec des expériences collectives, des sexualités de
groupes, des prostitutions de mineurs, relevant de la barbarie, avec de la
torture, des sévices divers, des assassinats de « Sans Domiciles Fixes »
et d’enfants, maquillés ensuite en suicides. Ces hauts personnages ne
seraient pas, à priori, atteints de troubles comportementaux ou
psychiatriques, ni de pathologies particulières, ils ne font pas partie

S
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d’un environnement socioprofessionnel particulier. Des témoignages,
issus des rangs de hauts fonctionnaires, précisent que des « Notables »,
tels que des magistrats, des hommes politiques, de grands pontes de la
finance, des universitaires, des responsables de médias, se
regrouperaient par parrainages, de génération à génération, ainsi
incorporés dans des systèmes mafieux. Ces témoignages, après
recoupements, apparaissent absolument dignes de foi, malgré la
« dureté » de telles révélations. Ils précisent une très grande
organisation concernant des maquillages d’assassinats (plusieurs
centaines) et des rapports de décès, réalisés par des experts appartenant
eux aussi à ces groupes de délinquants en "col blanc".

Le « Pouvoir des Juges », par exemple, est notamment tout aussi
exorbitant. Tous ces gens de pouvoir s’amusent avec la vie des autres,
par leur cupidité, sans avoir jamais aucun risque de devoir répondre de
leurs décisions. Ils ont le pouvoir d'agir à tous les niveaux de
l'organisation d'une famille, d'une entreprise ou d'une structure sociale.
Ils peuvent agir sur tous les plans, qu'ils soient économiques,
structurels, législatifs ou sociaux. Ils peuvent s'octroyer toutes les
prérogatives, y compris les plus mafieuses, sans jamais avoir de
comptes à rendre, à qui que ce soit. Des autorités judiciaires
symboliseraient de nombreuses dérives et dénis de justice ainsi que
beaucoup d’abus. Les prises de décisions sont souvent arbitraires,
entachées d’erreurs intentionnelles, de calomnies et de violations
d’indépendance et d’impartialité. Des atteintes à la dignité humaine sont
continuellement reprochées aux organisations judiciaires. Les Systèmes
judiciaires, en particulier, ont été créés pour servir la Société, mais ce
n'est pas le cas dans la pratique. Or, les dysfonctionnements de ces
systèmes sont flagrants. Ils représentent une violation de la légalité et le
système s'avère totalement irréformable. Il est devenu un système
totalement irrationnel, synonyme d’outil de torture et d’oppression, qui
porte une grave atteinte à la dignité humaine. Une poignée de
responsables, juges, huissiers, experts, tuteurs, services sociaux,
parviendraient à briser la vie de leurs coreligionnaires, en toute
impunité, par leurs seuls abus de pouvoir. Il n’existe aucun moyen de
lutte contre la tyrannie judiciaire. Ce système, qui a été détourné de sa
fonction, est dans sa réalité, un moyen d’asservissement des
Populations. Comment est-il possible que dans des Pays dits
« démocratiques », se prévalant comme « États de droits », des
systèmes institutionnels, puissent s’adonner à de telles pratiques
morbides, datant du Moyen Age ? Que valent alors tous les
mécanismes institutionnels des droits de l’homme… or, tous les
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pouvoirs publics, quels qu’ils soient, émanent du peuple.

Il s’agit, maintenant, pour ces Populations, de préserver leur liberté, leur
propriété, leur sureté et, de leur devoir de résistance à l’oppression. Ces
constats de pouvoirs illégitimes sont assimilables à du génocide. Il est
bon de rappeler que le génocide est un acte tentant à détruire une
collectivité humaine, par une atteinte physique ou mentale. Aucune
personne ne doit être l’objet d’immixtion, d’ingérence ou d’intervention
dans sa vie privée, sa famille, son patrimoine ni atteindre à son honneur
ni à sa réputation. Toute personne a droit à une protection à l’encontre
de telles ingérences, y compris au droit de pensée, de liberté d’opinion
et d’expression. Il est primordial de rappeler que la famille est l’élément
naturel et fondamental de la Société Humaine. Elle doit faire l’objet
d’une protection, sans failles, de la part des organismes étatiques. Il est,
du devoir de chaque citoyen, de résister à tout pouvoir arbitraire,
institutionnalisé. Il apparaît toutefois, évident que ceci ne peut être
réalisé qu’en collégialité. Seule, l’union permet la force. C’est donc à
chaque État démocratique, de faire respecter l’honneur dû à chaque
personne. Des étapes intermédiaires seraient nécessaires avant de
pouvoir atteindre l’objectif final. Des zones, dans les Pays,
constitueraient des bases d’exercices du « grand pouvoir », au niveau
des Régions. Chaque Région serait dotée de bases militarisées disposant
de Centres Spéciaux installés sur des zones isolées et difficiles d’accès.
Ces bases sont des centres de formation à la guérilla, au contrôle des
foules et à l’usage d’armements. Des effondrements d’États importants
seraient programmés. La planification de leurs effondrements serait
méthodiquement orchestrée. Le premier objectif serait une grande
dépression, à partir des marchés financiers. Elle résulterait de
manipulations conjointes à partir d’Institutions Financières et des
principales banques, sur les marchés financiers. Un remboursement des
dettes des États les précipiterait vers un chaos mondial. Les « États de
droit » seraient remplacés par des dictatures militaires, à partir de la
nécessité de les sauver de l’anarchie, engendrée, par des Populations en
révolte.

La manipulation des foules serait faite à partir des « gens de main » du
« Pouvoir Global » mis en place par les réseaux militarisés. Des
programmations militarisées seraient déjà en service. Ces réseaux
seraient prêts à intervenir en cas de soulèvements, à partir des foyers de
résistance. Cette éventualité est enregistrée, en tant que certitude. Des
milices seraient entrainées au combat, à l’encontre de toute forme
d’opposition. Des programmes précis d’actions, codés, seraient
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utilisables pour des tâches extrêmes et particulières. Des bases
militarisées seraient déjà fonctionnelles, bien qu’elles ne soient pas
encore opérationnelles. Chaque localité serait sous la responsabilité
d’une hiérarchie, actuellement occulte, qui devra rendre des comptes.
1% des Populations suffirait à contrôler la situation et à maîtriser
l’organisation. Si cela parait peu, ce pourcentage représenterait deux
millions et demi de paramilitaires surentraînés et surarmés venant en
appui dans les zones de rébellions. Parfaitement programmés
psychologiquement, à une obéissance aveugle, ils seraient suffisants
pour le contrôle des 99% de la population. Il serait aussi prévu, que les
armées régulières, prises par surprises, devraient être rapidement
neutralisées. Il convient aussi de prendre en compte, que de Hauts
Cadres militaires feraient partie intégrante, du « Super Pouvoir », dont
le rôle serait de subjuguer leurs moyens de défense. Après la maîtrise
par le pouvoir militarisé, les populations n’auraient plus d’autre choix
que d’adhérer ou de mourir.

Les Dirigeants de ce pouvoir global mondialisé seraient persuadés
d’être des élus des Dieux, plus intelligents et plus clairvoyants, envoyés
pour gouverner les Peuples de la Terre. Particulièrement arrogants,
vaniteux et présomptueux, ils considèreraient les autres Humains
comme des « quantités » animales inintelligentes, que seules des
dictatures pourraient amener à la raison. Cette attitude permet de mieux
comprendre pourquoi, certains peuples sont autant asservis. Les hauts
responsables financiers, de la Planète, seraient prêts à « sauver »
l’économie mondiale qu’ils auront eux-mêmes, précipitée dans le néant.
Du reste, ce serait, selon toute évidence, les mêmes « dignitaires
financiers » qui auraient orchestré la prise de pouvoir du troisième
Reich dans l’Allemagne de 1933 à 1945 et financé ses efforts de
guerre afin de détruire l’hégémonie économique européenne
grandissante. Ce fut aussi le cas pour ce qui concerne la Première
Guerre mondiale.

Un nouveau système économique serait aussi prévu, ainsi qu’une
monnaie mondiale qui assurerait le « Nouvel Ordre » organisé. Le plan
initial comprendrait encore bien d’autres dispositions. Les organisateurs
de ce plan auraient tout programmé jusqu’ à l’enseignement de leurs
doctrines à leurs héritiers. Leur approche actuelle serait une infiltration
systématique dans tous les Pouvoirs décisionnels, des principaux
médias, aux systèmes éducatifs, aux systèmes bancaires ainsi que ceux
de gouvernements. Ils se seraient déjà infiltrés dans des sectes
religieuses institutionnelles, ainsi que dans des organismes de
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recherches appliquées ou fondamentales. Ils œuvrent d’une façon
systématique et cynique. Leurs activités sont secrètes et
particulièrement discrètes. C’est souvent sous l’apparence d’hommes
d’affaires, très respectables, qu’ils œuvrent, tout en s’octroyant une
attitude hors de tous soupçons. Convaincus qu’ils sont d’être des élus de
Dieu, ils affichent leurs convictions religieuses, en toute bonne foi… et
s’organisent en réunions de groupes, pour convenir de leurs stratégies
philosophiques.

Ils se créent ainsi une réputation de hauts personnages très respectables
localement. Leur charisme, leur ouverture d’esprit, leur esprit d’analyse
et leur charme y sont très appréciés, dans les mondanités, et en tous
lieux. Ce sont des personnes charmantes, au quotidien. Nul ne peut
envisager leur machiavélisme ! Ils ne sont pas détectables, en raison de
leur double personnalité. Ils sont très soigneusement ordonnés. Ils ne
seraient pas tous conscients de la dangerosité de leurs futures actions.
Pour parvenir à une telle finalité, ils n’hésiteront pas à faire alliance
avec d’autres groupes sectaires, qui seraient déjà fonctionnels. Ils
favorisent leurs pénétrations dans leurs propres zones d’influences afin
de pouvoir mieux diviser les secteurs d’influences. Toutes les sociétés
secrètes seraient, volontairement, adhérentes à leur mouvement, car ils
seraient considérés parmi les plus compétents.

Ils leur octroieraient une technicité et des formateurs, en échange de
leurs loyautés et de leurs soumissions. L’anarchie créant le chaos leur
permettra d’établir leur ordre. Ils armeraient les protagonistes dans tous
les conflits actuels afin de mieux pouvoir les organiser. Ils se
considèreraient, eux-mêmes comme protagonistes d’un grand échiquier.
Ils seraient convaincus, que c’est à partir des combats, que devront
émerger les plus forts. Ils se seraient organisés pour s’octroyer les
pleins pouvoirs. Leurs objectifs sont dévoilés, leurs vraies personnalités
sont démontrées. À tous ceux, qui sont lucides du modèle
organisationnel des « dominatori », mais également de leurs
implications sur l’Humanité, il leur importe de se préparer à combattre
et à lutter contre un tel avènement, avant qu’il ne soit trop tard. Le reste
de l’humanité n’en a pas conscience… lorsqu’elle se rendra compte
de cette réalité… il sera beaucoup trop tard…
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ES PRÉOCCUPATIONS CITOYENNES

Des citoyens, très connus ou simplement anonymes,
préoccupés par l’orientation de certains évènements, font

soudainement preuve d’une sorte d’insurrection individuelle. Des
dispositions législatives permettent à ces personnes appelées des
lanceurs d’alerte d’être protégées. Ces personnes n’entrent pas dans le
cadre de la délinquance, mais au contraire dans celui des gens
respectueux du cadre réglementaire devant être respecté. Les
persécutions, y compris judiciaires de ces personnes n’est donc pas
réglementaire. Tout employé, qui dans une entreprise, serait licencié par
des mesures de représailles, à la suite de divulgations d’éléments
compromettants pour ses dirigeants, doit être considéré comme un
modèle. Les agissements à son égard devraient être nuls et non avenus.

Cette disposition réglementaire de protection du personnel s’applique
aux personnels privés et publics. Par contre, les principaux responsables
des décisions « illégales », disposent de toutes les compétences
judiciaires mises à leur disposition, leur permettant de compromettre les
lanceurs d’alerte, qui agissent pourtant de bonne foi, afin de pouvoir les
attaquer. Il y aurait deux catégories de lanceurs d’alerte. Il y a celui qui
cherche à modifier ce qu’il considère comme une anomalie et qui la
révèle afin d’inciter une correction. Et puis, il ya le « rebelle » qui
cherche à renverser le fonctionnement d’un « système » qu’il juge
comme préoccupant. Des « courants utopiques » peuvent s’avérer aussi
dangereux que certains « systèmes » aux fonctionnements illégaux,
comme le fonctionnement de certaines banques, par exemple.

La protection des lanceurs d’alerte représente cependant un modèle
social équivoque. Il apparaît évident que des choix stratégiques sont
déterminés et les remettre en cause en permanence empêcherait un
fonctionnement normal dans l’organisation de la Société Humaine. Il
convient de pouvoir faire la distinction entre une personne préoccupée
par une anomalie et un délateur. Mais comment peut-on faire le tri entre
ces deux entités ? Malgré tout, une conscience législative se serait
instaurée pour permettre de pouvoir protéger les lanceurs d’alerte. Il
conviendrait effectivement de devoir prémunir des personnes qui se
targuent de chercher à protéger un intérêt général, dès lors qu’il
s’avèrerait à l’évidence menacé.

D
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Des tyrannies sont mises en évidence quotidiennement. Celles des
systèmes financiers qui dilapident l’économie des particuliers, sous le
prétexte de l’intérêt des Entreprises. Celles d’une obsession sécuritaire
qui met en place des modèles globalisés de surveillance des
populations, sous le prétexte d’une lutte anti-terroriste. Ces pratiques
sont celles du « totalitarisme étatique » où le citoyen est inséré dans un
ensemble globalisé où ses droits et ses devoirs se retrouvent
complètement annihilés. Les lanceurs d’alerte représenteraient tout
simplement des valeurs démocratiques ostensiblement affichées qui
n’auraient rien à voir avec une tentative d’atteinte envers l’intérêt
public. Cependant, la bonne foi n’est pas toujours facile à démontrer.
Elle ne peut être mise en évidence que par la démonstration d’un
désintéressement personnel total et démuni de stratégies cyniques ou
opportunistes. Il convient évidemment de pouvoir déterminer une
parfaite corrélation entre l’information sur le motif de l’alerte,
définissant la menace grave envers l’intérêt général.

Il est pourtant évident qu’il peut y avoir un modèle de restriction sur la
vérité, pour ce qui concerne les décisions étatiques stratégiques
importantes, pendant un certain temps. Cela ne doit pas non plus être la
règle et surtout pas une permanence. Il devient indispensable de créer
une autorité, totalement indépendante, capable d’assurer une immunité
totale à l’encontre d’un lanceur d’alerte qui serait considéré comme
contrevenant et qui pourrait être poursuivi pour une violation du
« secret-défense ». Il en va ainsi pour la sécurité démocratique des
populations. D’énormes quantités de secrets-défense devraient pouvoir
être levées lorsqu’il y a, à l’évidence, de graves menaces à des atteintes
envers des droits publics et par voie de conséquence à des atteintes à la
Démocratie. Il serait possible d’envisager un modèle de confidentialité,
à l’égard d’une alerte, pendant le temps nécessaire à la résolution d’une
occurrence.

Il serait sans doute intéressant d’y incorporer le « secret des sources »
des journalistes d’investigations qui s’abritent derrière ce système de
confidentialité. Cela, pouvant servir à éviter une « complicité » de recel.
L’immunité totale établie, dans les Pays Démocratiques, à l’égard de
ces journalistes va aussi dans le sens de la préservation des droits des
lanceurs d’alerte. La crédibilité à l’égard des Dirigeants s’est
complètement effondrée, et pour cause, puisque de représentatifs,
désignés pour sauvegarder l’intérêt général, ils deviennent bien trop
souvent les garants de la seule sauvegarde de leurs intérêts particuliers.
Il n’y aurait plus que 6 % des populations à respecter la légitimité des
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élus. D’où un regain de valeur pour une démocratie participative à
l’encontre d’une démocratie basée sur la représentation. Le droit de vote
des citoyens ne permet, la plupart du temps, que de ne pouvoir choisir
qu’entre la « peste » et le « choléra ». Une démocratie directe consentie
par les moyens permettant de communiquer immédiatement serait
même souhaitée par de nombreuses personnes.

Il apparait pourtant essentiel qu’il existe une hiérarchie permettant des
prises de décisions. Dans le cas contraire, cela devient ingouvernable et
c’est le règne de la mascarade. La désobéissance citoyenne n’a rien à
voir avec la révélation d’informations. La crise de la représentativité des
responsables élus, dont la loyauté est remise en cause et même
« délégitimée », a pour conséquence une prise de conscience des
citoyens. La Société Civile se voit tout à coup investie de
responsabilités qu’elle n’avait pas d’abord évaluées. Le mouvement
citoyen peut être porteur d’expériences et de crédibilités supérieures à
celles des responsables, jusque-là désignés. La Société Civile doit être
en mesure de pouvoir se responsabiliser. Elle a aussi la nécessité de
devenir exemplaire dans ses modalités de contestation. Les lanceurs
d’alerte se sont imposés pour mission et c’est devenu une obligation
pour eux, de devoir défendre l’intérêt public en général. La Démocratie
ne peut pas exister sans qu’elle ait un maximum de transparence.
Lorsqu’elle prend le prétexte de devoir s’abriter derrière le secret-
défense elle ne peut que tomber dans un réflexe de suspicion à son
égard.

'ALERTE AUX SYSTEMES INTRANSIGEANTS

Qui sont les lanceurs d’alerte ? Qu’est-ce que cela signifie ?
Qu’une personne consciente d’irrégularités, qu’elle aurait

constatées, essaie de prévenir des services concernés. Mais, un lanceur
d’alerte, convaincu de sa légitimité, sera rapidement confronté aux
mesures drastiques du « Pouvoir » qu’il cherche à faire démasquer !
L’expérience, chez les lanceurs d’alerte, leur fait rapidement prendre
conscience qu’ils s’attaquent à des « systèmes » intransigeants. Des
mesures terrifiantes sont immédiatement mises en œuvre afin de
neutraliser immédiatement et irrémédiablement, les allégations de ces
personnes. Pourtant il est évident que dans une « démocratie », le public
ait le droit d’être informé. Les lanceurs d’alerte sont des personnes, qui
informées des dysfonctionnements à l’égard des déontologies affichées,

L
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n’en supporteraient plus les conséquences. Ils sont convaincus que le
fait de se taire les rendrait complices de ces choix délibérés de
dysfonctionnements. Les lanceurs d’alerte se retrouvent en face d’une
nécessité de devoir choisir entre leur conscience et leur carrière. Il s’agit
évidemment, dans la majorité des cas, de personnes ayant des
responsabilités les amenant à avoir la connaissance de faits très
litigieux, à de très hauts niveaux. Comme la création de prisons
secrètes, par exemple.

Ces gens-là risquent leur liberté et quelquefois leur vie. Ils doivent aussi
assumer les conséquences des répercussions sur leurs familles
respectives. Ils sont, dans la plupart des cas, mis en accusation par une
justice qui aurait dû être chargée de les défendre. Dévoiler des faits
litigieux, exécutés par de hauts dignitaires d’un des plus grands Pays
dits démocratiques, ne peut pas rester sans conséquence, pour ses
divulgateurs. La stratégie alors établie est celle du « secret défense».
Tous les moyens y sont donc utilisés pour pouvoir obtenir un silence
total. Il suffit, pour permettre cela, d’obtenir un prétexte de sécurisation,
à la suite d’un évènement fortuit ou improvisé. « Des techniques
améliorées d’interrogatoires » sont ensuite développées. Cet
euphémisme désigne simplement tous les actes de torture. Devenir
lanceur d’alerte ne peut pas résulter d’une ambition personnelle et
encore moins d’un plan de carrière. Ces gens-là sont beaucoup trop
« dérangeant », pour un Pouvoir, de quelque nature qu’il soit. Tous les
moyens sont ensuite mis en œuvre pour pouvoir les éradiquer. Pour ce
faire, l’espionnage devient la règle. Tous les individus doivent être mis
sous contrôle et de façon systématique. De très grosses structures du
renseignement sont mises en service avec leurs pleins pouvoirs, dans
tous les domaines. Tout est organisé dans le secret absolu. Personne ne
doit pouvoir divulguer quoi que ce soit.

Mais il y a pire, les données personnelles des citoyens ne doivent pas
faire l’objet d’aucune protection, sous aucun prétexte. Les services
secrets militaires sont chargés de tout superviser et de tout contrôler de
façon systématique ! Une surveillance électronique, à très grande
échelle, aurait été mise en place, toujours dans le plus grand secret.
Dans ce contexte militaro-politique, un lanceur d’alerte devient
rapidement un rebelle, un dissident et enfin un traitre. Ces personnes
tombent alors sous l’application d’une Loi concernant les actes
d’espionnage, pour divulgation d’informations secrètes. Ces personnes
sont ainsi classifiées « ennemis de l’État ». Cette application démontre,
s’il en était besoin, d’une procédure d’intimidation envers toute autre
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personne qui serait, elle aussi, tentée de divulguer des informations
« dérangeantes » pour le Pouvoir. Pour pouvoir faire fonctionner des
services secrets de cette ampleur, les Agents qui y sont recrutés n’ont
qu’une connaissance « allégée » de leur rôle. De fausses informations
leur sont souvent divulguées afin qu’ils puissent pleinement adhérer à
leur mission. Lorsque des personnes « dangereuses » ne peuvent pas
être capturées, dans le cadre des missions assignées, il suffit
d’impliquer des « lampistes », pour justifier les mesures prises. Des
mensonges d’État sont également « circonstanciés ». Le Pouvoir viole
systématiquement les Lois existantes, avec tout le cynisme qui le
caractérise. Les lanceurs d’alerte n’ont plus, pour seul recours, que celui
de l’anonymat, mais à condition de ne pas être démasqué…car tous
« les moyens » sont alors mis en œuvre, pour pouvoir identifier… leur
origine. La procédure de « laminage », du « paria » devient ensuite très,
très, efficace. Le chef d’inculpation s’intitule « divulgation
d’informations secrètes ». Il est assorti de « preuves » non justifiables et
non justifiées. Les manœuvres consistent ensuite à détruire la
personnalité des lanceurs d’alerte par tous les moyens imaginables. Ces
pratiques n’ont rien à envier à celles de la Mafia ni à celles des
organisations terroristes. Leurs pratiques sont en tous points
identiques.
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CHAPITRE 4

DES PRISES DE DÉCISIONS

ES DÉCISIONNAIRES

Ils ont abouti à cette situation extravagante où les Présidents
des États, Commandants en Chef des Armées, n’ont plus

aucun pouvoir décisionnel sur leurs forces armées. Des événements
déclencheurs sont orchestrés afin de servir de prétexte à des invasions
de certains Pays dont la stratégie est devenue gênante. Les moyens,
alors mis en œuvre, dépassent toute possibilité de compréhension. Des
Nations sont opposées les unes aux autres. Des conflits religieux et
ethniques sont organisés. Des guerres perpétuelles sont construites dans
tous les coins de la Planète, sans jamais aucun espoir de règlements
amiables. Une nouvelle « guerre froide » est maintenant réorganisée à
l’encontre de la Russie. Mais pire encore, une troisième guerre
mondiale est en préparation. Les « chemtrails » et le programme
« HAARP » de hautes fréquences, font-ils partie du nouvel arsenal
militaire, entre autres choses ? Ces situations engendrent
inexorablement toujours plus de conflits et ne profitent qu’aux
fabricants et commerçants d’armes. Les extrémismes religieux puisent
leurs forces dans la misère des Peuples. Les idéologies religieuses ainsi
exacerbées ne seront-elles combattues que par des armes de destruction
globale. Une révolution morale et spirituelle, indispensable à la paix et
la justice, n’est pas accessible aussi longtemps que le Pouvoir monétaire
fera les ravages que l’on vient d’identifier. La survie de l’Espèce
humaine est en sursis ! Le point de non-retour est prêt à être établi. Tous
les porteurs de bonnes paroles ne sont que des prêcheurs dans le désert.
Les auteurs du « Plan global» ne veulent surtout pas qu’une paix ni une
justice puissent s’instaurer entre les Peuples. Au contraire ils ont réalisé
des armes de destruction globale qu’ils entendent bien pouvoir utiliser.
C’est bien de la survie de l’espèce humaine dont il s’agit ! Cette Planète
pourrait bientôt devenir invivable pour aucune autre espèce. Le message
s’adresse à toute forme de bonne volonté…

L



58

( We Can Do This)… Nous pouvons le faire...

Ainsi, aurait déclaré, en substance, Paul Hellier, Haut Dignitaire
canadien anglophone. « The Money Mafia, a World in Crisis »,
« L’argent de la Mafia, un Monde en crise », ancien ministre de la
Défense du Canada, constate que la tendance générale est d’admettre un
état de crise généralisée.

NE PLANIFICATION

Dès le 17e siècle, les jésuites avaient mis en œuvre divers
modèles éducatifs pour les enfants, permettant d’élaborer le

modèle éducatif le plus efficient, pour réaliser un contrôle le plus
efficace possible et qui dure depuis. Les « illuminati » de Bavière ont
utilisé les meilleurs moyens pour pouvoir réaliser un modèle éducatif
caché d’esclavage, dès la fin du 19e siècle sur l’Allemagne. Cette
particularité explique la tolérance du peuple allemand et leur
acceptation à l’expression de certaines doctrines. L’expérimentation a si
bien réussi qu’il suffira ensuite de la généraliser ultérieurement dans
l’espace occidental, avec le concours des hauts dirigeants universitaires
accédant à la mouvance des illuminati. Plusieurs générations ont déjà
subi cette doctrine éducative. La fondation de l’UNESCO (Organisation
des Nations Unies pour l’Éducation, la Science et la Culture) est une
Organisation des Nations Unies, chargée d’élargir les modèles
d’éducation à travers tous les moyens de diffusion, à partir de la science
et de la culture, de programmes élaborés destinés à toute la société
humaine. Le système « d’éducation » scolaire, très bien nommé,
devrait, au contraire, être un système de divulgation de connaissances et
d’informations. Il est, en réalité, un moyen de « crétinisation » des
enfants permettant, entre autres choses, d’appauvrir le langage des
masses populaires. Un langage pauvre crée une pensée pauvre, ce qui
provoque logiquement une plus grande malléabilité intellectuelle. Il
suffit ensuite d’assouvir les plus bas instincts de la société, pour que
chaque individu soit dans le moule de la violence organisée. L’école est
devenue une organisation pénitentiaire militarisée où sont organisés des
profils psychologiques des enfants et de leurs parents par voie de
conséquence. Les professeurs français qui doivent transmettre la
connaissance, apparaissent au regard des observateurs internationaux,
idéologiquement les plus stupides parmi les strates de la société
française. Tout serait organisé pour un contrôle global des masses
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populaires. Tel serait le combat du nouvel ordre mondialisé.

Une récente propagande serait établie à partir d’une « Charte des
valeurs », distribuée dans les boites aux lettres, par le Gouvernement
Québécois. Elle concernerait une proposition de choix concernant une
opposition entre une civilisation islamique basée sur le mutisme et une
civilisation occidentale basée sur la cécité. Chacun doit pouvoir
conserver son libre arbitre entre ces deux choix inacceptables. La
proposition de se soumettre à une autorité religieuse ou celle de se
soumettre à une autorité « laïcisatrice » ne permet pas l’expression d’un
libre arbitre. Il s’agit en fait d’un choix entre les dominateurs et les
marionnettes d’un pouvoir caché, que sont les représentants
gouvernementaux. C’est une politique globale d’une minorité de
dominateurs en face des populations de dominés. Cela s’appelle
l’exploitation des faibles par les forts. Seulement un tel modèle ne peut
fonctionner que s’il y a une collaboration des faibles avec les forts. La
laïcité n’est qu’un autre système de croyances, différent des croyances
religieuses mais complètement analogues dans leurs applications. Vous
devez croire à un enseignement divulgué, que vous soyez religieux ou
athée. Il s’agit dans les deux cas d’une programmation du contrôle des
masses. Par exemple, le sujet concernant l’immigration massive des
musulmans en Occident, après le démantèlement organisé de leur Pays
respectif. Les privilèges inconsidérés qui sont accordés aux immigrants
musulmans sont des programmations d’une conspiration organisée qui
n’a rien de théorique. Le choix entre religion et mondialisme provient
de la collaboration des populations en face des mensonges perpétrés par
les uns et les autres. La conspiration du mondialisme n’est rien d’autre
que la mise en œuvre du contrôle du Monde. L’acceptation des
compromis empêche toute prise d’initiative constructive.

Un autre exemple concerne l’effondrement de l’économie des Pays par
leur dette accumulée. Cette situation est le résultat d’une entente entre
les gouvernants et les banques qui ont décidé, d’un commun accord, de
ne plus emprunter l’argent auprès de la banque centrale de chaque Pays
qui prêtait sans intérêts, au profit des banques privées, qui elles, prêtent
avec des intérêts. Comment cela est-il rendu possible, simplement par la
corruption des gouvernants, dans tous les Pays occidentaux. Les Unions
réalisées, Nord-américaine, transatlantique, etc, permettent ces états de
fait, à partir des endettements. La mondialisation exige que, petit à petit,
tous les Pays, sans exception, soient alignés sous le joug mondialiste.
Cependant, la difficulté majeure a résulté du refus des Pays arabes de
s’aligner sur ce modèle mondialiste. Leur culture religieuse auquel ils se
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conforment aveuglément leur interdit d’emprunter de l’argent
moyennant « l’usure » c'est-à-dire moyennant des intérêts résultant des
emprunts. L’organisation du Nouvel Ordre Mondial a donc procédé au
démantèlement des Pays arabes. Au début de l’organisation des
systèmes économiques des États, les échanges monétaires permettaient
un meilleur fonctionnement des échanges des Biens et des Services.
Mais, toutes les religions interdisaient l’utilisation de l’usure. À
l’exception toutefois, de la communauté religieuse juive qui s’était
accordé le droit de cette pratique monétaire, sauf cependant, entre les
représentants de sa communauté religieuse… Cette situation ancestrale
explique la réalisation exponentielle de leurs richesses accumulées au
cours des siècles. Ensuite, la chrétienté a été contrainte à s’aligner à
cette exigence des octrois de prêts monétaires avec usure, par
l’acceptation de ces concessions des protestants anglais, puis de l’Église
catholique. C’est ainsi que dans tout l’occident, les banques ont pu
prendre le pouvoir à partir de la corruption des représentants étatiques.

Encore un autre exemple qui concerne le fonctionnement des banques.
Au cours de la dernière crise économico-monétaire de 2008, les
banques en quasi-faillite ont été renflouées par les Etats, avec l’argent
des contribuables. Un nouveau système a donc été adopté et mis en
vigueur dans de nombreux pays européens, par le Gouvernement de
l’Union européenne. Dorénavant les banques ont le droit de ponctionner
l’argent qui leur est nécessaire pour ne pas faire faillite, à partir des
comptes des déposants. Cela parait incroyable, et pourtant... Il devient
important de savoir que quand nous déposons de l’argent sur un compte
bancaire, il ne s’agit pas d’un argent qui est confié à une banque, mais
d’un argent qui est considéré comme lui étant prêté. Les populations
pensent à tort que les gouvernants qu’ils ont démocratiquement élus
sont là pour les protéger. Il n’en est rien, dans les faits. Les gouvernants
ont établi ce récent accord, de ponction de l’argent des comptes privés,
avec les banques pour que celles-ci puissent, à loisir, disposer de
l’argent qui est le produit du travail des populations. D’autre part,
contrairement aux croyances, les banques, lorsqu’elles octroient des
prêts d’argent, inscrivent simplement une ligne comptable sur leurs
registres des sorties. Par contre, lorsque les emprunteurs les
remboursent, les banques en enregistrent les paiements dans les lignes
comptables dans leurs registres des entrées, et encaissent bien l’argent
résultant du travail. La prise de conscience de cet état de fait oblige à
prendre les dispositions qui s’imposent pour ne pas rester un
collaborateur de cette infamie. Cette vilénie des « banksters » démontre
que les banquiers sont des voleurs. Il ne s’agit pas d’un jugement, cela
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désigne tout simplement leur fonction. Est-il possible de supprimer
notre collaboration avec ces voleurs ? Oui, en retirant l’argent de la
banque, au fur et à mesure qu’il est viré par un employeur, ainsi que
tous les montants destinés aux placements des économies réalisées. Le
système monétaire doit d’abord servir aux échanges des Biens et des
Services et non pas à de la spéculation financière. Le reste de l’argent
non dépensé devra ensuite être converti dans une « monnaie locale
élargie » pour la mise en place d’un autre système économique, ainsi
déconnecté du contrôle des banques et des gouvernants. Il conviendra
enfin de réaliser une allocation de services, délivrée à tous, permettant
d’établir une source de revenus équitables qui permettra de réaliser un
nouveau système économique de proximité.

Deux choix se présentent aux acteurs du travail, producteurs des
ressources et des richesses. Il est alors important de noter que les
richesses sont détournées des acteurs du travail aux seuls profits des
dirigeants connus ou cachés. Ou bien, ces acteurs continuent à rester les
victimes du modèle économique des Puissants, soit par inconscience,
par manque d’informations et de courage, ou bien ils doivent devenir
les créateurs d’un autre système économique soustrait à cette Loi de la
jungle. La prise de décision d’élaborer collectivement un autre système
économique aura pour mission principale d’élever la conscience
collective des populations au rang de décideurs de leur sort, sans
l’intermédiaire des escrocs et des traitres. La complicité doit s’arrêter
avec les banksters. Les acteurs économiques du travail doivent se mettre
en mesure de vouloir relever ce défi, qui lui seul, leur assurera la survie.
Cette recette qui consiste à prêter de l’argent contre la rémunération des
intérêts a pour seul objet d’enrichir les riches et d’appauvrir les pauvres.
Consentir à cette situation exige de devenir un corrompu et un
corrupteur et relève d’un crime contre l’humanité. Consentir à cette
situation oblige donc à devenir un criminel. Évidemment le Nouvel
Ordre Mondialiste ne se laissera pas intimider. Il a prévu que son
pouvoir s’établira, soit par le consentement, soit par la conquête. C’est
ce qu’il a déjà entrepris avec le démantèlement des Pays arabes. C’est
aussi pour cet objectif que les grandes migrations des musulmans ont
été organisée et par voie de conséquence leur rébellion. La détestation
des musulmans, par les Pays envahis, a été parfaitement orchestrée par
le N.O.M. et leurs complices. L’objectif en finalité est donc d’obliger
les arabes à s’occidentaliser, de grés ou de force, afin qu’ils acceptent
les règles du jeu du N.O.M. qui est simplement la religion mondialiste
exclusivement alimentée par leurs mensonges. Le mensonge principal
étant d’abord de contraindre les populations à ne pas pouvoir prendre
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conscience du sort qui leur est réservé.

Le Nouvel Ordre Mondial et le système bancaire qui l’alimente ne
peuvent exister que par le consentement et la corruption. Cette situation
criminelle envers l’humanité ne peut subsister que parce que les
populations y collaborent. Le maintien du système économique imposé
par le N.O.M. ne pourra persister qu’avec la continuelle complicité des
populations. Il convient surtout de sortir les populations de l’ignorance
du fonctionnement du Plan des illuminati. Comment peuvent-elles
s’extraire de ce carcan ? Par leur refus de continuer à collaborer en
mettant en place un nouveau Plan économique réalisé par un autre
modèle d’échanges des biens et des services et l’assurance d’une
ressource établie sur une base participative. La réappropriation soudaine
du contrôle, par la conscience des populations, actuellement sous le
joug des illuminati, est la hantise du N.O.M. Aussi ont-ils prévus la
parade. Les déplacements en masse des musulmans, ressemble plus à
une invasion qu’à un souci de leur procurer un autre mode de vie.
D’autant plus que ces derniers soutiennent vouloir convertir, les
populations envahies, à leurs dogmes religieux et aussi de les propager.
Cela correspond évidemment à la mise en œuvre des prochaines guerres
civiles. Il s’agit donc de l’utilisation des musulmans pour le
déclenchement de nouvelles guerres, et ceci, malgré la réticence des
populations à s’engager dans des conflits armés. Elles n’auront
cependant pas d’autres choix. Pour pouvoir maintenir le pouvoir, le
N.O.M. doit maintenir les populations dans la peur et l’oppression. Les
décisions sont déterminées à l’avance et doivent être appliquées, de gré
ou de force. Les Français qui ont voulu voter non au traité de
Maastricht, se sont vu imposer le traité de Lisbonne qui a été appliqué,
sans consultation, dans les mêmes termes… et ce sont les gouvernants
français qui l’ont installé. Les gouvernants sont au service de la finance.
L’oligarchie maintient les peuples au rang d’esclave en laissant croire à
la liberté, pendant qu’elle la restreint toujours davantage. Les dirigeants
ont prévu la suppression de la monnaie papier par la monnaie
scripturale informatique. L’argent numérique sera le seul en vigueur.
L’Inde a connu ce changement du jour au lendemain, sans préavis. Le
changement est plus progressif pour les autres Pays. Il est prévu d’être
généralisé très prochainement en Europe. Le prétexte, il en fallait un,
est la lutte contre le financement du terrorisme, celui des mafias, celui
de la corruption, le blanchiment des capitaux… etc.

Il convient de se souvenir que l’argent papier, détenu par une personne
lui appartient, l’argent pictural lui, ne lui appartient pas. Il devient, au
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bon vouloir de la banque, de le lui restituer ou pas. En cas
d’insolvabilité bancaire… L’argent ne disparait pas aussi simplement…
Il n’y a pas d’évaporations dans les milieux financiers. Les banques
auront ainsi tout le loisir de décider du sort des titulaires d’un compte
bancaire. Elles n’auront aucun « compte à rendre » à qui que ce soit, sur
le traitement réservé à chaque compte bancaire… La menace est de la
plus grande importance, pour l’avenir économique des populations.
Cette collusion entre les gouvernants et les banques a pour objet de
pouvoir toujours mieux exploiter les esclaves. Mais ça ne s’arrête pas
là. La collusion a prévu la nécessité de l’incorporation d’une « puce »
électronique chez tous les individus pour qu’ils puissent réaliser leurs
transactions bancaires. Sans l’acceptation de la puce, le citoyen qui la
refuse n’appartiendra plus à la société, car il n’aura plus de compte
bancaire. Quel sera donc le rôle de cette implantation d’une puce
électronique sous la peau des citoyens ? Elle aura pour objet de relier
chacune de ces personnes à un système de contrôle permanent. Il faut
aussi comprendre qu’il s’agit à la fois d’un élément émetteur mais aussi
d’un élément récepteur. Tous les abus à partir de ce dispositif peuvent
être envisagés. Les personnes ainsi « pucées » seront sous le contrôle et
sous le conditionnement. Leur volonté ne leur appartiendra plus. La
collaboration avec le système d’implants sera d’une soumission totale.
La suppression de l’argent papier est un nouveau piège qui forcera les
populations à accepter de devenir des numéros de puce. Le schéma est
parfaitement rodé. Il suffira de créer un « problème » pour organiser
une réaction en chaîne, de peurs, pour pouvoir ensuite proposer la
solution qui avait été précédemment envisagée.

ES DOCTRINES

Selon Aldous Huxley :

_ « La dictature parfaite serait une dictature qui aurait les apparences
de la démocratie, une prison sans murs dont les prisonniers ne
songeraient pas à s’évader. Un système d’esclavage où, grâce à la
consommation et au divertissement, les esclaves auraient l’amour de
leur servitude ».

Les moyens de l’information conventionnelle sont parfaitement
maîtrisés par un petit nombre de responsables sélectionnés par le
système oligarchique financier et politique et sont chargés de diffuser et
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d’inculquer des idéologies favorables à ces « Mafias » et en leur
permettant d’entretenir leurs pouvoirs. Les populations n’ont aucun
environnement social ni institutionnel ni les facultés méthodologiques
pour pouvoir s’opposer aux « dictats » de ces pouvoirs. Dès leur plus
jeune âge, les individus sont conditionnés à la servitude, puis à
l’insertion vers un instinct grégaire, sans possibilité de contestation ou
de repérage. L’opinion des Citoyens est parfaitement « formatée,
maîtrisée et contrôlée ». Cependant, l’organisation d’une information
indépendante peut être accessible sur de nouveaux moyens
d’information. Toutefois, des moyens de « pollutions » sont là aussi mis
en service par de faux indépendants subversifs, afin de pouvoir
contrôler ces nouvelles sources de savoir et de débats. Les personnes
responsables, qui cherchent à informer leurs concitoyens sur les réelles
dérives du fonctionnement de la société, sont rapidement accusées de
racisme, fascisme, antisémitisme, négationnisme, terrorisme,
xénophobie ou conspiration. Le pouvoir central oligarchique s’efforce
continuellement de provoquer de l’extrémisme et de la violence afin de
pouvoir réprimer les auteurs et les désigner comme fauteurs de troubles.
Les factions policières et militaires sont là pour devoir écraser toute
volonté de changement.

NE HISTOIRE OCCULTE

Entre le 1er et le 8e siècle de notre ère, une société
incroyablement malveillante fait son apparition en Khazarie

: les Khazars évoluent en une nation dirigée par un roi malveillant,
entretenant à sa cour des oligarques versés dans les sciences occultes et
la magie noire babylonienne. Durant cette période, les Khazars
acquièrent auprès des pays voisins une réputation de brigands, de
meurtriers, de bandits de grand chemin et d’usurpateurs des identités
des voyageurs qu’ils assassinent, pratiques dont ils font leur activité
principale et leur manière de vivre , la mafia khazar sévissait. Vers 800
de notre ère, la Russie et d’autres pays voisins leur adressent un
ultimatum. Les dirigeants des pays voisins, principalement la Russie,
avaient reçu tellement de plaintes de la part de leurs citoyens, qu’ils ont
envoyé collectivement un ultimatum au roi des Khazars. Ils lui firent
parvenir une missive lui enjoignant de choisir parmi les trois religions
abrahamiques une religion pour son peuple, d’en faire la religion d’État,
que tous les citoyens khazars devront pratiquer, et de faire en sorte que
tous les enfants khazars soient élevés dans cette foi. Le roi khazar avait
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le choix entre l’Islam, le Christianisme et le Judaïsme.

Le roi khazar choisit le Judaïsme et promit de respecter les exigences
définies par la confédération de nations voisines emmenée par le tsar
russe. Malgré cet accord et cette promesse, le roi khazar et son cercle
rapproché d’oligarques continuèrent à pratiquer la magie noire
babylonienne, également appelée Satanisme occulte. Ce dernier
comportait des cérémonies secrètes de sacrifices d’enfants. Le secret
profondément enfoui de ces cérémonies occultes était qu’elles se
fondaient toutes sur un ancien culte de Baal, également connu comme le
culte de la Chouette ou du Hibou (cf. le symbole du Bohemian Club,
une des manifestations de la cabale). La défense agressive de la
Fédération de Russie en Syrie contre l’EIIL a immédiatement mis en
échec la machine terroriste israélo-américaine pour la première fois de
l’histoire. Mais elle a également mis en lumière d’abord ceux qui ont
créé, équipé et financé l’EIIS, l’EIIL, Daesh, Al Qaida et Al Nusra et
assimilés.

Il est maintenant évident pour tout le monde que ces organismes ne sont
rien d’autre que des mercenaires rémunérés par la machine israélo-
américaine, créés de toutes pièces, conçues et mises en œuvre par un
terrorisme de type Gladio, (Gladio désigne le réseau italien des stay-
behind, une structure créée sous l'égide du ministre de l'Intérieur,
Mario Scella dès le lendemain de la Seconde Guerre mondiale pour
parer à une menace d'invasion soviétique. On désigne couramment
par stay-behind l'ensemble des armées secrètes européennes, dont
l'existence a été révélée publiquement le 24 octobre1990 par le
Premier ministre italien. L'existence de ces unités clandestines de
l'OTAN est restée un secret bien gardé durant la Guerre froide
jusqu'en 1990, quand une branche de ce réseau international fut
découverte en Italie, portant le nom de code Gladio, qui signifie
glaive. Alors que la presse affirmait que les unités secrètes stay-
behind de l'OTAN étaient « le secret politico-militaire le mieux gardé
et le plus préjudiciable depuis la Seconde Guerre mondiale », le
gouvernement italien, face aux sévères critiques de l'opinion
publique, promit de démanteler son armée secrète.)Dans le seul
objectif de favoriser le projet du Nouvel Ordre Mondial de la mafia
khazar des Rothschild.

Il est probable que cet échec cuisant de la mafia khazar mènera à la
perte de son pouvoir, à l’échec de son « Plan du grand Israël »
d’occupation de tout le Moyen-Orient et ensuite du monde entier, y
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compris par l’utilisation de l’OTAN pour encercler la Russie et la
marginaliser. Le résultat final de cette série de révélations et d’échecs
de la mafia khazar en Syrie qui a été provoquée par cet affront inattendu
de la Fédération de Russie contre la mafia khazar est susceptible
d’entraîner l’effondrement total de l’Empire de la Mafia Khazar dans le
monde entier. Le dernier groupe de porte-avions américains au Moyen-
Orient a été rappelé aux États-Unis, et cela a suffi pour en bouleverser
beaucoup qui croyaient que les porte-avions américains et leurs missiles
de défense Aegis de dernière génération étaient invincibles et devraient
rester en poste pour arrêter l’EIIL. Mais nous savons à présent que
l’EIIL est une machine terroriste de création israélo-américaine et que
les porte-avions américains sont extrêmement vulnérables. Certains des
meilleurs experts en armement considèrent que ces porte-avions sont
des cibles faciles pour la nouvelle technologie de pointe russe
récemment utilisée, qui est capable de désactiver temporairement les
circuits électriques et électroniques, y compris les systèmes radars, les
sonars ainsi que les systèmes de lancement de missiles Aegis.

Cette machine terroriste israélo-américaine est utilisée pour déstabiliser
des nations souveraines, ou pour détruire leur système bancaire
indépendant de celui de la mafia khazar, indépendant de leur système
monétaire privé, ou pour fournir des occasions de mettre la main sur
leurs ressources naturelles. Mais elle sert également à détruire toute
menace que ces nations souveraines pourraient poser à l’expansion de
leur empire, un empire secret qui agit par l’entremise de « monnaie
contrefaite » qui n’est garantie par rien, et de politiciens élus corrompus
et sous le contrôle d’intermédiaires rémunérés. Les décideurs politiques
au sommet de l’Empire mafieux khazar ont été furieux lorsque les
Russes sont intervenus dans leur Guerre révolutionnaire et ils ont décidé
qu’ils devraient récupérer ultérieurement l’Amérique par divers
moyens. La Guerre de Sécession a été une autre tentative pour
reprendre le contrôle de l’Amérique au profit de la mafia khazar, mais
une fois de plus, en raison de l’intervention de la Russie, la mafia
khazar échoua lamentablement. Soit dit en passant, la mafia khazar
influait sur les deux camps pour essayer de créer une discorde aussi
importante que possible entre le Nord et le Sud dans le cadre de leur
stratégie habituelle de diviser pour régner.

La mafia khazar est un groupe de familles khazars qui n’ont absolument
aucun sang hébreu, mais qu’ils prétendent avoir afin de jouer la carte de
l’holocauste juif (qu’ils ont eux-mêmes perpétré) et ainsi prétendre être
une minorité raciale persécutée (alors que ce n’est pas le cas), le tout
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afin d’écarter toute critique et correction de leurs plans. Ces « lignées
familiales » sont connues et se servent des hauts degrés de la Franc-
maçonnerie comme couverture et aussi pour participer à un culte
satanique mondial appelé le « processus ». Le tournant inattendu des
événements a placé la Russie aux commandes en Syrie et au Moyen-
Orient.
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CHAPITRE 5

DES VIOLENCES SOCIALES

ES VIOLENCES ÉTUDIANTES

Bien qu’interdit, le bizutage étudiant perdure, au nom de la
tradition. Ce sont les grandes écoles qui s’adonnent le plus à

ces pratiques moyenâgeuses. Des rituels, pour une prise en main des
nouveaux, qui permettent toutes les formes de barbaries. Les
Professeurs sont contre ces pratiques, alors qui les autorisent ? Des
pressions, des humiliations en tous genres sont organisées par les
« ainés ». Il ya eu de nombreux cas de décès, sans qu’il n’y ait de
réactions, de qui que ce soit. Des « rituels » qui durent plusieurs mois.
Des « week-ends d’usinage » d’intégration, par la peur, le lavage de
cerveau, l’intimidation, les vexations, la soumission, par des
cérémonies, des privations de sommeil, dans le secret le plus absolu. Le
« bizutage » n’est rien d’autre que des successions de sévices
physiques, de violences imposées, avec des obligations d’absorptions de
très grandes quantités d’alcools. On appelle cela des « dynamiques de
groupe », en l’occurrence stupides et violentes.

Les nouveaux arrivants n’ont pas d’autre choix que d’obéir aux
injonctions, afin de pouvoir appartenir au groupe. Ils sont piégés et pris
dans un engrenage, dont ils n’ont pas la possibilité de s’extraire. Ce sont
des « anciens » qui perpétuent ce qu’ils ont eux-mêmes subi. Des
cérémonies nocturnes sont organisées, pour une meilleure prise en
main. Ils devront, à l’avenir, devenir les Dirigeants, les Hauts
Responsables, de notre Société Humaine. Est-ce là, la meilleure
méthode ? Ils établissent ainsi des « castes », des « gadz’arts », des
« confréries », dont les « réseaux » fonctionneront pour ces « initiés »,
tout le restant de leur carrière et de leur vie. Les insoumis seraient
irrémédiablement marginalisés et mis hors des circuits du réseau. Les
responsables de ces Grandes Écoles considèrent l’évènement comme
une période d’activités festives et rituelles, en précisant toutefois que
rien n’oblige les élèves à y participer. La « secte » des blouses grises,

D
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des « biodes » munies d’un numéro d’identification dans le dos, ferait
son œuvre. Des cérémonies, à caractères sexuels, y sont également
recensées. Des plaintes pour viols y auraient été également enregistrées.
Les élèves sont tous complices, de gré ou de force, de tous ces actes de
barbarie.

Des élèves auraient été retrouvés avec plus de 3 grammes d’alcool dans
le sang… cela se passerait pendant des week-ends d’intégration… où
les alcools coulent à flots. Des concours de « beuveries rapides » y
seraient organisés. Les alcools y sont gratuits et consommables à
volonté. Il n’est pas rare d’y comptabiliser plusieurs centaines de litres
d’alcools forts et la même chose avec la bière. Et cela durerait pendant
plusieurs semaines. Des soirées d’alcoolisation y seraient organisées,
sans restriction. Les cours seraient suspendus pendant ces périodes…
les établissements scolaires concernés se déchargent de toutes leurs
responsabilités, en faisant signer une « charte de bonne conduite », par
tous les élèves entrants. Cette charte précise notamment les risques
d’addictions… à l’alcool !

C’est une intégration à une Communauté. Chaque nouvel arrivé à son
« Parrain » qui est un ancien de l’année précédente. Les étudiants de ces
écoles ont une autonomie provocante vis-à-vis de leurs Professeurs. Ils
en ont même vis-à-vis des autorités municipales qui voient, dans
certains travaux réalisés, sur la voie publique, un avantage dans
l’utilisation d’une main d’œuvre de bénévolat. Il y aurait même une
considération de mise à l’épreuve pour « souder » un groupe, par des
travaux de conceptions rurales, considérées comme favorables à la
collectivité. La participation de ces nouveaux élèves est systématique et
obligatoire. Les actes de violence, de dominations et même de tortures
auraient lieu dans ces hautes écoles. Rien ne justifierait de tels
agissements, selon certains responsables.

La loi du silence fait place à toute loi qui chercherait à réglementer les
pratiques de ces « castes ». Ils appellent cela des « rites d’initiation »,
mais ce sont aussi des « rites d’élimination », perpétrés par des
individus immatures et idiots. Comment de tels sévices physiques
peuvent-ils encore être tolérés ? Des pressions seraient exercées, auprès
de toutes les personnes censées, cherchant à supprimer ces pratiques. Le
combat est donc perdu d’avance ! Un Ministre aurait même été assigné
devant la Cour de Justice, pour avoir eu l’audace de dénoncer ces
pratiques. Les « nouveaux » et « nouvelles », sont séquestrés. Les
communications avec l’extérieur sont coupées. On leur fait manger de
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la nourriture pour animaux. On les persécute jusqu’à l’évanouissement.
Le but est de soumettre, d’avilir, d’asservir et de rendre esclave. La
raison évoquée d’une solidarité de groupe n’est pas le but recherché,
selon certains « bizutés », elle ne serait qu’un prétexte. La honte
s’empare de ces victimes, désemparées de ne pouvoir s’insurger. Les
responsables, y compris religieux, se félicitent de pouvoir perpétrer et
encadrer ces pratiques.

Il convient de prendre conscience que les futurs hauts responsables des
grandes entreprises, les hauts dirigeants politiques proviendront de ces
conditions de recrutement des élites de la Société Humaine. Il ne s’agit
pas d’attitudes faites pour souder un groupe à la résistance, mais au
contraire de les soumettre à l’humiliation. Les élèves sont formatés à
l’obéissance, sans réserve, par la force. C’est, apparemment, un combat
qui permettrait d’écarter les individus qui seraient tentés d’être un peu
plus humains et rebelles. Les établissements privés, d’obédiences
religieuses, seraient même plus favorables à encourager et à encadrer
ces pratiques, avec le concours de leurs Administrations. Les jeunes
élèves font l’objet d’un harcèlement par des humiliations verbales
permanentes. Leur état d’épuisement physique a été constaté, à
plusieurs reprises par des médecins. Ces pratiques s’avèrent inutiles, en
ce qui concerne l’intégration, mais très destructrices pour leur équilibre
mental. Si quelques élèves se permettaient de s’insurger contre ces
pratiques sordides, ils seraient immédiatement mis à l’écart. Il convient
de savoir que des régimes particuliers sont réservés à des élèves, qui à
priori, n’auraient pas eu les références, pour aboutir dans ces écoles
privilégiées. Ils ne seraient alors pas considérés comme faisant partie du
groupe, et ce, à vie !

Il s’agirait de la transmission de valeurs et de traditions auprès de ceux
qui devront devenir les élites d’une Nation. Ils aboutissent à un réseau
particulièrement structuré de plusieurs centaines de milliers de
références. Leurs noms sont réunis dans des bottins, par activités
professionnelles. Les insurgés du système, ceux qui ne se seraient pas
soumis à l’épreuve du bizutage, y sont inscrits en « italique ». N’est-il
pourtant pas plus citoyen de ne pas se laisser imposer des sévices et des
rites, issus du Moyen Âge ? Cependant, de toute évidence, les hauts
responsables de la société humaines laissent volontairement se
perpétuer de telles pratiques dans une bienveillance et avec une totale
complaisance. Les systèmes judiciaires n’ont pas, non plus, l’intention
de réprimer quoi que ce soit ni qui que ce soit, venant de ces hautes
écoles. Ces étudiants actuels seront les hauts dirigeants de la société
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humaine de demain. Le seul espoir réside dans les écoles à large
supériorité féminine. Les jeunes femmes ont l’intelligence de ne pas
perpétuer de telles bestialités.

ES PERVRSITÉS AFFLIGEANTES

Chaque année des cas de perversités criminelles seraient
démontrés. Tous les hauts responsables de la Société

Humaine sont informés de ces pratiques. Aucune action véritable, à
part quelques gesticulations, n’est organisée à quelque échelon que ce
soit, par les responsables en charge des dossiers. À quoi correspondrait
cette situation ? Il apparaît, après une étude approfondie des faits, que
des individus, peu respectables, se réuniraient au sein d’une
« Communauté » ou de Communautés ! Une élite, ainsi qu’ils se
seraient auto proclamés, de prédateurs sexuels et de criminels, selon
toute vraisemblance, agirait en toute impunité. Ces « maniaques », de
très haut rang social, qui se permettraient de telles actions, seraient un
agrégat d’opportunistes, qui s’assureraient le contrôle de la vie de
Citoyens, en en disposant à leur guise, au gré de leurs fantasmes. Ces
individus considèreraient pouvoir exercer un droit de prédation sur tout
élément de la population, qui, par mal chance, tomberait entre leurs
mains. Ils se permettraient de transgresser quelque loi que ce soit de
morale ou de décence humaine. Ce sont la plupart du temps des
individus qui sont chargés, par leurs fonctions, de faire respecter les
lois, qu’eux-mêmes, transgressent sans sourcier. Ces hauts personnages
se réuniraient pour définir leur stratégie. Des décisions, prises par ce
pouvoir, apparaissent totalement irrationnelles et motivées par des
rituels. Des « messes noires » seraient organisées, au cours de ces
réunions, faisant appel à l’ésotérisme, par des séances de spiritisme. Le
rôle de ces réunions a aussi pour but de permettre à ces participants, de
leur faire obtenir plus de connaissances et de savoir… La conséquence
en serait l’obtention d’un maximum de pouvoirs dans leurs
interventions sur le Peuple. Ils obtiendraient ainsi des privilèges et des
faveurs, qui feraient d’eux, selon leurs exaltations et leurs évaluations,
des êtres supérieurs, pouvant tout se permettre. Ils deviennent tellement
imbus des pouvoirs qu’ils se sont octroyés, qu’ils finissent par se
considérer en Dieux tout puissants. Ces gens-là considèrent ne plus
avoir de règles à respecter, en dehors de leurs propres règles. Ils
recherchent, en permanence à explorer l’étendue de leurs pouvoirs, à
travers le développement de leurs turpitudes, sans cesse convoitées.

D
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Il y aurait une escalade permanente, entre les membres, pour obtenir un
maximum d’influence, un maximum de notoriété et cela passe par les
excès les plus invraisemblables, pour des gens normaux. Il est en effet
difficile de comprendre que des tortionnaires, de haut rang social,
puissent s’adonner à des crimes sexuels, à des sévices abominables et à
des assassinats d’enfants, quotidiennement. Provenant de secteurs
professionnels très divers, ils ont la faculté de se protéger entre eux,
sans qu’il n’y ait aucune possibilité d’action à leur encontre. Mais le
pire viendrait que toutes les exactions commises seraient enregistrées, à
l’aide de caméras, à des fins commerciales. Ces enregistrements
rapporteraient d’énormes sommes d’argent. Ces films, appelés « snuff
movies » vendus, en toute discrétion, sur un marché noir parallèle,
existerait entre des initiés, particulièrement fortunés ! Qui serait
capable, un jour, de chercher à les identifier ? Il convient de savoir que
ce phénomène est planétaire. Ces hauts dignitaires de pouvoirs
chercheraient à transgresser notre Société matérialiste et laïque vers un
pouvoir ésotérique agnostique, considérant que cet occultisme est
gérable. Les arcanes de cette « histoire » seraient suspectés de prendre
leurs racines, entre autres, au sein de la « franc-maçonnerie ». Cette
organisation, quasi universelle, serait constamment soupçonnée
d’entretenir des réunions et des actions secrètes. Il s’agirait donc de
personnages convaincus que leurs agissements procèderaient d’une
spiritualité. Telle serait l’explication donnée, concernant les
agissements de ces hauts dignitaires, de grande culture et de bonne
éducation. Toutefois, il semblerait, que des personnes, ayant cherché à
faire la lumière sur ces organisations, auraient été « suicidées ».
L’implication de chaque participant vaut condamnation suprême pour
qui transgresserait la parole donnée sur le respect du secret absolu. Une
telle réalité, absolument incompréhensible, perdurera tant qu’une
politique de « l’autruche » sera exercée, au niveau des quelques
responsables qui ne seraient pas encore impliqués dans ces processus.
Les preuves ne sont plus à rechercher, les témoignages désormais, sont
irrévocables. Des organisations mafieuses avérées procèderaient à des
rixes sexuelles collectives assorties de meurtres rituels.

Comment ces pédo-criminels parviennent-ils à construire leur impunité,
afin de ne pouvoir jamais être inquiétés ? Leurs influences sont, bien
évidemment, considérables. Leurs stratégies consistent à introduire
leurs coreligionnaires, par parrainage, dans tous les postes clés les plus
influents. Dans tous les emplois sensibles, les secteurs décisionnels, les
professions juridiques... qui seraient susceptibles de leur créer quelques
ennuis. Ils construisent, de cette façon, un rempart de totale impunité.



73

Ils créent, par régions, des tissus de protection, par rapport à la
magistrature, aux services d’enquêtes, etc. Notre organisation sociale
est une totale imposture, par le silence absolu qui est réservé à ces
activités criminelles. Les populations subissent la contrainte de ces
criminels, sans qu’ils aient l’opportunité d’en avoir conscience. Il
apparaitrait de notoriété publique que ces sectes malfaisantes ont tous
les moyens à leur disposition pour étouffer toute démarche à leur
encontre, et qu’elles appartiendraient toutes, de leurs propres aveux, à
des loges maçonniques. Cela n’implique pas l’organisation maçonnique,
dans son ensemble. La grande majorité de ses adeptes ne seront jamais
informés de telles pratiques et resteront convaincus toute leur vie, que
leur organisation est victime d’un complot permanent à son encontre et
à leur encontre, par voie de conséquence. Une naïveté coupable sert les
intérêts de ces groupuscules criminels. Eux, appartiendraient à l’élite
franc-maçonnique. L’attention des populations est continuellement
détournée afin de protéger les intérêts particuliers de ces élites. Les
détracteurs et les témoins sont continuellement accablés et oppressés,
afin de les discréditer et de les empêcher d’agir. Des diversions sont
organisées, dans le but évident, de changer de sujet. Les « notables » de
ces organisations qui sont dans tous les secteurs d’activités, très
influents, détiennent tous les moyens d’action pouvant être mis à leurs
dispositions.

C’est une élite, dont les agissements sont totalement ignorés par les
adeptes de la base. Il n’en est pas moins vrai, que les adeptes basiques,
sont complètement liés à ces hauts personnages sataniques et qu’ils sont
complices de toutes leurs exactions. Ils impliquent également leurs
familles dans ces processus qu’elles ignorent. L’appartenance à cette
mouvance s’apparente souvent, à de la recherche spirituelle. De
nombreuses disciplines peuvent aussi y être étudiées. C’est ainsi que
commence l’organisation des rituels, apparemment sans conséquences.
La gangrène rampante des élites finit par polluer tous les membres, de
gré ou de force. Ils participeraient aussi à une conspiration mondiale
pour l’organisation d’un nouvel ordre mondial. Quelles seront donc les
limites de la tolérance à de telles cruautés. Ceux qui ont cherché à
dénoncer de tels réseaux barbares, à collaborer avec la justice, avec les
services de police et de gendarmerie, afin de faire cesser ces exactions,
ont été soit condamnés à de la prison, pour les plus chanceux, soit
exécutés. Les dossiers qui ont pu être constitués auraient tous disparu.
Un temple, un rite, un maître, des grades, des croyances, des initiations,
tout y serait réuni. Ces Sectes n’ont rien à faire des droits de l’homme.
Quelles seront donc les limites de la tolérance à de telles cruautés. Ce
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sont des enfants qu’il faut sauver, qu’il faut libérer. Ou alors vous
devrez continuer à aduler tous ces criminels. C’est à vous de choisir,
maintenant et rapidement.

Un ancien haut fonctionnaire de l’ONU aurait dénoncé un réseau de
pédophilie aux proportions massives impliquant des milliers
d’employés de l’ONU et impliquant des dizaines de milliers d’enfants
innocents. Un dossier effrayant publié par un ancien haut fonctionnaire
des Nations Unies révèle que les employés des Nations Unies ont
commis plus de 60 000 viols au cours de la dernière décennie. De plus,
le dossier estime que l’organisation emploie actuellement au moins 3
300 pédophiles. En l’espace de dix ans, sous couvert de fournir de
l’aide, les Nations Unies ont littéralement violé et pillé des pays du
monde entier…. Et pourtant, la réalité semble bien pire encore !

Le problème est devenu si incontrôlable qu’il a incité l’ancien dirigeant
de l’ONU, Andrew Macleod, à dénoncer et à remettre les preuves à la
secrétaire britannique du Département pour le développement
international (DFID), Priti Patel.

Selon le rapport exclusif du Sun, le dossier révèle qu’en plus des 3 300
pédophiles qui travaillent pour l’organisation, des milliers d’autres
agresseurs sexuels «prédateurs» ciblent spécifiquement les emplois
caritatifs pour se rapprocher des femmes et des enfants vulnérables.

Selon Macleod, quiconque a tenté de dénoncer cet horrible scandale
a été viré ! Partageant son dossier avec The Sun, le professeur Macleod
a averti que le scandale de ces abus sexuels en spirale était de la même
échelle que celui de l’Église catholique. Alors que le rapport révèle
qu’il y a 3 300 employés actuels qui sont des pédophiles actifs sur la
liste de paie de l’ONU, Macleod estime que le nombre réel est
beaucoup plus élevé.

_ «Il y a des dizaines de milliers de travailleurs humanitaires dans le
monde qui ont des tendances pédophiles, mais si vous portez un T-shirt
de l’UNICEF, personne ne vous demandera ce que vous faites. Vous
avez l’impunité de faire ce que vous voulez. Il est endémique dans
l’ensemble du monde caritatif à travers le monde. Le système est
dysfonctionnel, et aurait dû s’arrêter il y a quelques années. »

Selon le rapport au Sun :

Le professeur Macleod a travaillé comme chef de l’aide pour l’ONU
dans le monde entier, y compris dans des emplois de haut niveau dans
les Balkans, au Rwanda et au Pakistan – où il était chef des opérations
du Centre de coordination des urgences de l’ONU. Il fait campagne
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pour des contrôles bien plus sévères sur les travailleurs humanitaires sur
le terrain ainsi que sur les abuseurs pour qu’ils soient traduits en justice,
et veut que le Royaume-Uni mène le combat. Le sombre chiffre de 60
000 agressions du professeur est basé sur la reconnaissance du
Secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, que durant l’année
2016, les Casques bleus et le personnel civil des Nations Unies ont
maltraité 311 victimes sur une période de douze mois. L’ONU admet
également que le nombre véritable de cas contre son personnel est le
double de celui étant rapporté, sachant que les chiffres en dehors des
zones de guerre ne sont pas rassemblés de façon centralisée. Le Prof.
Macleod estime également qu’un seul sur 10 de tous les viols et
agressions commis par des membres du personnel des Nations Unies
est signalé, car même au Royaume-Uni, le taux de signalement n’est
que de 14%. Sur la base des preuves fournies par le Pr Macleod, l’ex-
ministre Priti Patel, qui a démissionné en novembre l’année dernière, a
accusé cette semaine des hauts fonctionnaires du DFID de faire partie
de la dissimulation.

_ « Les viols commis sur des enfants sont financés par inadvertance en
partie par des contribuables britanniques », a expliqué Macleod.

_ « Je sais qu’il y a eu beaucoup de discussions aux échelons supérieurs
des Nations Unies pour dire que “quelque chose doit être fait” mais rien
d’efficace ne s’est produit, et si vous regardez le dossier des lanceurs
d’alerte, ils ont été virés. Nous considérons que c’est un scandale à
l’échelle de celui de l’Église catholique, sinon pire. »

Comme le “Free Thought Project” le signale depuis des années, aucun
de ces prédateurs n’est tenu responsable, et comme le montre ce
rapport, et paradoxalement seuls ceux qui exposent ce scandale sont
renvoyés. Dans le monde entier, un énorme réseau de pédophiles a été
découvert en Haïti – impliquant des gardiens de la paix internationaux
des Nations Unies ainsi que d’autres hauts fonctionnaires du monde
entier – et personne n’a été emprisonné. Pendant des années, des
casques bleus de l’ONU, leurs commandants de haut niveau et d’autres
«membres du personnel» du monde entier sont venus en Haïti pour
avoir des rapports sexuels avec des garçons et des filles dès l’âge de 12
ans. Quand on pense que c’est l’organisation sur laquelle les
gouvernements du monde comptent pour maintenir la paix… il n’est
pas étonnant que nous soyons dans un état de guerre perpétuel.
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ES VIOLENCES INCONTRÔLÉES

Les origines de la violence sont une énigme… d’abord
considérée, comme une résurgence génétique, il se pourrait

qu’elle soit, au contraire, d’origine purement comportementale. Le
comportement violent résulterait d’abord d’influences externes. Les
influences externes semblent altérer le cerveau, dès l’enfance. Les
conséquences de ces influences imprègnent les cellules, d’une telle
manière qu’elles apparaissent alors, comme interdépendantes !
L’environnement social apparaît comme l’élément essentiel des
comportements ultérieurs. Le cerveau enregistre chacune des
expériences. Plus, les expériences sont enregistrées précocement, plus
elles sont influentes. En conséquence, quelles responsabilités peut-on
déterminer sur le comportement des personnes, dès lors que ces
comportements résultent des informations qu’elles ont reçues, à une
période du développement psychique et psychologique de ces
personnes. Quelle est alors la part de la conscience et celle de
l’inconscience, dans les actes ? En ce qui concerne la violence et ses
conséquences, dès l’instant où l’on a la certitude que celle-ci s’est
transmise de génération à génération, les stigmates de cette violence
sont tellement évidents, qu’il devient extrêmement difficile d’en
déterminer les responsabilités.

L’inhibition à la violence résulterait aussi des modes de vie. Les
comportements seraient le résultat d’un modèle de pensée, de celui de
l’éducation et notamment celui de la morale. Savoir où sont les limites
du comportement permet de déterminer les modes d’action. Cette
notion d’enseignement s’appelle la socialisation. Toutefois, le modèle
d’éducation n’est pas la seule explication aux comportements de
violences. Les comportements violents peuvent aussi être attribués à
d’autres contextes sociaux comme les idéologies. Les systèmes
d’éducations racistes et totalitaires montrent leurs effets sur les
populations et les comportements qui en découlent. De tels
comportements sont appelés par leurs responsables « l’ordre établi »…
pour la communauté du peuple... en excluant la non-appartenance des
autres… par voie de conséquence. Ces systèmes et ces comportements
aboutissent, la plupart du temps à des génocides !

Des personnes, aux comportements tout à fait normaux, peuvent devenir
soudainement violentes et justifier leurs actes homicides. Lorsque tuer
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est légitimé, les notions de valeurs s’inversent. Il apparaît alors légitime
de supprimer tous ceux qui ne pensent pas de la même façon que soit !
Nous voyons ainsi que le système éducatif, l’environnement affectif,
mais aussi l’effet de groupe, peuvent former une pression sociale. C'est-
à-dire que le conditionnement peut expliquer les bases de la violence !
Il devient alors évident que, selon les circonstances, l’action devient
identique pour la grande majorité des personnes ! C’est donc
l’ensemble des règles qui régissent la Société humaine qui décide des
actions. Elle est responsable des violences exécutées par ses membres !
Si nous comprenons qu’il s’agit de l’élément essentiel du comportement
humain, alors nous pouvons réaliser un autre système éducatif. La
violence n’apparaît ainsi que comme la conséquence première de
l’ignorance. Cette ignorance conduit immanquablement à des mesures
de répression, engendrant de nouvelles violences. La violence devient
donc un système éducatif irréversible.

À une certaine époque, notamment celle du moyen âge, l’Église
catholique était détentrice d’un pouvoir suprême, en Europe. Elle
possédait un niveau de connaissance supérieur, mais surtout un niveau
de richesse, qui lui permettait de contrôler, de façon totalitaire, les
royaumes et les lois de la monarchie. Au fil des Siècles et depuis
l’avènement des démocraties, les influences ont, tout de même,
beaucoup diminué, dans certains États. Cependant, l’implication de
l’église, au sein des pouvoirs politiques, s’est toujours exercée. La
séparation de l’église et des États n’a jamais été complètement
efficiente. La conspiration et la dissimulation apparaissent avoir été
leurs moyens d’action les plus usités. Ils auraient pu, selon certaines
études, apparemment dignes de foi, détenir l’essentiel des
connaissances, concernant les véritables origines de l’Espèce humaine.
Le Vatican, à lui seul, disposerait d’une archive secrète, qui serait
constituée de dizaines de kilomètres de bibliothèques et d’étagères
contenant des livres… et du savoir.

Les religieux et c’est là une certitude, ont toujours dissimulé ce qu’ils
considèrent ne pas devoir à être porté à la connaissance des peuples.
Leur puissance financière a toujours représenté une énigme, toujours
non élucidée. La hiérarchisation de cette Communauté est parfaitement
organisée. L’asservissement des populations a représenté leur principal
mode d’action. Il s’agissait là d’une élite, observant leurs congénères,
avec dédain. Cette attitude permet à l’église, mais pas seulement pour
cette religion, c’est vrai pour toutes les sectes religieuses,
institutionnelles ou pas, d’établir les dogmes et les doctrines, de façon
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inamovible, leur permettant d’asservir les Peuples en leur cachant la
vérité ! Quel est donc le sens de leur existence ? La priorité d’une
communauté secrète serait de régner sur des peuples devenus dociles,
utiles et asservis, comme s’ils étaient des animaux de laboratoire. Nous
avons vu que ces communautés exercent leurs pouvoirs, sans
restrictions, puisque totalement incontrôlables. Leurs moyens d’action
sont complètement démesurés. Les moyens coercitifs dont elles
disposent sont gigantesques et peut-être même, insoupçonnables.

Leurs niveaux de connaissances sont considérables et connus d’eux
seuls ! Pourtant, étrangement, une grande partie de leur savoir pourrait
être issue de l’Égypte Antique. Les symbolismes utilisés seraient
identiques, l’ordre et le chaos s’y côtoyant. Le bien et le mal faisaient
également partie de la répartition des équilibres. Toute théorie du
complot ferait pâle figure en face de cette éventuelle réalité, qu’aucune
fiction ne serait capable d’envisager. Leurs premières actions, avant leur
ultime but, celui de leurs dominations sur la Planète, est d’abord
d’inculquer leurs modes de pensées. Le système éducatif de la foi
religieuse pourrait représenter une entrave majeure à toute action
globale humaine. C’est une hérésie, pour eux qui se considèrent comme
des élus, que d’accorder des droits aux autres. Ces illuminés seraient
détenteurs de « l’illumination », ainsi qu’ils sembleraient vouloir se
définir eux-mêmes. Leur niveau d’arrogance n’a d’équivalent que leur
niveau de puissance et très certainement, de leur niveau de
connaissances.

Le rôle de certaines sectes économiques a été prépondérant dans la
conquête du pouvoir des sectes religieuses institutionnelles, en Europe,
mais aussi, en Amérique du Nord, pour l’obtention et la détention du
pouvoir sur les Peuples. Leur devise : liberté, égalité, fraternité était
d’abord celle de la Bavière, avant de devenir celle de la République
française. D’autres, telle que la confrérie franc-maçonnique
fonctionnerait plutôt de concert avec ces dernières. Y aurait-il eu une
interférence entre la franc-maçonnerie et une secte religieuse ? Y aurait-
il eu consensus pour la mise en œuvre d’un projet commun, de
domination mondiale ? Ces illuminés ou initiés ne seraient-ils pas, tout
simplement, des conspirateurs ? Seraient-ils chrétiens ou sémites ?
Cette probabilité pourrait-elle s’avérer, un jour, comme exacte ?
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NE VIOLENCE EN INGÉNIERIE SOCIALE

Une aliénation de l’espèce humaine serait en gestation à
travers des argumentaires ne présentant qu’un aspect

favorable d’une ingénierie sociale qui ne serait qu’un mouvement
commercial, à partir d’une hybridation et d’un métissage « humain-
machine ». Il n’y aurait aucune différence substantielle entre les
ethnies. Il n’y en aurait pas, entre les espèces animales, ni entre elles, ni
par rapport à l’espèce humaine. Il n’y en aurait pas, non plus, entre le
vivant et le non-vivant. Telle serait la nouvelle idéologie qui a refusé de
distinguer des différences constatées entre les ethnies, entre les espèces
et entre le naturel et l’artificiel. Ce nivellement permettrait d’inclure de
nouveaux espaces d’objets, toujours plus variés, à partir de la
cybernétique quantitative et de ses mécanismes de communication. Il
s’agirait ainsi d’un vaste aplanissement des différences, à cause des
idéologies de « l’anti racisme », de « l’anti spécisme » et de « l’anti
régnisme », qui lui distingueraient les trois grandes divisions d’un
« règne » minéral, végétal et animal.

Tous les mécanismes, communicant du mouvement, et obtenu à partir
de la génétique, seraient déjà considérés comme « trans-humanistes ».
Toutes les inters connexions collectives procèderaient du concept de
trans-humanisme. De nouvelles logiques « sociétales » procèderaient à
partir de la cybernétique, qui servirait de moyens de communication et
de régulation entre le vivant et l’artificiel, seraient en train de s’établir.
Tous les moyens, développés à partir du langage par exemple, ne
seraient que des concepts, d’une « prothèse » permettant un
prolongement de la conception d’une pensée. Toute prothèse devient
alors, de ce fait, consubstantielle à la nature du vivant. Il s’agit de
pouvoir augmenter son rapport relationnel avec son environnement. Un
autre exemple, celui de l’abeille, permettrait aussi de démontrer que
celle-ci devient une « prothèse consubstantielle » d’une plante, par son
interaction dans le processus de pollinisation.

Il convient toutefois de ne pas confondre une techno science
d’aménagement du vivant, logiquement et favorablement constatable,
avec une artificialisation des technos sciences, procédant, elles, à partir
du vivant. La première, reste viable dans le temps, alors que la seconde
devient pathogène, dangereuse et criminogène, dans son espace
d’utilisation, et bien davantage encore, s’il y a sa prolongation dans le
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temps. En conséquence, une prolongation des technos sciences
pathogènes, par exemple, dans l’utilisation des traitements fongicides,
pesticides, herbicides et fertilisants chimiques ou d’Organismes
Génétiquement Modifiés, deviendrait une atteinte volontaire et
organisée, en toute connaissance des causes et de leurs effets, et
génocidaire de ce fait, à l’encontre de l’espèce humaine. Les effets
pathogènes de la techno science tran-shumaniste par l’artificialisation,
sont parfaitement démontrables. La robotisation, dans l’organisation de
la société humaine, procède des mêmes critères de dangerosité à
l’encontre de l’espèce humaine. Un processus d’empathie réciproque du
robot envers l’humain et vice versa, prôné par les trans-humanistes
représente un exemple de remplacements.

L’empathie artificiellement établie, permettait d’abolir les différences
envers des robots androïdes, c'est-à-dire à forme humaine, et autoriserait
à accepter une attribution de « droits » à des espèces androïdes, par
l’octroi d’une « carte d’identité ». Elles deviendraient de facto des
« personnalités juridiques », au même titre que la « personnalité
morale » des sociétés ou associations, à partir de faux raisonnements.
Cela procèderait de la même démarche, attribuant des droits aux autres
espèces animales. Le code rural et le Code pénal attribuaient déjà des
droits aux animaux, pour un non-respect de leur intégrité animale, il a
été récemment étendu au Code civil. Il s’agit, bien évidemment là d’une
aberration totale, puisque les espèces animales n’auront jamais la
faculté d’exercer elles-mêmes leurs droits, car elles resteront ignorantes
de cette attribution de tels droits juridiques. Ce même droit, attribué aux
robots, procède d’un vice de forme identique. Ces égarements
proviendraient des protocoles régissant le trans-humanisme. Il s’agirait
d’un vaste processus de nivellement des différences, parfaitement
planifié. Cette nouvelle idéologie cybernétique de la communication
procèderait à partir d’un vaste processus d’égalisation des « genres »,
par une interaction sociale et affective avec l’espèce humaine. Une
nouvelle matrice idéologique permettrait d’abattre toutes les limites
concernant d’éventuelles discriminations pouvant résulter de cette
autonomie cybernétique.

Une éventuelle lutte contre ce mouvement cybernétique en
développement de la techno science serait inutile. Il aboutirait à une
marginalisation puis à une disparition d’un quelconque mouvement
d’opposition. Est-il alors possible de réinjecter des facultés
d’intelligence dans cette techno science ? Il convient pourtant de
pouvoir faire la distinction entre une techno science d’aménagement et
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celle d’une artificialisation dangereuse. Les mutations du code
génétique en représenteraient les plus importants. Le concept même du
trans-humanisme représente un non-sens organisationnel. Sa recherche
de l’absolu ne peut aboutir qu’à une utopie. La quête énergétique qui en
résulterait aboutirait à un non-sens énergétique dans sa finalité.
L’exemple des abeilles devient particulièrement révélateur de cette
utopie. Les abeilles, dont le rôle de pollinisateur universel est éminent,
seraient volontairement et progressivement détruites afin de pouvoir
marchander des robots pouvant les remplacer… Le système mercantile
du processus consisterait à créer un « problème » afin de pouvoir y
apporter la solution commerciale, qui aurait été envisagée avant
l’avènement de ce problème. Un tel projet « trans-humaniste » devient
intellectuellement et philosophiquement inconséquent.

L’immigration de masse qui, elle aussi, serait située dans un rôle de
remplacement représenterait un autre processus du trans-humanisme.
L’évolution ne se réaliserait que par la « pression » d’un
environnement, lui aussi programmé. Il suffirait donc de remplacer,
partiellement, les populations de l’Europe, tel que projeté, par un apport
de populations hétéroclites extérieures, pour pouvoir ensuite en
maîtriser ses éventuelles tentatives de rébellions. Une guerre civile
ordonnée en serait un excellent moyen, ainsi que cela a pu être établi
dans l’ancienne Yougoslavie. N’aurait-elle pas été un terrain d’action
permettant de démontrer la suprématie et la supériorité d’un pouvoir de
l’ombre ? Il serait ensuite beaucoup plus facile de contrôler et de
neutraliser l’action des nouveaux occupants. Cependant, une évolution
des « consciences » ne peut, elle, être maîtrisable. Tous les paramètres
environnementaux ne pouvant être évalués. Le caractère utopique du
trans-humanisme en apparaît encore plus efficient, lorsqu’il préconise
l’introduction des implants corporel inter agissant. Et pourtant, c’est à
partir de la trans-humanité qu’il est tenté de remplacer l’espèce
humaine, dans son autodestruction, par de la robotique plus docile
aux exigences d’une oligarchie complètement dévoyée.

N TRANS-HUMANISME TOTALITARISTE

Le trans-humanisme ressemble plus à un projet totalitaire,
qu’à une structure humaniste. Il s’agirait plus d’une

convergence d’intérêts particuliers, et pas seulement mercantiles,
complètement néfastes à l’ensemble de la communauté humaine. Quel
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serait donc l’impact de ces organisations secrètes oligarchiques sur
l’espèce humaine? Leur implication consisterait d’abord à rendre
payant tout ce qui est encore gratuit, pour pouvoir ensuite tout mettre
sous tutelle. La stérilisation des humains permettrait de faire payer la
création des enfants, pour ne citer que cet exemple, qui à fortiori, serait
comparable à la destruction des abeilles. Cependant leurs projets sont
beaucoup plus vastes, car il procèderait à un « auto génocide » en
cascade des populations visées, par une culpabilisation des égoïsmes de
sauvegarde de l’instinct de conservation. Ces sectes secrètes
s’emploieraient à pouvoir tout maîtriser, sur l’organisation du vivant, en
recourant à un contrôle globalisé. La dégradation des liens sociaux
procèderait de la même volonté. Aucune fatalité de l’espèce humaine
n’est pourtant prévisible. Son destin ne dépend que de sa prise de
conscience. Les « dessins » de l’aliénation mentale de son oligarchie
peuvent être prévisibles et annihilés. L’ébauche est prête, elle s’appelle
« l’ingénierie sociale ». Sa conception procèdera de la coordination, du
contrôle et de la gestion de la société humaine.

Cela consistera à évaluer tous les éléments de l’organisation de la
société pour pouvoir mieux les démanteler. Il suffira ensuite de
reconstruire une organisation sociale correspondant aux futurs dessins
de l’oligarchie dirigeante. Des stratagèmes seront évidemment établis,
pour pouvoir contourner tous les moyens de résistance évalués, ayant un
rapport avec les modifications sociales prévues. Des conséquences
psychologiques seront déterminées en fonction des changements
sociétaux envisagés. Pour pouvoir contourner les risques évalués du
refus de ces changements, des manœuvres seront ainsi applicables. Une
de ces manœuvres, par exemple, consistera à ne pas demander
d’appréciation, à la subjectivité personnelle, qui concernerait des
éléments sociaux de la réorganisation, prévus à être reconfigurés. Il
s’agira de traiter la subjectivité individuelle sans aucun consentement
des intéressés. Le subterfuge consistera à pénétrer et annihiler la
subjectivité des personnes et des populations sans qu’elles ne puissent
en avoir conscience.

La définition de ces méthodes s’appelle le « piratage ». La manipulation
consistera à pénétrer dans l’intimité des consciences, par les mêmes
moyens utilisés par les pirates qui investissent les ordinateurs. Cela
s’appelle aussi une violation de l’intimité individuelle. Le viol de
l’intimité, d’un modèle subjectif, c’est-à-dire d’une conscience,
consistera à « amçonner » la future victime. Le « amçonnage » résulte
d’une demande de renseignements apparaissant normaux, mais ne
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provenant pas de l’organisme de référence. Les renseignements,
souvent substantiels et quelques fois sensibles, ainsi obtenus, sont
ensuite dévoyés et dirigés vers un « malfaiteur ». Il s’agit bien d’une
escroquerie. Cela procède de l’usurpation d’identité. La technique
procède de l’inversion du prédateur et de la proie par une astuce de
mystification d’un intéressement particulier. Le piraté ayant cru réaliser
une bonne opération, par ce qu’on lui en a laissé croire, deviendra une
victime en finalité.

La méthode des sectes malveillantes consistera à produire un effet de
« furtivité » et d’invisibilité, dans le schéma objectif du piraté. La
manipulation, des masses individualisées, consistera donc à créer une
notion « d’indifférence » à l’égard des sectes manipulatrices, et mieux
encore à en obtenir leur confiance. Le « syndrome de Stockholm »
consistant à créer de la sympathie et de l’espérance envers le bourreau.
Après l’établissement de la confiance viendra la prise de contrôle. Les
sectes oligarchiques criminelles se feront ainsi passer pour des alliés de
confiance. Aussi appelée le « triangle de karpman », la manœuvre
mettrait en place le bourreau, la victime et le sauveur… qui est le
bourreau. L’implémentation de cette triangulation dans un espace social
permettra un piratage systématique des populations.

Une manipulation, dans ce cas, consistera à culpabiliser les victimes, en
leur faisant prendre la place du bourreau d’abord, et en leur faisant
endosser la responsabilité d’être victimes, ensuite. Ce modèle
méthodologique aurait déjà été élaboré, sous le IIIè Reich nazie envers
les prisonniers des camps de concentration. Le système de défense auto-
immune s’écroulera pour laisser la place à un autocontrôle à distance.
La boucle est alors bouclée, la conscience, tout comme un ordinateur,
sera sous la direction d’un tiers. Cela s’appelle de l’ingénierie sociale.
C’est effectivement ingénieux, mais cela n’a vraiment rien de social.
Mais, pour y parvenir encore plus efficacement et plus rapidement, il
conviendra d’inclure une autre notion qui consistera à monter les divers
éléments sociaux, les uns contre les autres, en faisant croire à chaque
partie que les autres sont leurs ennemis.

C’est selon ce subterfuge que s’est établie la « démocratie
participative » par l’élection « universelle » d’un candidat... désigné à
l’avance. Et c’est aussi selon ces méthodes que l’on désigne les
fonctionnaires comme des éléments inutiles et trop nombreux. Que l’on
désigne également les agriculteurs comme des pollueurs de
l’environnement, les petits commerçants comme des voleurs, etc. Bien
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plus efficaces encore, sont les « erreurs » volontaires commises par les
Dirigeants politiques, économiques ou financiers. Il y aurait une telle
persistance et convergence dans la « pertinence » des erreurs… que cela
ne peut plus procéder de l’erreur seule, mais d’une volonté de nuire. Ce
serait, là encore, une application des règles de l’ingénierie sociale. Plus
que d’une incompétence, il s’agirait d’un projet parfaitement structuré.
Bien plus que d’un manque d’intelligence, cela procèderait à l’évidence
d’une logique de mal faire et de défaire. Des éléments méthodologiques
apparaissent tellement flagrants, d’une volonté « scientifique » de
déconstruction des droits sociaux acquis, qu’il n’est plus possible de
douter d’une volonté concertée d’opérer ainsi.

L’établissement d’une société de la consommation aurait été instauré
avec une pleine connaissance des déséquilibres qu’une telle société
allait engendrer. Elle a complètement déstructuré les modes de vie
traditionnels. Les méthodologies appliquées s’appellent « marketing »,
« management », etc. Une des méthodes de l’ingénierie sociale
consistant à tout reconfigurer, selon des nouveaux plans, pour mieux
pouvoir désorganiser ensuite. Les comportements ne seraient plus
régulés par de simples lois, mais par des techniques invasives. Ces
nouvelles stratégies empêcheraient les moyens normaux de la
communication et des échanges de la pensée. Cela procèderait, à terme,
à une « désociabilisation » des éléments individualisés, constituants
l’espèce humaine. Le pouvoir « globalisé » s’appuierait sur la théorie du
chaos, c'est-à-dire par la création d’un vaste désordre, pour pouvoir
diriger plus rapidement et plus efficacement, une remise en ordre. Il ne
s’organiserait plus sur l’ordre traditionnel qui régit la société humaine,
mais sur un désordre calculé. La société de la finance et du capital
progresserait aussi selon les méthodes d’organisation du chaos. La
création de cette situation permettrait ensuite de mieux pouvoir encadrer
les populations.

Les divers relais du trans-humanisme, liés aux dérives du capital,
représenteraient une nouvelle menace pour l’équilibre de l’espèce
humaine. Une « tertiarisation » originelle appliquée aux individus, par
le trans-humanisme, aboutirait à une totale déshumanisation des
populations. Les lobbys économiques et de l’intelligence artificielle
sont des exemples parfaits de cette déshumanisation sociale, comme
projet idéologique. Il s’agirait, en fait, d’une théorie « unifiante » qui
concernerait un mode opératoire globalisant, et non plus dispersé. Mais
il s’agirait surtout de pouvoir tout « détricoter » de ce qui a pu être
réalisé en 1944, comme avancées sociales, du Conseil National de la



85

Résistance de l’après-seconde guerre mondiale, en France.

Il s’agirait, une fois de plus, de pouvoir s’unifier, à partir des valeurs
communes, prises de part et d’autre, pour pouvoir lutter contre la
déshumanisation et la prise de contrôle globalisée actuellement établies,
par les oligarchies dirigeantes. Une coagulation des forces réellement
démocratiques suffirait à faire reculer les prétentions globalisatrices du
trans-humanisme, pour reconstruire une véritable souveraineté
nationale. La direction de la France serait actuellement assurée par
Bruxelles, Washington et Tel Avive, qui sont des forces volontaristes de
la dissolution du CNR originel. Les réformes organisées permettraient
de neutraliser le statut de la fonction publique, des régimes spéciaux de
retraite, par une refonte de la sécurité sociale et du paritarisme. La liste
des réformes consiste à supprimer toutes les avancées sociales, sans
exception, établies entre 1945 et 1952, permettant de défaire
méthodiquement tout le programme du Conseil National de la
Résistance, avec le concours des grands groupes financiers et
économiques.



86

CHAPITRE 6

LES ORGANISATIONS RELIGIEUSES

ES CROYANCES

Rappelons que les quatre principales religions
institutionnelles contemporaines regroupant le plus

d’adeptes sont : Le Christianisme : 1,7 milliard, L’Islam : 1 milliard,
Le Bouddhisme: 350 millions, Le Judaïsme : 15 millions.

Les religions sont nombreuses et très influentes. Le christianisme est
divisé en trois branches, les catholiques, les protestants, les orthodoxes.
L’islam, l’est en deux, les sunnites et les chiites. L’indouisme. Le
bouddhisme. Le confucianisme et le taôisme. Le shinto. Le judaïsme.
L’animisme… Ce sont là les Religions, que l’on peut qualifier de
Constitutionnelles, par leurs niveaux d’influence… et classées ici par
leur importance numérique. Leurs répartitions, sur la Planète, sont très
aléatoires. Il y a toutefois de grandes disparités dans ces organisations
religieuses avec de nombreux sous-courants contextuels. Il y a aussi une
très grande amplitude de courants religieux qui sont, la plupart du
temps, répertoriés sous le terme de « Sectes Religieuses ». Tous ces
religieux et religions sont assez dispersés à travers la Planète, certains
sont centralisés sur un Continent, de façon plus ou moins homogène. Le
judaïsme présente la spécificité d’être particulièrement influente, en
raison de sa dispersion et de son organisation économique. L’animisme,
qui n’est pas une religion à part entière, a lui aussi une particularité,
celle d’être le berceau ancestral des religions et elle est souvent
métissée avec d’autres religions, avec des usages très divergents entre
ses pratiquants.

ES INTÉGRISMES

Qu’est-ce que l’intégrisme ? Qu’est-ce que l’islamisme
intégriste ? Qu’est-ce qu’un islamiste intégriste ? Il est un
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personnage convaincu qu’il devient urgent d’imposer la religion
islamique à l’ensemble de l’Humanité, de gré ou de force. Le rôle des
religieux islamiques intégristes est de convertir un maximum de
personnes à leur cause. Convaincre qu’il faut combattre l’Occident,
contre les libertés qu’il accorde. Convaincre qu’il faut imposer la
« charriât » partout dans le monde. Qui sont ces extrémistes musulmans
? Leur seule raison d’être apparaît focalisée sur l’impérative nécessité
d’anéantir les « kouffar », les mécréants, les non-musulmans. Ils
considèrent que le pire des musulmans est toujours meilleur que le
meilleur des « kouffar ». Il prêche la bonne parole de sa religion, la
seule identifiable par lui.

Son action principale consiste à convertir les autres et son plein temps
consiste à du prosélytisme religieux, d’un fanatisme aveugle. Toute
forme publicitaire occidentale n’est que diabolisme à ses yeux et doit
être combattu par tous les moyens mis à sa disposition par la charriât,
qui est la seule loi qui doit régir les aspects publics et privés de la vie
d’un musulman. L’islam doit éradiquer les maux de la Société
occidentale. La charriât est supérieure à tous les autres systèmes.
Aucune autre loi n’a de capacité égale. Le seul contact qui puisse être
fait avec un kouffar est la « da’wa », une invitation à écouter le message
de l’islam. Il n’y a pas de possibilité d’entretenir quelque autre type de
relation, avec lui, en dehors de celle-là. La seule approche possible
consiste à le convertir à l’islam. C’est là, sa glorieuse destinée, suivre
les seules directives de l’islam. Procéder à la création d’un Etat
islamique et faire régner la Loi de la charriât partout. Cette Loi consiste,
entre autres choses, à couper la main des voleurs, à lapider les femmes
adultères, etc.… il faut instaurer partout des tribunaux de la charriât. La
foi islamique doit être imposée à tous. Ces disciples religieux ne sont
pas des musulmans ordinaires, ce sont des intégristes, comme il en
existe au sein de toutes les religions institutionnelles et aussi dans tout
ce qui est appelé : sectes religieuses. Ces gens-là considèrent que le seul
mode de vie acceptable doit être édicté par l’islam et seulement par
cette religion.

Tout ce qui n’est pas à caractère islamique devient répugnant à leurs
yeux. La « fitra » est un terme arabe qui fait référence à la nature
originelle de l’humain, selon l’islamisme. Ils sont les frères qui doivent
convertir par tous les moyens. Ils utilisent, en permanence, les travers
de la société occidentale pour y opposer les lois islamiques,
« soubhanallah », gloire à Dieu. Tous ces fondamentalistes sont des
extrémistes. Tous sont prêts à mourir pour l’islam. Tous se séparent de
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leurs liens familiaux et amicaux. Les nouveaux convertis doivent passer
par différentes séances d’intronisations, accompagnées de la
circoncision chez les garçons et de l’excision chez les filles. De
nombreux rites devront ensuite être respectés, tel que l’utilisation de la
main droite pour les choses nobles. La main gauche sera utilisée, par
exemple, pour serrer la main d’un kouffar… c'est-à-dire avec la main
impure, celle qui est utilisée pour s’essuyer… Ils doivent alors adopter
le caractère sacré de la vie humaine selon l’islam. Les candidats
islamistes radicaux subiraient-ils un lavage de cerveau, pour pouvoir
être convertis. Rien, en dehors de ce qui est dit par un frère musulman
islamiste radical, n’est crédible. Aucune information ne doit être
écoutée, en dehors des vérités proférées par les frères islamistes
reconnus. La ferveur religieuse doit tout guider chez les « djihadistes »
dont la démarche est d’abord la recherche individuelle de la perfection.

Puis, il y a une démarche collective de l’islamisme par la force, c'est-à-
dire une guerre sainte : le djihad. Pour l’offensive, les options qui
s’offrent à eux, sont la « da’wa » qui est la bonne parole pouvant être
diffusée sans contrainte, le règne sans oppression, ou la guerre ! Des
conférences sont organisées sur le djihadisme. Tous les non-
musulmans, tous les musulmans non djihadistes sont alors désignés
comme les ennemis des frères djihadistes. C’est dans ces réunions que
se décident les démonstrations et les actions de force et surtout de
provocations. Tout ce qui n’est pas djihadiste doit être considéré comme
un ennemi potentiel de l’islam, même s’il se revendique de cette
religion. Tout ce qui n’est pas djihadiste est considéré comme dégénéré,
impur et immoral. Telle serait la ligne de conduite des fondamentalistes
islamiques. Les islamistes radicaux, où qu’ils habitent considèrent
qu’ils sont envahis, par toute population qui ne serait pas djihadiste et
qu’ils ont pour mission de les jeter en dehors de leurs frontières, par la
force. Le discours religieux extrémiste est un choix entre l’enfer et le
paradis. De telles attitudes ne peuvent qu’entretenir une agressivité
volontairement provoquée. Ces fondamentalistes religieux n’ont qu’un
objectif : conquérir le monde par le djihad si c’est nécessaire, c’est à
dire par la guerre sainte. Leur devise est : soyez miséricordieux avec les
croyants et intraitables avec les kouffar. Deux mondes s’opposeraient
ainsi et ils sont totalement incompatibles.
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ES CONVERTIS

_ « Notre invasion pacifique au niveau européen n'est pas
encore parvenue à son terme. Nous entendons agir dans tous

les pays simultanément. Comme vous nous faites de plus en plus de
place, il serait stupide de notre part de ne pas en profiter. Les droits de
l'homme dont vous vous réclamez, vous en êtes devenus les otages.
Ainsi, par exemple, si vous deviez vous adresser de cette façon-là,
dans un Pays musulman, comme je le fais, vous seriez, dans le
meilleur des cas, arrêtés sur-le-champ. Vous n'êtes pas en mesure
d'imposer le respect. Pourquoi respecter un pays qui capitule ? On ne
respecte que ce qu'on craint... »

Cette position intransigeante suffit-elle à expliquer les régimes
totalitaires du Moyen-Orient ?

_ « Lorsque nous aurons le pouvoir, vous ne verrez plus un seul de
nos jeunes mettre le feu à une voiture ou braquer un magasin... Les
Arabes savent que la punition inexorable que méritent les voleurs,
chez nous, c'est l'amputation d'une main. Les Lois de vos
Républiques ne sont pas conformes à celles du Coran et ne peuvent
pas être dictées aux musulmans. Ils ne doivent être gouvernés que par
la Charriât. Nous allons œuvrer pour prendre ce pouvoir qui nous est
dû. Nous allons commencer par les villes qui sont musulmanes, à plus
de 60 pour cent. Nous mobiliserons nos effectifs afin que le prochain
maire soit musulman. Après négociation avec l'État et la Région,
nous déclarerons ces villes enclaves musulmanes indépendantes,
comme nous l’avons réalisé au Kosovo (L’indépendance du Kosovo a
été proclamée unilatéralement le 17 février 2008, lors d’une session
extraordinaire du parlement des institutions provisoires du Kosovo, qui
déclarait cet État indépendant de la Serbie, cette dernière s'y opposant
farouchement. L'indépendance est toujours contestée par Belgrade et
divise la communauté internationale) et nous imposerons la Charriât,
notre Loi de Dieu, à l'ensemble de ses habitants. Les minorités
chrétiennes auront le statut de « Dhimmis ». Cela sera une catégorie à
part qui pourra racheter ses libertés et droits par un impôt spécial. En
outre, nous ferons ce qu'il faut pour les amener, par la persuasion,
dans le droit chemin. Des centaines de milliers d’Européens ont déjà
embrassé l'Islam, de leur plein gré, pourquoi pas tous les chrétiens
? »
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Depuis 2014, toute personne d’origine musulmane résidant en France
peut déclarer son statut de polygame, en préfecture. Sa première femme
touchera le « RSA », plus les allocations familiales, plus les allocations
pour jeune enfant, plus une allocation logement, plus une allocation de
rentrée scolaire. Elle aura droit à la « CMU » et à une mutuelle gratuite.
Tous les frais médicaux de cette famille seront ainsi pris en charge. Sa
deuxième femme peut rejoindre son mari, en France, sans qu’il lui soit
délivré de carte de résidente. Ces enfants naitront en France et seront
Français. Même sans papiers, cette femme ne sera pas expulsée ni
« expulsable ». Cette deuxième épouse, qui n'en est pas une, pour la
France, sera considérée comme un parent isolé. Elle touchera une
allocation mensuelle de 700 €uros pour parent seul, il lui sera ajouté
177 €uros d'allocations familiales pour chaque enfant à charge. Pour des
enfants de moins de trois ans, elle aura droit à 162 €uros
supplémentaires par enfant. Comme parent isolé, elle percevra une
allocation logement de 300 €uros. Une femme musulmane n'a pas le
droit de travailler, le RSA sera là, pour pallier à cette difficulté. Une
personne seule touche 418 €uros, plus 167 €uros par enfant à charge.
Avec des enfants en âge d'être scolarisés, une allocation de rentrée
scolaire de 258 €uros, par enfant, lui sera versée. Elle aussi aura droit à
la CMU et à une mutuelle gratuite. Et sa troisième femme…

Il ne vous reste plus qu’à calculer… ce père de famille musulman n’a
plus besoin de chercher du travail… il lui faut chercher à placer son
argent ! Certains polygames seraient susceptibles de toucher jusqu’à
dix mille €uros de revenus mensuels…

E FONDAMENTALISME

Des institutions religieuses agiraient dans l’ombre. Leurs
actions invoquées, leurs philosophies évoquées ne

correspondent pas à la réalité de leurs actions. Elles sont secrètes et
souvent controversées. L’harmonie et la sérénité qu’elles affichent sont
un paravent qui leur permet de cacher leurs stratégies. Leurs actions
reposant sur la spiritualité cherchent à établir une Société Humaine
efficace et ordonnée. Leurs hyper hiérarchies exigent une obéissance,
une soumission et une discipline sans failles. Les véritables aspirations
idéologiques et politiques sont dissimulées. L’accession à des niveaux
de responsabilités sociales ne s’exerce que par eux et avec eux. Ce sont
les convertis de haut rang qui décident et qui dirigent. Tout le système

L
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économique, juridique, politique et d’information est dans leur pouvoir.
Les pratiques spirituelles définies servent à guider l’endoctrinement au
quotidien et dans toutes les phases de la vie des personnes. Cet
endoctrinement s’effectue dès la plus tendre enfance et en permanence.
Les Élites sont recrutées parmi les individus les plus brillants. Ils vivent
souvent en Communauté et ont une attitude de personnes absolument
ordinaires. La formation et l’action spirituelle leur sont divulguées en
toute discrétion. Un plan de vie est établi, pour chacun d’entre eux, qui
doit s’y conformer. Des plans de conversion de personnes étrangères à
leurs Communautés sont organisés. Les vocations de chacun sont
établies, à l’avance, en fonction des assises sociales de départ. Chacun
doit rester à la place qui lui a été attribuée à sa naissance. Des écoles
sont chargées de former les futurs dirigeants de ces institutions.
Lesquels seront ensuite les futurs dirigeants de la société Humaine. Ce
sont évidemment les descendants directs des dirigeants actuels. Aucune
possibilité de progression sociale n’est accordée aux autres membres.
Le rôle des dirigeants est d’influencer la Société Humaine, selon leurs
propres conceptions de l’organisation sociale et surtout en fonction de
leurs propres convictions et de leurs intérêts personnels. Lesquelles
passent d’abord par leurs propres motivations personnelles, d’intérêts
économiques et d’ambitions structurelles.

Ces institutions détiennent un contrôle total sur les actions de chacun,
pour ce qui est des modèles d’informations et de formations. Rien n’est
laissé au hasard et tout est surveillé. Aucun rapport de sympathie n’est
exercé entre les différentes classes sociales des membres. La hiérarchie
établit une place à chacun, qui doit rester à la place qui est la sienne.
Les dirigeants de ces institutions sont extrêmement rigides. Leurs
pouvoirs sont démesurés. Aucune personne n’est en mesure de les
contrecarrer. Ils sont également très instruits. L’obéissance y est de tous
les instants. Pour celui, que cette discipline excessive ne conviendrait
pas, il apparaît particulièrement difficile de s’y soustraire. L’abnégation
est la condition essentielle d’entrée, aussi la sortie en est-elle
particulièrement dangereuse. Quitter ce type d’institutions est très
risqué. Des pressions de toutes sortes sont continuellement exercées,
afin de réduire au silence, celui d’entre eux qui pourrait être tenté de
rendre compte de sa vie passée au sein de telles institutions ou
communautés. La pression psychologique et spirituelle est conséquente
et continue, afin d’éviter toute tentative de départ de l’organisation. La
diffamation est la première solution exercée à l’encontre de toute
personne quittant l’organisation. L’engagement de chacun est trop
important pour que des informations puissent être divulguées à
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l’extérieur de ces institutions. Elles pratiquent toutes les mêmes
méthodes de « lavage de cerveau ». Aucune récrimination ne peut
s’exercer à l’égard d’une institution religieuse puisqu’elle est l’œuvre
de Dieu. Toute critique est irrémédiablement rejetée. Le chantage est
alors exercé contre quiconque s’aventure sur le chemin de la
contestation. La vie des servants de ces dirigeants d’institutions
religieuses est tout simplement assujettie au rang d’esclaves.

Les dirigeants considèrent que chacun a une place qui lui est attribuée et
qu’il ne doit pas y déroger. L’ordre social est à ce prix. Les consciences
sont formatées dans ce but exclusif de l’ordre. Les consciences doivent
appliquer les normes édictées par le modèle institutionnel. Or, le
modèle institutionnel est édicté par Dieu. Telles sont les doctrines
établies par les fondamentalistes religieux. Leurs écoles et leurs
universités ont également pour vocation d’enseigner ces doctrines. La
censure, appelée « mesures de prudence », est là pour contrôler les
moyens d’information des adeptes. Il s’agit d’assurer la formation
intellectuelle des fidèles et des servants. On n’y enseigne que des
principes, mais la vérité sur le fonctionnement et les intentions sur les
décisions ne sont jamais dévoilées. La conscience de chacun doit
d’abord passer par celle des dirigeants. La valorisation de l’entreprise
personnelle doit passer par la valorisation des dirigeants dont la mission
est d’abord d’entreprendre. L’idéologie doit être permanente, jusque
dans le fonctionnement économique des États. Ces institutions
religieuses, contrairement à ce qu’elles laissent croire, ne sont pas des
œuvres caritatives. Elles considèrent que seule une minorité de
personnes, elles en l’occurrence, doivent bénéficier de la croissance
économique des États. Les entreprises économiques sont rapidement
incluses dans le processus d’organisation des institutions. Les chefs
d’entreprises sont contraints à participer à l’effort de réalisation de ces
institutions religieuses, à « leur insu et de leur plein gré ». La
récompense en est un personnel adapté aux contraintes exigées par le
système économique et pour une harmonie… sociale. Chacun est ainsi
conscient de sa place, au sein de la Société Humaine. C’est une Société
Humaine dont les règles sont édictées par les instances religieuses.
Toutes les personnes qui ne correspondent pas aux critères de sélection
sont alors évincées des processus organisationnels sociaux, élaborés par
ces instances religieuses. Il ya les maîtres et les autres. Et même si tous
les dirigeants ne sont pas tous convaincus du bien-fondé de ces modèles
organisationnels… ils n’ont pas d’autre choix que de suivre les
directives, pour la simple nécessité d’exister. Toutes les instances
religieuses agissent ainsi, selon la puissance de leur pouvoir. Toutes ces
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organisations sectaires pratiquent le secret absolu. Aucune information
concernant leur organisation n’est dévoilée et ne doit être dévoilée.
D’autres organisations sectaires, économico religieuses procèdent des
mêmes méthodes d’endoctrinement et de secret absolu.

Il est du reste impossible, d’établir l’étendue de leur pouvoir
économique, ni de leur suprématie, ni de leur puissance. Leur
hégémonie apparaît totale. Le fondamentalisme n’obéit qu’aux lois de
leur Dieu réciproque, c'est-à-dire à des lois qu’ils ont eux-mêmes
établies. Tous ces groupes intégristes portent la responsabilité de leurs
actes. Aucun Pays n’échappe à leurs doctrines arbitraires et totalitaires.
Pourquoi, agissent-ils de cette façon ?… Parce qu’ils se considèrent,
chacun pour leur compte, comme le peuple élu de leur Dieu… ! Il
convient aussi de remarquer que bien d’autres modèles
d’organisation de la société humaine s’inspirent de ces préceptes
religieux.

ERS UNE CONFRÉRIE IDÉOLOGIQUE

Créé en 1920 l’islam politique devient rapidement une
confrérie d’idéologie universelle et totalitaire, incompatible

avec les systèmes démocratiques existants.

_ « Il apparaît indispensable de préciser qu’il ne s’agit évidemment
pas d’un plaidoyer anti musulman. Il convient d’être conscient que
toutes les religions institutionnelles, lorsqu’elles cherchent à établir
un rôle politique, utilisent généralement un endoctrinement arrogant
chargé d’emprisonner les esprits dans la peur et la culpabilité.
Chacun a le droit de « croire » mais a-t-il pour autant le droit
d’imposer ? Certaines religions s’inspireraient même de textes
religieux particulièrement convaincants et assimilables à du racisme à
l’image de la hiérarchie lévite (remontant à l’origine du peuple juif de
la terre d’Israël) ».

L’Empire Ottoman, disparu en 1924 et avec lui le «califat islamique»,
était un cadre territorial politique et religieux, exclusivement régi par la
Loi Islamique, pour les arabo-musulmans. Il avait ainsi rassemblé la
communauté des musulmans pendant 14 siècles. Il a ensuite été
restructuré en Etats Nations, élaborés par la Grande Bretagne et la
France. Une nécessité lui est ensuite devenue évidente, celle de devoir
se libérer de l’impérialisme occidental qui imposait le « laïcisme » et la

V
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perte des valeurs séculaires. Il creusait un faussé entre les classes
populaires et les élites. Il s’agissait là d’une totale dilution des valeurs
arabo-musulmanes. Les « Salafistes » prirent rapidement la direction
des opérations de restructuration de leurs populations, en s’appuyant sur
une lecture fondamentaliste et intégriste de leurs écrits religieux. Leur
projet politique établit une méthode qui, partant d’une seule personne,
permet d’influencer toute une société.

Ils s’appliquèrent à réformer l’individu, puis la famille, puis les groupes
sociaux, puis chaque Etat, en utilisant la « charia », qui établit les
diverses normes, sociales, culturelles, relationnelles et doctrinales, en
corrélations avec le chemin du respect de leurs lois religieuses, jusqu’à
un futur aboutissement global et planétaire. Le prosélytisme religieux
est donc divulgué à grande échelle, sans restriction. Un Etat Islamique
est ainsi né avec l’ambition de reconquérir d’abord les cadres
territoriaux et politiques du califat puis de partir à la conquête de la
Planète. Le Calife étant le successeur du prophète de l’islam dans
l’exercice politique du pouvoir suprême. Un manifeste, publié en 1936,
détermine en 50 ordres, le programme politique de la confrérie. Il s’agit
d’une théocratie gouvernée par la Loi islamique appelée la charia. Ainsi
appliquée elle définit les modes de surveillances, les méthodes
d’interdictions et de punitions. Elle interdit explicitement toute mixité
dans la société. Elle impose une police des mœurs qui est sous le
contrôle du parti unique au pouvoir. Ses doctrines se concentrent surtout
sur l’éducation des enfants avec pour slogan : l’islam pour seul mode de
vie. Tous les aspects de la vie doivent donc être organisés par l’islam
religieux au pouvoir. Leurs doctrines sont comparables aux idéologies
fascistes, par l’établissement d’une propagande très influente et
irréversible. Il s’ensuit, à tout cela, un djihâd offensif et conquérant.

L’islam théorique ou idéologique ne peut exister sans le djihâd, soit la
guerre civique. Il s’agit bien sûr d’une lecture de la Loi religieuse qui
prône un islam offensif légitime. Tout doit être régit par la charia et tant
que la Loi religieuse n’est pas en vigueur, le djihâd doit s’appliquer. Il
faut impérativement éliminer les « mécréants ». Les « djihâdistes »
appellent cela : « libérer les tyrans ». Le livre de Sayyeb Qutb, « jalons
sur la route de l’islam » établit la supériorité de la Civilisation
Musulmane par rapport à celle de l’Occident et donc de la nécessité
impérative de l’islam de régner sur toute l’humanité.

_ …« l’islam a le devoir de faire respecter le règne de Dieu sur tout
l’Univers. Ce règne ne peut être valable que sous l’égide d’un régime
islamique établi par Dieu, à l’intention de tous les hommes, sans
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exception… »…

Tous les groupes, du terrorisme islamiste les plus radicaux, sunnites et
chiites, s’inspirèrent de ce livre. C’est ainsi que nait d’abord la
communauté musulmane islamique qui se met en guerre contre les
envahisseurs de la Palestine. Ces envahisseurs devenant le premier
obstacle à la restauration du califat. En effet, en 1897 le Congrès de
Bâle, tenu par le mouvement nationaliste Juif, émet la décision de
coloniser la Palestine. Pour pouvoir se faire, il fait appel aux puissances
coloniales pour être protégé dans leur action. C’est l’empire britannique
qui répond favorablement car il est intéressé politiquement et
économiquement à diviser la région et à maintenir le contrôle du Canal
de Suez. A cette époque, les Pays Européens s’étaient partagé l’Afrique
en territoires coloniaux. Les Pays, dit du « tiers monde », sont dominés
par la force sous l’emprise du colonialisme et les révoltes des années
1950 en sont un exemple. Pourtant les arabo musulmans n’étaient pas
hostiles à l’arrivée des arabo juifs qu’ils considéraient alors comme
leurs frères.

Les arabo juifs auraient pris le prétexte du retour en la terre sainte, après
un exode forcé, dans l’antiquité… en fait fictif, puisqu’il n’y aurait pas
eu d’exode, selon certains historiens juifs. Puis, d’une nécessité de
s’établir après le génocide allemand. Il fallait bien trouver un prétexte.
Or, le paradoxe de cette situation, c’est que les arabo musulmans de
Palestine, actuellement colonisés, seraient tout simplement, les
descendants des arabo juifs de l’antiquité. Un second paradoxe
résulterait du fait que les juifs colons ne seraient pas des arabo juifs
mais des européens convertis à la religion juive et qui cherchaient à
migrer. En effet, la majorité des émigrés en Palestine, soit 11 millions,
seraient originaires de la Khazar et sont des descendants des
Ashkénazes qui vivaient dans le Sud de la Russie et dans le Caucase.
L’autre partie, soit 500.000 personnes seraient des Sépharades
originaires d’Espagne. Il s’en est évidemment suivi ensuite un exode à
partir de l’Allemagne. La « terre promise » s’avère être une simple
supercherie…

Un troisième prétexte, permettant de justifier l’implantation des colons
juifs, était que les terres envahies étaient arides, dépourvues de cultures
et de populations. Au contraire, il s’agissait à l’époque, de terrains très
cultivés et exportateurs de denrées alimentaires. Ce qui explique les
révoltes et guérillas des Palestiniens à partir de 1920 à l’encontre de
l’invasion des juifs qui les dépouillaient de leurs terres. C’est la
répression de l’armée britannique qui mettra fin provisoirement à ces
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conflits. Un autre prétexte voudrait que les Palestiniens soient partis
d’eux-mêmes…De nombreux historiens israéliens reconnaissent, eux-
mêmes, que c’est par la violence et la terreur que les Palestiniens ont été
chassés. La procédure d’expulsion continue encore de nos jours par la
mise en place de nouveaux colons juifs en terre palestinienne.

Il y a encore un prétexte au maintien du soutien à Israël qui veut que ce
Pays soit le seul Etat démocratique dans cette région. Or, Israël n’est
pas un Etat de droit puisqu’il est le seul Pays, dans l’organisation des
Nations Unies, qui ne précise aucune limite de territoire identifié, dans
sa constitution. Cette situation suggère que ce Pays n’a pas de limite
expansionniste. Où est la démocratie de cet « Etat Mafieux » ? Les
Etats Unis transmettraient plusieurs milliards de dollars, en matériel
militaire, à Israël chaque année, pour qu’il puisse assurer la défense de
sa « démocratie », dans cette contrée arabo musulmane... Il y a là, bien
évidemment, une stratégie géo politique, pour le contrôle des Etats du
Moyen Orient. Cette situation permet à Israël d’être en violation
permanente du droit international et des droits de l’ONU, pour le profit
politique des Etats Unis. L’Europe, quant à elle, a décrété qu’Israël
était, dans les faits, devenu le 28ème Etat de l’Union Européenne. Elle a
d’ailleurs refusé de reconnaître le Gouvernement de la Palestine,
démocratiquement élu, comme représentant d’un Etat indépendant.

Toutefois, ce constat ne doit pas paraître comme un slogan anti sémite,
c'est-à-dire de racisme anti juif. Bien au contraire, il s’agit de
simplement dénoncer, les inégalités entre les êtres humains. L’avenir de
paix de ces populations ne pourra se faire qu’à partir d’une réunification
de la Palestine à l’image de la réunification de l’Allemagne. Or,
justement, il n’est pas certain qu’une telle réunification soit favorable au
califat des musulmans. Tous les désordres perpétrés dans les Pays
Arabes favorisent, au contraire, l’unification d’un nouvel ordre
religieux. Leur projet est celui d’une guerre sainte globalisée sur toute
la Terre. Une organisation centralisée existe déjà au niveau mondial.
Elle a ses représentants dans tous les Pays. Des réseaux caritatifs
associatifs leur permettent d’établir leur endoctrinement. L’aide sociale
a également réussie à s’implanter en territoires palestiniens et à créer le
« hamas », un mouvement patriotique de résistance islamique, qui est
devenue ensuite une organisation armée et terroriste. Les « Etats Unis
Arabes », seraient la nouvelle dénomination du califat islamique et
regrouperait 83 nationalités, soit près de la moitié des 193, représentées
à l’ONU.

Les attentats terroristes, revendiqués par « l’Etat Islamique », sont



97

perpétrés à l’encontre de toutes les personnes, puisqu’elles sont toutes
considérées comme des mécréantes, c'est-à-dire des personnes qui n’ont
pas de religion ou qui n’ont pas leur religion. Toute personne, non
reconnue comme appartenant à la doctrine religieuse prônée par l’Etat
Islamique, doit être considérée comme un ennemi qu’il convient
d’exterminer. C’est un programme idéal de terreur totale qui est ainsi
orchestré. Le terrorisme islamiste est composé d’une branche punitive
envers les organisations sociales qu’il combat et d’une autre branche
chargée d’imposer la sienne en lieu et place. L’Etat Islamique, dans sa
doctrine d’organisation politique et religieuse du « salafisme », ne
reconnait aucune autre valeur dans l’organisation sociale des Etats, en
dehors de la sienne. Il s’agit bien là d’une guerre idéologique à
l’encontre du Monde. Ce sont les valeurs mêmes de l’humanité qui sont
en péril. La stratégie terroriste consiste à déstabiliser les sociétés en
provoquant des chocs communautaires et si possible des guerres civiles.

Il appartient aux différentes communautés musulmanes, notamment en
Europe, de mettre en place des dispositifs de préservation contre les
intégrismes de leur religion. L’endoctrinement des enfants en est un
exemple dans les écoles « religieuses ». C’est la une atteinte totale au
libre choix de chaque personne. L’exercice d’un culte religieux est
autorisé sous réserve de discernements « de troubles à l’ordre public ».
Le libre exercice d’un culte doit se faire sous le contrôle de l’Etat.
L’Etat a donc l’obligation de veiller à ce qu’il n’y ait pas de propagande
politique à l’intérieur des édifices de ces cultes religieux. Les moyens
de faire régner l’ordre au sein des édifices religieux existent, il suffit de
les mettre en application dès que cela s’avère indispensable. Cependant,
lorsque les représentants locaux de l’Etat, responsables du respect des
règles étatiques, demeurent laxistes, qu’est-il possible de faire ?
Aucune stratégie sérieuse n’a été organisée afin de limiter et si possible,
de supprimer, les excès de langages de certaines mouvances religieuses.
Chaque fois, qu’un groupe religieux cherche à imposer ses doctrines,
sous le prétexte que les idéaux religieux doivent s’imposer aux règles et
aux Lois des Pays où il exerce, une sanction doit irrémédiablement être
appliquée afin de faire respecter les valeurs étatiques des Pays
concernés !

Des « actes terroristes » quotidiens seraient ainsi perpétrés en toute
impunité, dans les Pays démocratiques. Ces actes cherchent à appauvrir
et à saper les effets du bien vivre ensemble de la démocratie. Or, ces
actes terroristes sont perpétrés depuis plus de 30 ans dans les
démocraties occidentales. Pourquoi y a-t-il un tel « laisser faire » ? La
stratégie d’une démocratie, doit être déterminée par le courage de
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criminaliser toutes les idéologies religieuses ou non, incompatibles avec
l’exercice d’une politique saine. Ceci devant être mis en œuvre dès lors
qu’un projet de société, incompatible avec les valeurs du Pays, veut être
appliqué par la force. Dès l’instant où la nature totalitaire des idéologies
religieuses ou pas, ne seront pas confrontées à une interdiction de nuire,
par leurs effets de terrorisme, la violence perdurera. Toute idéologie
« criminalisatrice » pouvant nourrir une violence quelconque, doit
pouvoir être interdite et sanctionnée. Certains groupements religieux
utiliseraient des techniques de dérives sectaires pour justifier leurs
actions. Leurs techniques d’endoctrinement consisteraient à établir une
réflexion de groupe se substituant à la réflexion individuelle.

L’islamisme, dans son acception la plus large, ne reconnait pas de
valeur à l’individu. Seule la valeur du groupe à d’importance pour son
action. Le salafisme qui est la composante essentielle de cette action
religieuse, du consensus et de la tradition, précise que nul ne peut
s’extraire du groupe religieux auquel il appartient. Nul ne peut exister,
par sa seule référence de citoyenneté. Les techniques d’exaltation des
groupes, sont des méthodes d’endoctrinement qui se font généralement
en dehors des lieux de cultes religieux traditionnels. Les nouvelles
techniques de l’internet permettent ces méthodes dissimulatrices
d’endoctrinement et d’embrigadement. La neutralité volontaire et
d’inaction d’un Etat, par son incompréhension des dogmes religieux, ne
doit pas lui faire oublier sa nécessité impérative du respect des règles de
Droits qu’il a lui-même édictées. Surtout, lorsqu’en plus, il s’agit
souvent de délinquants, issues de la criminalité organisée et quelque
fois du grand banditisme, « parfaitement connues des services de
polices » ; selon la formule consacrée. Ces dangereux « personnages »
passent par les arcanes de la structure religieuse, non par idéologie mais
pour une nécessité de valorisation personnelle. De son statut de
délinquant et de dissident, il épouse celui de militant religieux. Cette
nouvelle situation lui permettant de légitimer toutes ses actions à venir,
à partir du radicalisme religieux.

Ces activistes religieux, issus de la mouvance délinquante du droit
commun, deviennent à leur tour des propagandistes religieux. Ils
organisent, auprès de leurs adeptes, une fuite en avant du vécu au
quotidien, où les sociétés occidentales n’ont pas su répondre aux
énormes difficultés d’adaptation des nouvelles migrations. L’inactivité
professionnelle, par le manque récurrent d’emplois, et la mise en
précarité qui en découlent plongent ces populations dans une situation
d’interrogation. Et pourtant, de nombreux délinquants religieux seraient
issus des classes moyennes plus favorisées. Il convient de comprendre
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que cette irresponsabilité, prise par les Pouvoirs Publics, de non-
ingérence dans les cultes religieux, condamne toutes les personnes non
religieuses à subir les affres des religieux. Il importe de rappeler que
toute personne est considérée comme religieuse, dès l’instant où, par
son comportement ou son affichage, elle fait du prosélytisme religieux.
La conséquence de cette situation en est une rupture avec toutes les
formes de socialisation des Pays occidentaux accueillants. Cette rupture
conduit à la haine des occidentaux considérés comme responsables de
leur mal vivre.

Il convient aussi de ne pas confondre les origines des personnes avec les
doctrines religieuses qui accompagnent leurs origines. La plupart de ces
personnes conservent leur culture et c’est bien naturel, sans qu’elles
veuillent, pour autant, partager les dogmes religieux qui accompagnent
leurs cultures. Des possibilités d’adaptations aux exigences du respect
des cultes religieux sont possibles, dans tous les Pays démocratiques,
sans avoir à subir les exigences des religieux qui veulent les incarner.
Une définition de criminologie affichée, de trouble à l’ordre public par
l’incitation à la violence, suffirait à éradiquer toute forme de
délinquance religieuse. Il suffirait, par exemple, de dissoudre les
instances religieuses représentatives, actuellement regroupées en
associations et qui seraient contrevenantes au respect des règles du droit
dument édicté. Il y a là l’impérative nécessité d’effectuer un effort
préventif qui permettrait d’éradiquer de la société, la radicalisation
religieuse. Les discriminations, édictées par les religieux, ne sont pas
acceptables pour aucun Pays se valorisant des droits égalitaires entre les
personnes. Mais il ya plus grave, car c’est toute la Société de chaque
Pays occidental, qui se rend complice de ces situations machiavéliques.
Chaque personne qui refuse de condamner tout individu qui contrevient
aux droits fondamentaux du citoyen, par respect à sa culture et à sa
religion, devient lui-même le complice de ces bourreaux qui affligent
les victimes des dogmes religieux. Il y a toujours un effet pervers aux
respects des droits des cultes religieux dès qu’il y a atteinte à la liberté
d’autrui. L’autorisation de certains horaires d’ouverture aux femmes
musulmanes dans les piscines, en est un triste exemple. Elle leur interdit
la mixité qui est une des valeurs essentielles dans les démocraties.
Pourquoi légiférer sur l’obligation d’une représentativité féminine, par
ailleurs indispensable, dans les instances étatiques et économiques d’un
Pays, si dans le même temps on lui interdit la proximité avec les
hommes ? La misogynie est la première atteinte aux valeurs du droit
civique entre les citoyens, dans les pays de culture occidentale. Cette
cécité totale et apparemment volontaire à l’égard de telles atteintes aux
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droits fondamentaux et égalitaires accordés aux citoyens occidentaux,
pourrait plonger les sociétés démocratiques dans une catastrophe de leur
civilisation. Toutefois, une cécité… « provisoire » ne doit pas être un
prétexte pour pouvoir ensuite mettre en place une dérive sécuritaire. La
force des Pays démocratique c’est l’Etat de Droit et elle doit rester ainsi,
sauf à limiter dans le temps et en situation d’urgence, des mesures
exceptionnelles permettant le rétablissement de l’ordre démocratique.
Le déclenchement de guerre, à l’extérieur d’un territoire, sous le
prétexte d’une nécessité de sauvegarde à son intérieur, ne peut
qu’aboutir à des catastrophes des deux côtés. Seule une diplomatie, bien
étudiée, reste favorable à la résolution des difficultés. L’Europe n’a pu,
elle-même, sortir de son engrenage des guerres que par la diplomatie.
Tous les Pays démocratiques sont visés par la menace terroriste.
Toutefois, est-il possible d’oublier que la « résistance française », mise
en place dès 1940, était considérée comme terroriste par les armées du
3ème Reich et par le gouvernement de Vichy ? Une politique
occidentaliste, militariste et moraliste ne peut qu’engendrer des haines
et des ressentiments. La guerre contre le terrorisme produit l’effet
inverse de celui qui était escompté à l’origine. L’intervention militaire
alimente le terrorisme et légitime son action en lui octroyant une stature
qu’il n’avait pas à l’origine. C’est lui reconnaitre une certaine
supériorité qui met la démocratie en situation de danger. L’initiative et
la médiation valent mieux que l’emploi de la force qui n’aboutit qu’à
des tragédies. Le terrorisme obtient une notoriété et une légitimité, dès
lors qu’il est combattu militairement. Le terrorisme peut rapidement
devenir le défenseur des populations opprimées, par les conséquences
des combats armés. Le terrorisme s’installe lorsque l’Etat n’est plus en
capacité de médiation. Seule la diplomatie peut représenter un rempart
contre les excès, à condition de fermeté et non de cécité.
L’interventionnisme militaire des « va-t-en guerre » est le résultat des
pouvoirs faibles et fascistes. La spirale des dérives autoritaires et
sécuritaires est un piège tendu par les terroristes. Il convient de ne pas
s’y précipiter, au risque de guerres civiles dont l’issue est toujours
dramatique. Toute tentation de déviance autoritaire conduit à la
surenchère systématique de part et d’autre.
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CHAPITRE 7

UN HISTORIQUE RELIGIEUX

N SÉMITISME RELIGIEUX

Historiquement, les Musulmans et les Juifs seraient issus du
Peuple Sémite. Bien évidemment, les Arabes ne sont pas tous

Musulmans et les Musulmans ne sont pas tous Arabes. Une minorité
d’Arabes est même de confession juive. De la même façon, les Juifs,
migrés en Europe, depuis plusieurs siècles, ont perdu, au moins en
partie, leur origine Sémite. La forte migration des Juifs d’Europe, à
cause de la seconde guerre mondiale, ou sous ce prétexte, vers la
Palestine qui les avait favorablement accueillis, a provoqué, pour des
raisons géostratégiques, la création de l’État d’Israël. Les Palestiniens,
très logiquement, n’ont pas reconnu cet État et sont entrés en
contestation avec les Israéliens. Différents conflits ont éclaté, renforçant
le Pouvoir israélien, avec le soutien inconditionnel de l’Amérique du
Nord. La « diaspora » juive de la Planète et tout particulièrement, celle
des États-Unis, apporte une aide économique essentielle à la survie de
cet État. Le Pouvoir juif dans cette région du monde représente un enjeu
stratégique considérable pour déstabiliser les États arabes environnants
! La Paix, dans cette partie du Moyen-Orient, ne sera jamais accessible
sans une réunification de la Palestine ! La désorganisation des États
voisins est en partie à l’origine d’une immigration massive arabo-
musulmane vers l’Europe. Cela risque à terme de provoquer, dans la
plupart des pays européens, des tensions identiques à celles connues en
Palestine…

L’utilisation de la force physique, psychologique ou armée est une

violence chargée de contraindre, pour dominer et causer des dommages.

Le meurtre étant souvent la finalité de l’application de cette violence.

L’enjeu étant la domination dont les effets et les conséquences seront

désastreux. Aucune justification ne peut être accordée à un quelconque

acte de violence. En Occident, il est souvent fait état d’actes

antisémites, qui généralement sont perpétrés envers les Juifs. Ils ne

U
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peuvent pas être revendiqués par des Musulmans, puisqu’ils sont eux-

mêmes sémites d’origine. Mais y aurait-il une « coalition » des sémites

envers les Communautés occidentales ? Ces deux communautés

religieuses, Juive et Islamique, pratiquent un communautarisme

outrancier et belliqueux.

NE MÊME ORIGINE

À leur origine sioniste, la barrière entre les arabo-juifs et les
arabo-musulmans était quasi inexistante, sur leur terre

actuelle de Palestine. Culturellement et ethniquement ces deux groupes
religieux apparaissaient identiques, en dehors de leurs propres
conceptions religieuses, évidemment. Les règles sociales étaient de
mêmes valeurs, pour les deux peuples. Leurs identités
s’interpénétraient, leurs cultures étaient parfaitement identiques.
L’histoire du Sionisme remonterait à plus de 30 siècles, il serait le
résultat d’une adhésion à des principes religieux, ayant perduré au cours
des Siècles. Le monothéisme « prosélytique », instauré par les sionistes
arabo-juifs et qui aurait pu être imposé par la force, serait à l’origine de
leur dispersion, non pas par l’exil, mais par la conversion de
populations au judaïsme. Plus précisément s’en serait une conséquence.
Les arabo-juifs ont fondé leur puissance à partir de leur croyance
religieuse, en un dieu unique et universel, sans aucune tolérance envers
aucune autre divinité rivale. A cette époque, comme dans toute
l’Antiquité, l’existence de divinités multiples, le polythéisme était la
règle. Ce monothéisme radical et intransigeant serait à l’origine du
judaïsme, du christianisme et de l’islam. Ils considéreraient
qu’Abraham était leur père fondateur. Et qu’il était donc à l’origine de
plusieurs religions. Aurait-il été à l’origine des guerres et des
persécutions à l’encontre des sionistes arabo-juifs et de leur dispersion à
travers le Monde ? Leur influence deviendra alors planétaire, en raison
de ces circonstances particulières. L’arrivée d’un prédicateur s’appelant
Jésus, juif lui-même, sera considérée comme le « Messie » par les
sionistes arabo-juifs. Les Romains, maîtres incontestés sur Jérusalem, le
considérant comme fauteur de troubles, le crucifièrent, selon leurs
châtiments suprêmes, usités à l’époque. Une nouvelle grande religion,
le Christianisme va naître en conséquence. Les Chrétiens vont ensuite
se retourner contre les sionistes arabo-juifs, auxquels ils font porter la
responsabilité de l’exécution de Jésus. Les persécutions, envers les
sionistes arabo-juifs, ont été perpétrées au cours des Siècles, les

U
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contraignant souvent à se convertir. Au lieu d’apaiser les climats de
tensions qui existaient, ce sont des situations de défiances qui
s’établissaient entre les communautés religieuses. Chaque camp,
considérant les autres comme traitres. Au cours des Siècles, une grande
purge religio-ethnique a été organisée par les catholiques qui a eu pour
conséquence de jeter des centaines de milliers de sionistes arabo-
musulmans et arabo-juifs sur les chemins de l’Europe. Le motif de cette
inquisition étant d’empêcher une influence pernicieuse. C’est un nouvel
exode à travers le Monde. Les persécutions et les humiliations auront
encore eu lieu récemment, en Europe. Comment ont-ils fait pour
préserver leur identité malgré tout ? Un État des Juifs est créé en
Palestine. Enfin, ils peuvent retourner chez eux. Ce retour, sur la terre
des ancêtres, était programmé depuis 1871. La création de cet État a eu
pour conséquence la rébellion des autochtones, dépouillés de leurs
terres et qui se sont considérés envahis, oppressés et colonisés. La
coexistence pacifique, promise entre les sionistes arabo-juifs et arabo-
musulmans de Palestine se transforme en guerres et en guérillas. Pire
encore, les Juifs eux-mêmes sont divisés entre eux.

Beaucoup se considèrent d’abord être un Peuple, avant d’appartenir à
une Nation. Il s’agit d’une Nation, créée artificiellement où les sionistes
arabo-juifs, eux-mêmes, ne parviennent pas toujours à s’identifier. Ils se
considèrent aussi comme étant des assimilés à leur Pays de naissance.
Les sionistes arabo-juifs devront d’abord rétablir un État Palestinien
réunifié. Ils devront abandonner cet État illégitime, s’ils veulent un jour
retrouver la Paix. L’antisémitisme arabo-juif s’est établi à partir de
certaines considérations. Le sionisme serait identifié comme un groupe
soudé, nuisant à la société dans laquelle il vit, pour n’en tirer que des
avantages personnels. Les juifs sont suspectés d’agir dans l’ombre,
sournoisement, par des manœuvres secrètes. Ils servent ainsi de « boucs
émissaires », en période de tensions économiques. Ils sont accusés de
tirer profit de toutes les situations difficiles. C’est ainsi que les
nouveaux dirigeants de l’Allemagne des années 1930 ont décidé de
voter des Lois raciales antisémites, de « boycotter » les magasins juifs
et de les exproprier. Ceux qui le pourront s’enfuiront. Un nombre
considérable de ces personnes sera exterminé. Un antisémitisme
primaire serait à l’origine de nombreuses exactions à l’encontre du
sémitisme arabo-juif. Ce serait d’abord un antijudaïsme qui considérait
le juif comme ennemi du genre humain. Le séparatisme instauré par les
Sémites arabo-juifs aurait énormément alimenté une haine, considérée
comme naturelle à leur égard, dès l’Antiquité. L’antijudaïsme chrétien
va encore augmenter cette haine pendant le Moyen-âge. C’est ensuite
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une judéo-phobie sociale qui se sera installée dès le 19ème siècle. Un
autre fantasme récent s’est développé à l’encontre des Juifs, par leur
participation aux cultures artistiques, en particulier. Mais surtout, par
leur domination en général. Il leur est attribué la possibilité de judaïser
la Société humaine, ce qui aurait donné naissance à l’antisémitisme
actuel. Il conviendrait alors de dénoncer le complot juif mondial,
puissance occulte, qui serait organisatrice de la judéo-maçonnerie, alliée
à la franc-maçonnerie mondiale, à l’encontre du reste de l’Humanité.
Cette organisation particulièrement secrète alimente tous les fantasmes.
Leur influence serait totale dans de nombreux secteurs de l’économie,
mais aussi dans tous les secteurs décisionnels des États.

Les « nouveaux maîtres du monde » seraient-ils juifs et francs-maçons ?
Serait-ce les sionistes qui dirigeraient le Monde ? Qu’est-ce que veulent
dire « les solutions globales » ? Telle serait la thèse des détracteurs du
sionisme, qui chercheraient à dénoncer un règne juif organisé, exerçant
par la crainte et la terreur. Ce régime jouirait de pouvoirs et de
privilèges jamais égalés jusque-là. Certains des affiliés à ce nouveau
pouvoir se montreraient particulièrement arrogants. Toutefois, cette
arrogance menacerait aussi leur suprématie inconditionnelle. Beaucoup
d’observateurs considèrent même qu’il s’agit là, d’un pouvoir
dictatorial exerçant à l’encontre de la démocratie, elle-même. Cela
procèderait de la même démarche qui consisterait à dénoncer le
programme d’islamisation de l’Occident, par le « Jihad ». Ce régime
serait une communauté politico-guerrière qui chercherait, elle aussi à
établir une domination totale, sur l’Occident. Les deux branches du
sionisme, l’une arabo-musulmane et l’autre arabo-juive se seraient-elles
soudainement réunies dans un combat commun ? Ne serait-ce pas plutôt
l’expression d’une phobie antisioniste ? Les Juifs auraient pourtant été
constamment et périodiquement expulsés des Pays dont ils s’étaient
rendu maîtres, au cours de leur histoire. Pourtant, les détracteurs
actuels, de la surpuissance sémite arabo-juive, chercheraient à les
prévenir des risques de leurs comportements. Considérés comme trop
arrogants, ils ne peuvent que susciter de la haine à leur égard. En
l’occurrence, il ne s’agirait pas d’antisémitisme, mais d’une judéo
phobie exacerbée. Pourtant, les « lobbyistes » proches des sionistes
arabo-juifs sont particulièrement influents dans tout l’Occident. Ils
surveillent tout particulièrement les carrières des journalistes, par
exemple… ils représentent également un levier considérable dans le
choix des gouvernants, devant exercer, à tous les niveaux de la Société.
Des groupes de pression pro-israéliens, extrêmement efficaces, décident
des orientations politiques devant être mises en œuvre. Or, toute
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personne qui dénoncerait ces procédures se verrait immanquablement
accusée d’antisémitisme. Le silence doit être total vis-à-vis de la
politique ségrégationniste que l’État d’Israël mènerait à l’encontre de
l’État palestinien et de ses habitants. Les pressions des lobbyistes
seraient particulièrement convaincantes, contre quiconque risquerait
de s’aventurer, sur un tel terrain d’idées.

ERS UNE INCONSCIENCE DES MOTS

De la conscience des « maux » pour une inconscience des
mots…

_ « …Tartufe patriote c’est quelqu’un ! La présence des Allemands
le vexe ? Et la présence des juifs alors ? Plus de juifs que jamais dans
les rues, plus de juifs que jamais dans la presse, plus de juifs que
jamais au Barreau, plus de juifs que jamais en Sorbonne, plus de juifs
que jamais en Médecine, plus de juifs que jamais au Théâtre, à
l’Opéra, au Français, dans l’industrie, dans les Banques. Paris, la
France plus que jamais, livrés aux maçons et aux juifs plus insolents
que jamais… »

Extrait de : Les beaux draps par Louis-Ferdinand Céline

Ce Pamphlet a été édité aux Nouvelles Editions Françaises en 1941.

ERS UNE HAINE IRRATIONNELLE

Seraient-ils de trop ? Être Juif et Français serait-il devenu
difficile à vivre en France ? De nombreuses agressions

auraient été perpétrées contre des représentants de la Communauté
Juive de France. En moyenne, au moins une agression par jour, verbale
ou physique et parfois les deux à la fois, auraient lieu. Quels sont donc
ces Français devenus antisémites ? Les faits seraient répertoriés dans
les rangs politiques dits de la droite extrême, mais seraient aussi
attribués à des intégristes religieux. Quelles peuvent être les
conséquences de telles attitudes ? La France doit rester un Pays libre,
multiculturel et multi cultuel. Des formes de terrorisme en particulier

V

V



106

islamiste se seraient renforcées sur le territoire. Les lieux de culte et les
écoles juives auraient été placés sous surveillance policière. Pourquoi
seraient-ils ainsi ciblés ? Des attentats ont été perpétrés contre des
enfants juifs qui se rendaient à l’école. Des innocents ont ainsi été
assassinés. Il y a une très grande distance entre un Projet Humain
Global et de tels évènements. En Grande-Bretagne et plus
particulièrement à Londres, la liberté d’expression y est organisée.
Chacun a le droit de s’exprimer librement en pleine rue. Cependant
l’islamisation extravagante de Tower Hamlets, un quartier voisin de la
City, poserait quelques soucis. La ségrégation islamique y règnerait
d’autorité. Comme dans de nombreux quartiers des grandes villes
françaises, les Services de Police n’y ont plus d’accès et les riverains
s’y font continuellement agresser. Londres compterait 600.000
musulmans dits extrémistes. Un tribunal et une école de la « sharia » y
seraient installés. Le souhait des Islamistes c’est que bientôt le drapeau
islamique soit aussi érigé en haut de l’Assemblée Nationale française.
La passivité des autorités britanniques en face des prédicateurs religieux
devient déconcertante et dangereuse.

Y aurait-il des préjugés défavorables à l’égard des juifs en France ? Il y
aurait une peur viscérale des juifs qui contrôleraient le monde. Les juifs
qui détiendraient le monopole de l’argent. En tout état de cause les juifs
représenteraient la Puissance. De là à établir une discrimination, le pas
serait vite franchi. Des faits se sont déjà déroulés, pendant la dernière
guerre, à leur égard, et qui s’appelle « la shoah ». Une véritable
catastrophe qui concerne une tentative de leur extermination par les
combattants du 3e Reich et leurs alliés et qui a représenté un génocide, à
partir d’un programme politique. « L’holocauste »est, quant à lui,
considéré comme un sacrifice religieux. Le rappel, à de très nombreuses
occasions de ces faits, laisserait penser que les juifs, en France pour le
moins, auraient pris le contrôle des moyens d’information. Un quart des
22.000 habitants de Créteil est de confession juive. Une ville où la
tolérance entre juifs, musulmans et chrétiens était totale. Mais là aussi,
le communautarisme serait devenu un réflexe de refuge contre la peur
de l’autre, engendrée au quotidien. C’est un simple réflexe sécuritaire
qui traduit un nouveau modèle de vie. La crainte et la méfiance ont fait
place à l’insouciance précédente. Est-ce à cause de cette crainte que
8.000 juifs auraient récemment quitté la France pour Israël ? Ceux qui
s’y sont déjà installés disent se sentir bien en Israël même si, comme ils
le disent, ils sont entourés de « barbares ». Les juifs de France
douteraient et s’inquièteraient pour leur avenir en France. Ils
considèrent pourtant que la France appartient à tous les Français, de
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quelque confession qu’ils soient, ainsi que pour les non croyants. Il est
vrai aussi que la grande majorité des juifs n’a aucune intention de partir
de France.

Que deviendrait-elle, cette France des Droits de l’Homme et du
Citoyen ? Le conflit israélo-palestinien s’y serait-il installé, sans qu’on
y prête attention, insidieusement, mais pourquoi ? Il ne peut pas y
avoir, à priori, de « congruence » ou d’identité de forme, entre les
arabo-musulmans et les arabo-juifs, sur le plan religieux, en France,
puisqu’il peut y avoir des identités distinctives directes, dans leurs
pratiques religieuses. Elles ne peuvent pas, en tout cas, se référer aux
interférences militaires connues en Palestine. L’antisémitisme constitue
un alibi privilégié, permettant de justifier les atteintes au
« révisionnisme » historique, par la création de lois liberticides en
France. L’État aurait-il le droit de décider de ce que doit être la
vérité ?… Qu’en serait-il d’un « complot » américano-sioniste ? Serait-
il à l’instigation de la tentative de réalisation d’un « califat », tentant de
réconcilier les Pays arabo-musulmans pour la création d’un État
commun situé en Irak, en Syrie et en Iran, par la force, (comme l’ont
fait les juifs en Palestine), pour pouvoir mieux déclarer une guerre
particulièrement offensive à leur encontre ? À partir de 1983, le pouvoir
sioniste aurait pris le pouvoir politique, par un appui du pouvoir
bancaire, et instauré un modèle de rigueur dont la France ne se serait
plus remise, en bloquant tous les secteurs économiques du Pays.
Environ 600.000 juifs (nombre estimé) résideraient en France, et
détiendraient tous les secteurs clés décisionnels du Pays, dans tous les
secteurs économiques et bancaires, ainsi que ceux de l’information, de
la culture, de la santé, etc. Cette situation, qui rappelle celle de
l’Allemagne-Autriche des années 1929 à 1937, est propice à faire se
renforcer arbitrairement, une vague antisémite pourtant encore illusoire.

Une Nation, comme la France, en faillite économique complète, où les
agriculteurs et les petits commerçants sont ruinés et qui se suicident en
masse, où la classe moyenne est exsangue, serait dirigée par une
oligarchie écrasante, arrogante et méprisante. Cette oligarchie qui a pris
les pleins pouvoirs n’hésite pas à se cacher derrière les slogans de
« complotisme » et de « conspirationnisme », qui leur permet de faire
douter de la valeur de leurs détracteurs. Par exemple, il suffit de dire
que le complotisme fournit des arguments au terrorisme, lorsqu’il est dit
que : _ « l’écroulement des tours jumelles est anormal et peut-être
douteux, par la suite de leurs percussions par des avions de grande
ligne ». Mais, les pleins pouvoirs de l’oligarchie dirigeante en France
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auraient en cours de préparation, une guerre civile parfaitement
orchestrée. D’abord, par une immigration volontaire et incontrôlée,
depuis plusieurs dizaines d’années, qui leur permettraient d’établir une
main mise totale sur l’Europe à partir de la France. Ensuite, parce que le
chaos sert les Puissants en leur permettant de réaliser une domination
totale sur les populations. Le processus étant d’organiser un régime
faible plus facile à gérer. Toutefois, il y aurait des faits révélateurs au
sein de l’Europe. Pour comprendre ce qui se prépare en France, il
convient d’examiner ce qui se passe chez les autres. La Suède qui
comptait 10 millions d’habitants est le Pays de référence, par ses
précédentes exemplarités démocratiques. Il devient un centre d’études
très instructif, en raison des évènements démocratiques très particuliers
qui s’y dérouleraient. La politique de la Suède, depuis de nombreuses
années, a décidé de faire de son Pays une terre d’accueil. Contrairement
à la France, où les régimes politiques qui se sont succédé n’ont
communiqué aucun chiffre concernant son immigration, la Suède en
tiendrait une comptabilité.

À Malmö, la troisième ville du Pays, qui comptait 40% d’habitants
d’origine non européenne en 2010, serait devenue une ville dont ses
habitants seraient majoritairement d’origine extérieure à l’Europe. À
Göteborg, sur 34.000 enfants recensés en 2014, la moitié était d’origine
non européenne. Des conséquences, apparentes à cette situation,
concerneraient la criminalité. Avant 2003 concernant, par exemple les
viols, de 9 par 100.000 habitants seraient passée à 69 en 2014. Environ
80% de ces faits seraient incriminés, pour une large part, à des
musulmans, selon les sources policières. Dans la seule année 2013,
80.000 réfugiés demandeurs d’asile auraient été accueillis en Suède,
provenant essentiellement du Moyen-Orient, et de confession
musulmane. Il n’est pas tenu compte, dans ce chiffre, des demandes
normales d’entrées sur le territoire pour le travail, les études ou les
regroupements familiaux, etc. Un nombre équivalent aurait été établi
en 2015. Il serait prévu un nombre supplémentaire de 500.000 immigrés
légaux pour les quatre années à venir. Il ne serait pas tenu compte d’une
estimation des immigrés illégaux. Certainement à cause de cette
situation, le Gouvernement en place a choisi, après un refus du vote de
son budget et donc devenu minoritaire, mais après avoir réussi une
entente nationale, a décidé de ne pas convoquer de nouvelles élections,
contrairement à sa Constitution. Ainsi, pour ne pas être contraints à une
crise prolongée du Gouvernement, comme cela avait été le cas en
Belgique, en Italie, en Espagne, les partis traditionnels se seraient unis
pour faire barrage aux « nuisances »parlementaires majoritairement
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hostiles aux décisions politiques. Lorsque les préoccupations du Peuple
électeur deviennent contraires à la doctrine imposée par la centralisation
du Pouvoir, ses représentants sont tout simplement taxés de
« populisme » et écartés. Un état d’urgence est donc décrété, afin de
supprimer toute possibilité de nuisance des partis dits « populistes » et
de ses électeurs. Un contrôle économique et politique est ainsi exercé
contre les masses qui chercheraient à y échapper. Les détracteurs des
politiques mises en œuvre sont alors accusés d’être des
« complotistes ». De la même façon, les auteurs de « thèses
complotistes » seront considérés comme irréguliers et passibles de
poursuites.

La liberté d’expression s’en trouve évidemment bafouée. Les échanges
sur Internet, possiblement peu contrôlables, deviennent une particularité
extraordinairement gênante pour l’oligarchie dirigeante qui désirerait la
museler. Comme en Suède, l’oligarchie française utilise des moyens de
coercition permettant de neutraliser tout avis contraire à sa doctrine. Les
mécanismes de censures et de pressions, contraignant jusqu’à une auto
censure par délégation, sont de plus en plus prégnantes et
prédominantes. C’est la soumission au pouvoir central oligarchique, ou
l’opprobre. C’est aussi une incitation à la lâcheté. Nul ne doit pouvoir
être en mesure de contester les directives oligarchiques. L’interdiction à
une information objective, avec l’esprit critique qui doit l’accompagner,
relève de la dictature. Il s’agirait d’une violence apparemment
attribuable à une volonté sioniste. La traque des « dissidents » aux
« Régimes » existe sur l’Internet. « The Onion Router », appelé TOR
est le réseau Darknet. Il permettrait à ceux qui veulent se cacher de
pouvoir le faire. Il y aurait deux systèmes gouvernementaux, le premier
qui contrôle tout de la vie de son peuple, le deuxième qui est la
domination par les peuples. Les gouvernements chercheraient d’abord à
se sécuriser, puis… à sécuriser leurs citoyens. Leurs décisions sont
d’empêcher toute action représentant une menace quelconque qu’ils
englobent sous le terme de « terrorisme ». La liberté des uns s’arrêterait
lorsque celle des autres serait mise en danger. Une très étroite
surveillance des terroristes est alors engagée. Mais pour pouvoir les
débusquer… il devient prépondérant de surveiller… tout le monde…
C’est aussi la mort de toute forme de démocratie et la porte ouverte à
l’obscurantisme et, par voie de conséquence, à l’anarchisme, à partir de
la cryptographie permettant les échanges cachés. Dans ce type
d’environnement, les frontières étatiques ne fonctionnent plus. La
« Bitnation » est un exemple de création d’un monde fictif, auquel tout
le monde peut appartenir. Il s’agit de créer une « Nation » du web,
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totalement apatride, où chacun peut se connecter et partager les mêmes
valeurs. Cet État particulier fonctionne par des échanges de biens et de
services, par des « cryptomarchés » décentralisés et anonymes, non
contrôlables par les Gouvernements.

Il s’agit là d’une alternative à un chaos annoncé, celui de
l’effondrement des systèmes économiques et de tous les systèmes
sociaux. La France est un parfait exemple des valeurs d’un système
social qui dérange l’oligarchie et qui tente d’en restreindre les effets,
arbitrairement, en catimini, mais méthodiquement et irrémédiablement.
Il devient donc impératif de créer un modèle non attaquable par les
Pouvoirs. Le système de Bitnation permettrait de pouvoir dénoncer, en
toute quiétude, les agencements pervers des Gouvernements de l’ombre.
Darknet est un système qui permet de faire des transactions en toute
quiétude. Seulement… cela n’est pas aussi simple. Ce système crypté
est actuellement entre les mains des mafias. Quitter un système
mafieux, représenté par nos Gouvernants, pour un autre encore plus
dangereux, n’est pas tout à fait souhaitable. L’oligarchie a, bien
évidemment, tous les moyens de démontrer, par leurs systèmes
d’information, que les personnes qui utilisent la Bitnation, sont
considérées comme des terroristes. Il ne faut pas perdre de vue qu’entre
1941 et 1945, toutes les personnes qui s’opposaient au pouvoir de
Vichy, qui lui, était en collaboration avec le régime hitlérien, étaient
toutes considérées comme des terroristes. Les valeurs se sont ensuite
inversées après la « libération » de la France… par l’écrasement des
villes françaises sous les bombes américaines… les collaborationnistes
(« les collabo ») devenant des traitres de la Nation. Les valeurs
pourraient vite s’inverser, mais seulement après un nouveau chaos.
Une contre-économie, indépendante des systèmes des marchés
mondiaux, ne peut pas être mise en place avant. Les oligarques
auraient vite fait de la démanteler, comme ils ont déjà su le
démontrer.
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CHAPITRE 8

DES RÉALITÉS HISTORIQUES

NE INVASION

Les musulmans sont entrés pour la première fois en 714
dans ce qui était la France de l'époque. Ils se sont emparés

de Narbonne, qui est devenue leur base pour les 40 années suivantes, et
ont pratiqué des razzias méthodiques. Ils auraient ravagé le Languedoc
de 714 à 725, détruit Nîmes en 725 et ravagé la rive droite
du Rhône jusqu'à Sens. En 721, une armée musulmane de 100.000
soldats mit le siège devant Toulouse, défendue par Eudes, le duc
d'Aquitaine. Charles Martel envoya des troupes pour aider Eudes. Après
six mois de siège, ce dernier fit une sortie et écrasa l'armée musulmane,
qui se replia en désordre sur l'Espagne et perdit 80.000 soldats dans la
campagne. On parle peu de cette bataille de Toulouse parce
qu'Eudes était mérovingien. Les Capétiens étaient en train de devenir
rois de France et n'avaient pas envie de reconnaître une victoire
mérovingienne. Les musulmans ont conclu alors qu'il était dangereux
d'attaquer la France en contournant les Pyrénées par l'Est, et ils ont
mené leurs nouvelles attaques en passant à l'Ouest des Pyrénées. 15.000
cavaliers musulmans ont pris et détruit Bordeaux, puis les Pays de la
Loire, et mis le siège devant Poitiers, pour être finalement arrêtés
par Charles Martel et Eudes à vingt kilomètres au nord de Poitiers,
en 732. Les musulmans survivants se sont dispersés en petites bandes et
ont continué à ravager l'Aquitaine. De nouveaux soldats les rejoignaient
de temps en temps pour participer aux pillages. (Ces bandes n'ont
finalement été éliminées qu'en 808, par Charlemagne). Les ravages à
l'est ont continué jusqu'à ce qu'en 737 Charles Martel descende au sud,
avec une armée puissante, et reprenne successivement
Avignon, Nîmes, Maguelone, Agde, Béziers et mis le siège devant
Narbonne.

Cependant, une attaque des Saxons sur le nord de
la France obligea Charles Martel à quitter la région. En 759 enfin, Pépin
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le Bref reprit Narbonne et écrasa définitivement les envahisseurs
musulmans…Ces derniers se dispersèrent en petites bandes, comme à
l'ouest, et continuèrent à ravager le pays, notamment en déportant
les hommes pour en faire des esclaves castrés, et les femmes pour les
introduire dans les harems d'Afrique du Nord, où elles étaient utilisées
pour engendrer des… musulmans. La place forte des bandes se situait
à « Fraxinetum », l'actuelle Garde-Freinet (le massif des Maures). Une
zone d'environ 10.000 kilomètres carrés, dans les Maures, fut
totalement dépeuplée. En 972, les bandes musulmanes
capturèrent Mayeul, Abbé de Cluny, sur la route du Mont Genèvre. Le
retentissement fut immense. Guillaume II, comte de Provence, passa 9
ans à faire une sorte de campagne électorale pour motiver tous les
Provençaux, puis, à partir de 983, chassa méthodiquement toutes les
bandes musulmanes, petites ou grandes. En 990, les dernières furent
détruites. Elles avaient ravagé la France pendant deux siècles ! La
pression musulmane ne cessa pas pour autant. Elle s'exerça pendant
les 250 années suivantes par des razzias effectuées à partir de la mer.
Les hommes capturés étaient emmenés dans des camps de castration
en Corse, puis déportés dans les bagnes du Dar al islam, et les femmes
d'âge nubile dans les harems. Les repaires des pirates musulmans se
trouvaient en Corse, Sardaigne, Sicile, sur les côtes d'Espagne et celles
de l'Afrique du Nord. Toulon a été totalement détruite par les
musulmans en 1178 et 1197, les populations massacrées ou déportées,
la ville laissée déserte. Finalement, les musulmans ayant été expulsés
de Corse, Sicile, Sardaigne, du sud de l'Italie et de la partie nord de
l'Espagne, les attaques sur les terres françaises cessèrent, mais elles
continuèrent sur mer par des actions de pirateries. Ce n'est
qu'en 1830 que la France, exaspérée par ces exactions, se décida à
frapper le serpent à la tête, et à aller en Algérie détruire définitivement
les dernières bases des pirates musulmans. Ce fut l’origine et la raison
de notre présence en Afrique du Nord. Vous savez ce qu'est devenue
ensuite l'Algérie, et l'histoire ne s'est pas figée …

Ce qu'il y a de frappant, c'est qu'entre 714, après la première entrée,
et 1830, l'écrasement définitif des pirates barbaresques, il s'est
écoulé plus d'un millénaire, ce qui montre qu'ils ne renoncent
jamais... Et aujourd'hui, effectivement, ils reviennent en masse, par le
biais "pacifique" d'une immigration de peuplement, qui exploite à fond
les failles de nos lois, de nos principes démocratiques, et de nos
avancées sociales...! Bientôt ils seront assez nombreux pour prendre
démocratiquement le pouvoir dans les villages, les banlieues, les villes,
les régions, les pays d'Europe ! Il ne faut pas croire ceux qui les
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décrivent comme "modérés" ! Car les exemples des "printemps
arabes" qui se déroulèrent sous nos yeux en Tunisie, Libye, Égypte,
montrent s'il en était besoin que les "modérés" se sont toujours faits
évincer par les enragés ! Ils ne cherchent qu'une chose : appliquer la
charia et transformer nos pays d'Europe en un "Dar al Islam", une terre
d'islam. Il suffit de voir les exactions contre les chrétiens d'Afrique du
Nord, d'Égypte, d'Indonésie, du Nigéria, etc. Pour imaginer quel serait
le sort réservé à nos familles, à nos peuples européens de souche judéo-
chrétienne ! La France est le pays européen avec la plus importante
population musulmane qui augmente très rapidement avec
l’immigration de masse et la natalité. Ignorer l’histoire, c’est s’apprêter
à la revivre !
« Eux » ils savent… ce qu’ils veulent... nous pas ! »

N NOUVEL ÉTAT

Le congrès de Bâle en 1897 aurait décidé la colonisation de
la Palestine par le mouvement nationaliste Juif. Cette

colonisation sera assurée par l’Empire britannique de l’époque,
intéressé à installer des colons entre la partie Est et Ouest du monde
Arabe, en contrôlant le Canal de Suez qui est la route vers leur Empire
des Indes. Cet embryon colonisateur ayant besoin d’un soutien
sécuritaire. A cette époque-là, les colons européens se partagent une
grosse partie du Monde. La création d’Israël était donc d’abord un
projet colonial. Le prétexte invoqué par les Juifs pour un retour sur leur
sol dont ils auraient été chassés, dans des temps anciens... Il s’avère
qu’en fait, les Juifs d’alors n’auraient jamais été chassés. Ces Israéliens
actuels seraient simplement des sionistes européens, réunis par leur
religion commune. Une première révolte des Palestiniens envers ces
Juifs qui s’installèrent et colonisèrent leurs terres les plus fructueuses a
eu lieu en 1920, très fortement réprimée, par les Anglais, avec l’appui
des Juifs. Les Palestiniens ont donc été chassés et expulsés de leurs
terres, par la violence et la terreur. La Constitution de l’État actuel
d’Israël ne définit pas de frontières, il serait donc un projet d’expansion
sans limites, ce qui n’a rien de démocratique, en tant qu’État légal. Un
État de ce genre est une dictature colonialiste. L’aide actuelle, sans
limites, de l’impérialisme nord-américain qui est accordée à Israël sert à
y préserver leurs propres intérêts économiques particuliers. Israël joue,
en l’occurrence le rôle de contrôleur local, pour l’Amérique du Nord.
Mais pas seulement, car l’Europe soutient également les efforts de
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guerre de l’État israélien. La stratégie, clairement définie, est de semer
la haine et la violence dans cette partie du Monde. L’occupation
israélienne n’aura toujours, pour seul résultat, que d’entretenir un climat
conflictuel avec la Palestine, par l’occupation, sans cesse, de nouveaux
territoires. Pourtant, l’Organisation des Nations Unies, autorise, dans
ses textes, le droit à tous les Peuples, en état d’occupation, de résister à
l’envahisseur, par tous les moyens pouvant être mis à sa disposition. La
résistance, par la violence, du peuple palestinien, est donc ainsi
légitimée, par cette occupation israélienne.

N MONOTÉISME RELIGIEUX

Les trois grandes religions, devenues institutionnelles, ont
décidé de n’avoir qu’un seul dieu, contrairement aux

traditions séculaires. Du moins, elles ont chacune le leur : Le
Christianisme a Dieu, l’Islam a Allah et le Judaïsme a YHWH. Elles
sont devenues institutionnelles, en participant aux pouvoirs
décisionnels, d’ordre politique, social et économique des États où elles
évoluent. Un certain nombre de critères est attribué à ce Dieu. Il est
omniscient, ce qui signifie qu’il connait tout du passé, du présent et du
futur. Il est omniprésent, il se trouve donc en tout lieu de l’Univers,
qu’il aurait lui-même créé. Il est omnipotent et ainsi tout puissant. Dieu
est grand, Dieu est juste, Dieu est miséricordieux. Le récit de la
création, qui est décrit par ces trois religions peut apparaître assez
déconcertant. Dieu aurait créé les anges, dont un aurait désobéi à un de
ses ordres. Sheyta ou Satan serait à l’origine de tous les péchés du
monde. C’est lui qui aurait séduit Hawa, Ève, et son mari Adama,
Adam en les poussant à désobéir à leur tour. Ceci serait à cause de cet
épisode que le péché aurait entrainé le jugement dernier et l’enfer. Le
paradis étant réservé… à qui ? Toutefois, s’il nous venait à l’idée de
chercher une explication à tout ce quiproquo, nous pourrions
comprendre que Dieu, omniscient et omnipotent, savait qu’un des siens
allait désobéir. Il lui aurait suffi de faire en sorte qu’il n’y ait pas de
traitre dans son entourage puisqu’il est si miséricordieux. On pourrait
cependant considérer que c’était ainsi prévu dans sa nature. Qu’il était
également, dans l’œuvre de Dieu, de créer un être capable de lui
désobéir. Or, si Dieu n’avait pas créé Satan, le premier couple
d’humains, créé, également par lui, ne lui aurait pas désobéi et le péché
n’aurait pas existé. En conséquence, il n’y aurait jamais eu de jugement
dernier ni d’enfer. Là aussi, la miséricorde de Dieu aurait pu intervenir.
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Quelle serait alors la logique, qui veut que Dieu qui est juste lorsqu’il
doit juger des humains, quand ceux-ci n’auraient pas su résister à la
tentation, soit juge ? Alors que cette faute reviendrait à Dieu qui l’a, en
quelque sorte autorisée, par sa volonté… Le jugement dernier apparaît,
tout simplement, comme une injustice de la part de Dieu… Dieu
chercherait à nous éprouver, pour ne pas nous apparaître injuste ?
Puisque Allah est omniscient, il n’y aurait pas de sens à ce qu’il cherche
à éprouver les humains, puisqu’il sait tout du passé, du présent et du
futur. Cela revient à remettre en cause son omniscience. Il n’aurait pas
besoin de se justifier, puisqu’il est parfait et tout puissant ! Il y a encore,
bien d’autres contradictions, dans les textes appelés « sacrés »,
cependant écrit par des scribes humains, à moins qu’il s’agisse
d’extraterrestres… Il y aurait eu un peuple élu de toutes les nations…
C’est ainsi que les juifs seraient allés conquérir la terre promise… Et
alors, que feraient-ils des habitants qui sont déjà là ? Qu’en est-il donc
de la Palestine ? Si, dès le début de la création, tout a été « manigancé »,
qu’en est-il alors de la crédibilité en un Dieu aussi injuste ?

Dans le coran, Allah aurait remplacé Jésus, fils de Dieu, par un autre…
Pourquoi pas… D’autres attendent encore l’arrivée du messie… Mais
qui, parmi nous, aurait-il demandé à naître dans une religion, plutôt que
dans une autre… Quels dessins, Dieu aurait-il instaurés, pour mettre en
œuvre de telles manifestations d’injustices, dans tous les modèles de
l’organisation sociale humaine, que nous vivons au quotidien ? Les
croyants sont convaincus par une hypothétique existence de leur Dieu,
bien avant que d’être convaincus, par une problématique logique, de
leur existence, par rapport à lui. Se seraient-ils trompés, ou auraient-ils
été trompés ? Il se trouve que ceux qui mettent en doute et posent des
questions ne sont pas les bienvenus ? Pour celui qui chercherait la
vérité, l’hypocrisie n’a pas d’utilité. Il est aussi vrai qu’un croyant ne
pourra pas supporter d’avoir été dupé. Peut-il y avoir une origine à
l’origine ? Le Dieu, des religions monothéistes, institutionnelles,
n’apparaît pas pouvoir y apporter une réponse. La réponse pourrait-elle
venir des sectes religieuses, non institutionnelles. Ces sectes, d’une
façon générale, ont pour seul Dieu, bien vivant celui-là, leur « gourou ».
C’est lui qui est à la tribune, ou un de ses disciples, parmi les plus
convaincants, venant prêcher la bonne parole et ainsi convaincre
l’auditoire. La stratégie est toujours la même que celle des religions
institutionnelles, soit récolter et amasser des sommes d’argent
considérables, recueillies auprès des adeptes. Le gourou est
généralement celui qui tire le plus de profits de cette manne monétaire.
Les gourous ont des prédispositions particulières à diriger les autres et à
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sélectionner les individus les plus influençables. Ils ont des aptitudes à
convaincre. Ils sont passés maîtres dans la rhétorique et la persuasion.
Ils sont écoutés, adulés. Ils sont reconnus comme Dieu en personne. Ils
sont également très habiles, à repérer les meilleures circonstances
sociales, leur permettant d’établir leur pouvoir et leur richesse.

Ils organisent des campagnes d’aides sociales, chez les défavorisés, en
s’octroyant des modèles humanitaires. Ils traitent leurs concitoyens avec
amour et attention. Ils copient tout simplement, le modèle
d’organisation des sectes religieuses institutionnelles, pour l’adapter à
leur propre schéma. Toutes les religions orientent leur organisation
religieuse, spirituelle et économique, à partir de la détresse humaine.
L’histoire humaine ne serait-elle pas qu’un éternel recommencement ?
Une exploitation de la crédulité humaine ?

ES ACTIONS STRATÉGIQUES

Depuis le début de l’action islamique commune en 1969, à
l’occasion de la réunion de la première Conférence

islamique au sommet, puis la création de l’Organisation de la
Conférence islamique en 1972, le monde islamique aspire au
développement et à la modernisation des outils mobilisés au service de
la solidarité et des méthodes de coopération dans le cadre des valeurs,
principes et objectifs stipulés dans les chartes qui régissent l’action
islamique internationale, à savoir la Déclaration du premier Sommet
islamique, puis la Charte de l’Organisation de la Conférence
islamique et la Déclaration de la Mecque rendue par la troisième
Conférence islamique au sommet tenu en 1981 et, enfin, toutes les
résolutions issues des Conférences islamiques successives au sommet.
L’Action islamique commune est entrée dans une nouvelle étape, après
l’adoption par la 6e Conférence islamique au sommet, réunie à Dakar
en décembre 1991, de la “Stratégie culturelle pour le Monde
islamique”. Celle-ci, selon tous les critères académiques, politiques et
culturels, constitue une nouvelle percée dans l’Action islamique
commune, laquelle est vouée au service des objectifs de l’unité du
Monde islamique. Cette unité est fondée, comme on le sait, sur la
communauté de foi, de démarche et de destinée. La Stratégie culturelle
pour le Monde islamique, que l’Organisation islamique pour
l’Éducation, les Sciences et la Culture a élaborée, en collaboration et en
coordination avec le Secrétariat général de l’Organisation de la
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Conférence islamique, trace, pour la première fois, devant les pays
islamiques, la voie qu’ils pourraient emprunter en vue de modifier en
profondeur les approches et les moyens d’action en matière culturelle,
mettant en exergue le rôle distinct et combien important que joue la
culture, dans son acception la plus large, dans le processus visant le
développement intégré et équilibré de l’être humain.

L’objectif est, surtout, de faire avancer le Monde islamique à travers des
actions culturelles qui englobent l’innovation, l’expression, ainsi que la
sensibilisation et l’orientation du public, et aussi l’éducation et la
formation, tant au plan théorique que pratique. Cette stratégie établit les
bases de la mission qui doit être dévolue à la culture dans les pays
islamiques. Elle définit en détail les tâches et les fonctions à remplir,
explique les concepts et les spécificités et précise les sources et les
objectifs. Elle met en outre l’accent sur les questions à traiter, les
champs et les moyens d’action. Elle met en lumière le rôle de la culture
dans le processus du développement, soulignant son importance et la
nécessité essentielle qu’elle représente. C’est ainsi qu’elle a fixé le
cadre général de l’action culturelle à entreprendre pour garantir le
développement du Monde islamique de sorte qu’il puisse satisfaire, à
l’orée du 21e siècle, les vœux et les ambitions de la “Oumma” et lui
permettre de relever avec plus de fermeté et de cohésion les défis à
venir et de mieux cerner les exigences des mutations
« civilisationnelles » qui s’opèrent et qui conditionnent notre évolution
vers le meilleur et dans le cadre de notre identité culturelle islamique.
L’action culturelle islamique est passée désormais au stade de la
planification scientifique fondée sur l’examen prospectif des réalités
islamiques actuelles. Son objectif est d’exploiter les potentialités, de
mobiliser les énergies et les ressources disponibles, d’analyser les
entraves et les difficultés, d’étudier les évolutions et les innovations, de
faire face aux imprévus et d’être en mesure d’affronter les défis, d’où
qu’ils viennent. L’action culturelle islamique se trouve ainsi, au niveau
du Monde islamique, en accord avec la nouvelle ère qui s'ouvre. Elle
s’inscrira dans le cadre, plus vaste, de l’action culturelle mondiale tout
en conservant ses particularités et ses valeurs spécifiques.

La Stratégie culturelle pour le Monde islamique place la “Oumma”
islamique sur la voie qui lui permettra de conforter l’identité
« civilisationnelle » islamique et de prouver sa capacité d’interaction
avec les autres cultures dans la diversité de leurs courants de pensée et
de leurs origines respectives, et de s’adapter aux innovations
intellectuelles et artistiques. Le Monde islamique est entré dans une
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nouvelle ère caractérisée par la planification de l’avenir, l’étude du
présent et l’analyse des problèmes culturels qui entravent le
développement culturel des pays islamiques. L’Action islamique
commune a débuté modestement, voici 37 ans (1969-2006), s’appuyant
davantage sur la générosité des sentiments que sur la rigueur de l’esprit
scientifique. Ceci n’a pas empêché l’accomplissement, au cours de cette
période, de grandes réalisations « civilisationnelles » qui ont permis au
Monde islamique de s’assurer une stature distincte sur la scène
mondiale. Ces réalisations ont également renforcé l’attachement de la
“‘Oumma” à ses racines, à ses valeurs et à ses idéaux. Elles ont renforcé
la solidarité islamique dans ses manifestations philosophiques,
spirituelles et comportementales, favorisant ainsi le rapprochement
entre les peuples musulmans et la mobilisation collective des
potentialités et des efforts. Ainsi, la coopération islamique a pris de
l’essor, se développant avec le mouvement d’interaction et de
coexistence entre les pays islamiques, entrainant une diversification des
domaines de l’action islamique commune, pour englober les domaines
de l’éducation, des sciences et de la culture qui n’ont cessé de se
développer depuis la création, en 1982, de l’Organisation islamique
pour l’Éducation, les Sciences et la Culture et jusqu’à la tenue de la 6e

Conférence islamique au Sommet, dont les travaux se sont distingués,
sur le plan culturel, par l’adoption de la Stratégie culturelle pour le
Monde islamique et de la 4e Conférence islamique des ministres de la
Culture qui s’est tenue à Alger en décembre 2004 et qui a adopté la
Stratégie dans sa version amendée, à la lumière des nouveaux
changements et en réponse aux exigences de l’action culturelle, en ce
troisième millénaire.

Puisse Dieu nous accorder succès et nous guider sur le droit
chemin…

Difficile à admettre pour certaines personnes, car leur esprit se heurte et
s'enferme dans des croyances millénaires, et comment abolir une vérité,
plutôt un sophisme, répété durant deux millénaires sans que sa propre
dignité ne soit atteinte ? Pour que Galilée fasse admettre la sphéricité,
l'héliocentrisme et non le géocentrisme de la Terre, beaucoup de sang a
coulé, c'est vrai ; mais aujourd'hui personne ne risque de procès pour
croire à un autre début, à une autre origine. En y introduisant un péché
originel, incombant en premier à la femme, puis, à Adam, ensuite un
enfer pour ceux qui ne respectaient pas la Loi, et une culpabilité de tous
les instants avec une épée de Damoclès en permanence au-dessus de nos
têtes, pour ceux qui s’éloignaient de ce dieu, ces Hébreux refoulés,
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ayant quand même quelques troubles de la personnalité, pour
n’employer qu’un euphémisme, et leurs descendants, sont parvenus
depuis presque 3000 ans pour les Juifs, 2000 ans pour les Chrétiens et
1400 ans pour les Musulmans à entretenir le mensonge pour conserver
leur pouvoir sur les peuples. Cet obscurantisme a privé les êtres
humains de leur source originelle divine et non simiesque, de leur libre
arbitre, de la quête du véritable Dieu ou tout unifiée et du chemin
spirituel qui y mène. Ces mensonges ataviques et millénaires sont
encore aujourd’hui le sceau, la marque innée avec laquelle nous
naissons. La faute originelle, qui n’a jamais existé, a conduit des
centaines de générations à avoir peur, à vivre dans la peur des géhennes,
à expier des péchés qui n’en étaient pas, et à faire mourir de trop
nombreux croyants qui pensaient avoir offensé Dieu. Un silence
coupable s’est abattu de peur que tous les enseignements acquis ne
s’écroulent dans la conscience collective et qu’un séisme ravageur ne
vienne détruire la vie de ceux qui ont menti, qui continuent de nous
mentir et de ceux qui se sont tout bêtement trompés. Nous apprenons
que l’histoire du Livre des Hébreux, le Tanakh, ne serait que la copie
falsifiée de textes retrouvés en Mésopotamie, en Akkad, en Babylonie
et en Égypte. Un scribe, enfin des scribes sans scrupule (ils seraient
quatre ou cinq sur plusieurs siècles) auraient pioché dans l’Enuma
Elish, l’épopée de Gilgamesh, celle d’Atrahasis, dans le Code
d’Hammurabi, dans les croyances et les codex de l’ancienne Égypte
pour se construire une identité et pour modifier à leur convenance les
récits dits, mythographiques par certains, et évhéméristes par d’autres.

La Stratégie culturelle
pour le Monde

islamique

Version amendée et adoptée par la 4e Conférence
islamique des ministres de la Culture
Alger : 15-16 décembre 2004

Le lavage de cerveau de la télévision marcherait bien en France, ce
qui éviterait qu'ils se rendent compte, les Français, des horreurs qui
se produisent par la faute de leurs gouvernements francs-maçons.
Udo Ulfkotte était le rédacteur en chef de l’un des plus grands journaux
allemands, le Frankfurter Allgemeine Zeitung, lorsqu’il a publié son
bestseller «Journalistes qui s’achètent» révélant comment la CIA
contrôlerait les médias allemands, un livre qui lui a coûté sa carrière –
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et sa vie. Le Dr Udo Ulfkotte, journaliste allemand parle de la presse
occidentale achetée. Il attaque de façon extrêmement concrète et
virulente des maisons de presse. Il parle de corruption, de manipulation
et de duperie vis-à-vis du public. Dans son livre, il détaille la
manipulation des médias et des journalistes par les agences de
renseignement étasuniennes. Quelques jours avant son 57e
anniversaire, l’écrivain et journaliste engagé, serait mort d’un « arrêt
cardiaque ». Il y avait eu ce courageux journaliste qui avait dénoncé
ce que sont les grands journalistes. Il aurait été assassiné ?

NE SECTE PARTICULIÈRE

Contrairement aux affirmations concernant les compétences
de son fondateur, décédé et remplacé, celui-ci n’était détenteur
d’aucun diplôme et n’aurait fait que des études élémentaires. Toute
l’architecture de sa religion, ainsi qu’il a réussi à la faire enregistrer aux
U.S.A. dés 1960 reposerait sur le mythe de la guérison personnelle. Elle
ne compterait que 1500 membres et 300 religieux actifs en France, et
serait considérée comme une secte. Elle aurait toute fois été officialisée
comme religion, devenant ainsi institutionnelle, dans plusieurs Pays
Européen et surtout aux Etats-Unis dont elle est originaire, et son
contingent avoisinerait les 40.000 personnes, selon un rapport interne,
contrairement aux affirmations de la secte déclarant détenir 7 millions
de membres. Cette « Eglise » recrute la plupart de ses membres dans la
rue, pour la proposition d’un test gratuit de la personnalité, composé de
200 questions… lui permettant d’acquérir des informations
particulièrement détaillées sur la vie des personnes ainsi consultées. Des
cours, sont ensuite organisés auprès des adeptes recruteurs, pour leur
expliquer comment savoir présenter les tests de la personnalité, afin de
convaincre les nouveaux contactés à rejoindre cette église. Ces tests
serviraient notamment à révéler à ces contactés quels sont les éléments
de leur personnalité pouvant attenter à leur intégrité.

L’église était là pour leur éviter le risque de « ruiner » leur vie. Les tests
sont toutefois élaborés pour ne révéler que les points négatifs de chaque
personne. La première phase du recrutement consisterait à montrer les
aspects négatifs, propres à chacune et chacun, aussi appelés leurs
« charges émotionnelles », par un court-circuitage de leur esprit
critique, en jouant sur leurs peurs. A cette « propagande » basique,
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suivrait un endoctrinement cherchant à convaincre les personnes à
s’endetter pécuniairement au profit de leur église salvatrice… Diverses
étapes de formation, à effets d’abord pécuniaires, seraient également
assurées auprès des adeptes pour leur permettre l’accès à une vie idéale.
Les archives écrites, de ces différentes étapes d’incorporation, seraient
soigneusement conservées, qui permettraient notamment de mieux
définir chaque personnalité intrinsèque, par une investigation la plus
approfondie possible pour toutes les nouvelles recrues. Toutes les
étapes, seraient assorties de cours particuliers, s’avérant excessivement
onéreux. Des « extravagances » de manipulations, peu admissibles pour
une personne non recrutée, deviennent facilement adoptées par les
personnes déjà convaincues par le bien fondé des croyances ainsi
élaborées. Cette « Communauté Religieuse », très récente, n’est que peu
intégrée aux Religions institutionnelles classiques, malgré sa très grande
emprise mondiale établie en 50 années seulement, auprès des instances
institutionnelles dans les Pays où elle sévit. Des méthodes de
harcèlements sont aussi enseignées, afin de protéger l’église de tous ses
éventuels détracteurs. Une « police secrète » y serait intégrée ainsi
qu’une « agence de renseignements », dénommé bureau des affaires
spéciales, officiellement en charge de la communication et des affaires
juridiques, sensiblement comparable à l’organisation de la STASI dans
l’ancienne République Démocratique Allemande. Une « Fiche étique »
établie pour chaque adepte serait complétée dans le temps, et
concernerait en particulier, d’éventuels écarts de conduite... Des hauts
responsables, constituant l’élite de cette corporation, ont pour mission
particulière, de devoir attaquer et harceler toute personne, cherchant à
nuire à leur église, en utilisant tous les moyens possibles de
dénigrement par la récupération de tous les dossiers susceptibles de
devenir compromettant. Il conviendrait, de cette manière, de réduire au
silence toute argumentation contestant l’utilité de l’église.

Il s’agirait aussi et surtout d’une organisation paramilitaire très
impitoyable à l’égard de ses détracteurs, sans aucune compassion
possiblement admissible, y compris et surtout à l’égard de ses anciens
hauts responsables devenus dissidents. Les éléments actifs de cette
organisation de combattants seraient sélectionnés et conditionnés à leur
mission, parmi les adeptes les mieux « configurés » à la démarche, dès
leur plus jeune âge. Des « sociétés écrans » seraient également
constituées pour pouvoir récupérer des subsides locaux et nationaux,
tant que leur rattachement à l’église n’aurait pu être démontré. Le but
mercantile de cette église est sans équivoque. Très largement combattue
en Australie, elle y est maintenant interdite depuis qu’un bateau-prison
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y ait été découvert, permettant d’y incarcérer les plus récalcitrants
pendant plusieurs années. Parmi les 40 sectes religieuses étudiées, cette
église comporterait le plus d’adeptes socialement déstructurés ou
complètement désocialisés. Cette église s’apparenterait plus à une
organisation mafieuse en bande organisée qu’à une corporation
religieuse.

’AUTRES RELIGIEUX

Cette autre secte religieuse totaliserait sept millions
d’adeptes à travers la Planète. Un collège d’une dizaine de

personnes dirigerait cette organisation. Elle est considérée comme une
secte et non pas comme une religion institutionnelle. Elle n’aurait que
quelques dizaines d’années d’existence. Ses adeptes auraient pour
principale préoccupation une hypothétique fin de l’Humanité dont ils
n’oseraient plus avancer une véritable échéance, à la suite de toutes
leurs précédentes erreurs de prédiction. Ce courant religieux serait
parmi les plus mystérieux. Ce sont des hommes et des femmes très
polis, très bien habillés, souriants et avenants qui sonnent aux portes des
habitations pour apporter la bonne parole de Dieu… eux aussi… La
principale action des témoins, (c’est ainsi qu’ils se nomment) en dehors
de la prière consisterait à convertir d’autres personnes. Ils font du porte
à porte et prêchent leur bonne parole, à qui veut bien l’entendre. C’est
un devoir auquel ces adeptes sont tenus de consacrer un maximum de
temps. Ils ont à leurs dispositions des publications d’endoctrinement,
éditées dans plus de 80 langues. La vie des adeptes est réglée d’une
façon très stricte. Nul ne doit pouvoir déroger à la discipline établie. Les
sujets d’interrogation, concernant leur fonctionnement, les dérangent.
Toute rencontre irrévérencieuse est très vite écourtée. De nombreux
sujets d’études, à leur égard, tels que la pédophilie, sont
particulièrement tabous et décidés irrecevables. Il semblerait que le
sujet de la pédophilie, dans cette organisation religieuse, comme dans
bien d’autres sectes religieuses ou religions institutionnelles, ne doit pas
être abordé. L’éducation des enfants des adeptes y apparaît
particulièrement préoccupante. La peur et le renfermement sur soi
apparaissent y être planifiés. Tout contact avec l’extérieur de la
communauté y est interdit, en dehors du démarchage. Les consignes y
sont très explicites. Toute attirance, pour une activité festive telle que
les fêtes de Noël, est prohibée, sous peine de diabolisme. Les risques
liés au satanisme y sont particulièrement exacerbés. Les enfants, mais
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pas seulement qu’eux, sont entretenus dans une sous-estimation d’eux-
mêmes, dans une culpabilité permanente. Les membres ont à leurs
dispositions de nombreux ouvrages sur l’éducation à prodiguer à leurs
enfants. Par ailleurs, tous les épisodes de la vie y sont tout aussi
réglementés. La doctrine y est très stricte et sans réserve, elle ne se
discute pas. Toutes personnes contactées, par hasard, qui ne se
montreraient pas respectueuses des principes édictés, doivent
immédiatement être bannies et écartées de leurs cercles de relations.
L’enfant n’aurait pas la possibilité de s’épanouir au sein de cette secte
religieuse. Mais il y aurait plus grave. Ce microcosme religieux
particulier apparaît, au fil des enquêtes, comme un paradis pour les
pédophiles. Le monde parfait, tel que ses dirigeants le définisse, est
guidé par l’esprit de dieu. Le respect de la bible doit y être aveugle…
elle apporterait toutes les réponses à toutes les questions.
L’endoctrinement des enfants y est constant. La violence, à l’extérieur,
leur est montrée, en comparaison, de la situation apaisante où ils vivent.
De nombreuses réunions spirituelles seraient organisées en présence des
enfants. L’engagement à la pleine obéissance leur est continuellement
inculqué. Pourtant, la réalité y serait moins reluisante. Plusieurs
dizaines de milliers d’enfants seraient victimes d’agression sexuelles.
De nombreuses personnes chercheraient à dénoncer des pratiques
pédophiles. Le silence exercé sur ce sujet y est … assourdissant… il
convient de taire, par tous les moyens, toute tentative de divulgation.
Des listes de pédophiles seraient secrètement répertoriées et abritées en
lieus sûrs. Cette réalité, d’une pédophilie inventoriée dans cette
communauté, existerait dans tous les Pays.

Des enquêtes internes seraient organisées, pour déterminer, dans le
détail, les faits et les actes. Les dossiers sont ensuite classés « sans
suite » car considérés, comme sans preuves. Des instructions de non
dénonciation, auprès des services de police ou de gendarmerie, sont
données aux parents d’enfants victimes, qui, pour la plupart,
obtempèrent. Dans les rares cas où des instructions judiciaires ont pu
être engagées, aucune n’aurait encore abouti. Les responsables religieux
nient toute responsabilité, en l’occurrence. Un texte aurait été édité à
leur égard, précisant :

_ « que s’il y avait de bonnes raisons de penser qu’un agresseur
présumé commettrait toujours des agressions sur des enfants, il
conviendrait de lui donner un avertissement. Dans de telles
circonstances, les anciens de la congrégation peuvent apporter leur
aide. Avec le temps, vous vous accommoderez peut-être de ne pas
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donner suite à l’affaire ».

Il convient de comprendre qu’il serait particulièrement mal considéré
d’aller porter plainte contre un frère de la communauté, en jetant ainsi
l’opprobre sur un témoin. Les discours, tenus à cet égard, sont très
ambivalents et ambigus. Les cas incestueux sont réglés de la même
manière. Chaque cas est catégoriquement nié, par la hiérarchie
religieuse, lorsqu’elle en est informée. Il faut aussi savoir qu’un
ecclésiastique, de quelque origine religieuse à laquelle il appartienne,
est tenu au secret professionnel, au même titre que les médecins. Il
convient de comprendre que chaque témoin serait manipulé. Il convient
surtout de comprendre que chaque témoin est un manipulateur. Il
convient encore et, tout particulièrement, de comprendre que chaque
manipulateur est chargé de transmettre la manipulation auprès de ses
frères !

Il n’y aurait donc pas que l’Eglise Romaine qui serait convaincue de
pédophilie !

S’agirait-il de simples rumeurs ?
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CHAPITRE 9

DES INTERCONNECTIONS STRATÉGIQUES

ES STRATÉGIES

Le « Réseau » mondial des « interconnectés » aurait été mis
en service par le Nouvel Ordre Mondial et décidé en 1967.

Ce réseau du « village Communautaire Global », avait été envisagé
pour pouvoir ficher, identifier, comptabiliser et rentabiliser les
individus. Plus tard, des « Communautés » considérées non rentables au
regard du N.O.M. seront éliminées par des guerres intestines locales, de
type « Libye », « Irak », « Syrie ». Quel est ce « Plan Global » prévu ? :
Voici donc la manière détaillée par laquelle nous procéderons d'ici 1998
pour paver la route à la naissance de notre "Gouvernement Mondial".

1. - Décupler la "Société des Loisirs" qui nous a été si profitable. En
nous servant de l'invention des "Vidéos" que nous avons financés, et
des jeux qui lui sont rattachés, finissons de pervertir la morale de la
jeunesse. Offrons-lui la possibilité de satisfaire maintenant tous ses
instincts. Un être possédé par ses sens, et esclave de ceux-ci, nous le
savons, n'a ni idéal ni force intérieure pour défendre quoi que ce soit. Il
est un "Individualiste" par nature, et représente un candidat parfait que
nous pouvons modeler aisément selon nos désirs et nos priorités.
D'ailleurs, rappelez-vous avec quelle facilité nos prédécesseurs ont pu
orienter toute la jeunesse allemande au début du siècle en se servant du
désabusement de cette dernière !

2. - Encourager la "Contestation Étudiante" pour toutes les causes
rattachées à "l'Écologie". La protection obligatoire de cette dernière sera
un atout majeur le jour où nous aurons poussé les États-Nations à
échanger leur "Dette Intérieure" contre la perte de 33 % de tous leurs
territoires demeurés à l'état sauvage.

3. - Comblons le vide intérieur de cette jeunesse en l'initiant, dès son
tout jeune âge, à l'univers des Ordinateurs. Utilisons, pour cela, son

D



126

système d'éducation. Un esclave au service d'un autre esclave que nous
contrôlons.

4. - Sur un autre plan, établissons le "Libre Échange International"
comme étant une priorité absolue pour la survie économique des États-
Nations. Cette nouvelle conception économique nous aidera à accélérer
le déclin des "Nationalistes" de toutes les Nations ; à les isoler en
factions diverses, et au moment voulu, à les opposer farouchement les
uns aux autres dans des guerres intestines qui achèveront de ruiner ces
Nations.

5. - Pour nous assurer à tout prix de la réussite d'une telle entreprise,
faisons en sorte que nos Agents déjà infiltrés dans les Ministères des
Affaires Intergouvernementales et de l'Immigration des États-Nations
fassent modifier en profondeur les Lois de ces Ministères. Ces
modifications viseront essentiellement à : ouvrir les portes des pays
occidentaux à une immigration de plus en plus massive à l'intérieur de
leurs frontières (immigrations que nous aurons d'ailleurs provoquées en
ayant pris soin de faire éclater, ici et là, de nouveaux conflits locaux).
Par des campagnes de Presse bien orchestrées dans l'opinion publique
des États-Nations ciblées, nous provoquerons chez celles-ci un afflux
important de réfugiés qui aura pour effet de déstabiliser leur économie
intérieure, et de faire augmenter les tensions raciales à l'intérieur de leur
territoire. Nous verrons à faire en sorte que des groupes d'extrémistes
étrangers fassent partie de ces afflux d'immigrants; ce qui facilitera la
déstabilisation politique, économique et sociale des Nations visées.

6. - Ce "Libre Échange" qui, en réalité, n'en est pas un car il est déjà
contrôlé par nous, tout au sommet de la hiérarchie économique,
noyautons-le en "Trois Commissions Latérales" : celle de l'Asie, celle
de l'Amérique, celle de l'Europe. Il nous apportera la discorde à
l’intérieur des États-Nations par la hausse du chômage relié aux
restructurations de nos Multinationales.

7. – Transférons lentement, mais sûrement, nos multinationales dans de
nouveaux pays acquis à l’idée de« l'Économie de Marché », tels les
pays de l’Est de l’Europe, en Russie et en Chine par exemple. Nous
nous fichons bien, pour l’instant, si leur population représente ou non
un vaste bassin de nouveaux consommateurs. Ce qui nous intéresse,
c’est d’avoir accès, en premier lieu, à une « Main-d’oeuvre-Esclave » (à
bon marché et non syndiquée) que nous offrent ces pays et ceux du
Tiers-monde. D’ailleurs, leurs gouvernements ne sont-ils pas mis en
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place par nous ? Ne font-ils pas appel à l’aide étrangère, et aux prêts de
notre « Fond Monétaire International » et de notre« Banque Mondiale »
? Ces transferts offrent plusieurs avantages pour nous. Ils contribuent à
entretenir ces nouvelles populations dans l’illusion d’une « Libération
Économique », d’une« Liberté Politique » alors qu’en réalité, nous les
dominerons par l’appétit du gain et un endettement dont ils ne pourront
jamais s’acquitter. Quant aux populations occidentales, elles seront
entretenues dans le rêve du « Bien-être Économique » car les produits
importés de ces pays ne subiront aucune hausse de prix. Par contre, sans
qu’elles s’en aperçoivent au début, de plus en plus d’industries seront
obligées de fermer leurs portes à cause des transferts que nous aurons
effectués hors des pays occidentaux. Ces fermetures augmenteront le
chômage, et apporteront des pertes importantes de revenus pour les
États-Nations.

8. – Ainsi nous mettrons sur pied une « Économie Globale » à l’échelle
mondiale qui échappera totalement au contrôle des États-Nations. Cette
nouvelle économie sera au-dessus de tout ; aucune pression politique ou
syndicale ne pourra avoir de pouvoir sur elle. Elle dictera ses propres «
Politiques Mondiales », et obligera à une réorganisation politique, mais
selon nos priorités à l’échelle mondiale.

9. – Par cette « Économie Indépendante » n’ayant de Lois que nos Lois,
nous établirons une « Culture de Masse Mondiale ». Par le contrôle
international de la Télévision, des Médias, nous instituerons une«
Nouvelle Culture », mais nivelée, uniforme pour tous, sans qu’aucune «
Création » future ne nous échappe. Les artistes futurs seront à notre
image ou bien ne pourront pas survivre. Finis donc ce temps où des«
Créations Culturelles Indépendantes » mettaient à tout moment en péril
nos projets mondialistes comme cela fut si souvent le cas dans le passé.

10. – Par cette même économie, il nous sera alors possible de nous
servir des forces militaires des États-Nations (telles celles des États-
Unis) dans des buts humanitaires. En réalité, ces « Forces » nous
serviront à soumettre des pays récalcitrants à notre volonté. Ainsi les
pays du Tiers-Monde et d’autres semblables à eux ne pourront pas être
en mesure d’échapper à notre volonté de nous servir de leur population
comme main-d’œuvre esclave.

11. – Pour contrôler le marché mondial, nous devrons détourner la
productivité de son but premier (libérer l’homme de la dureté du
travail). Nous l’orienterons en fonction de la retourner contre l’homme
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en asservissant ce dernier à notre système économique où il n’aura pas
le choix de devenir notre esclave, et même un futur criminel.

12. – Tous ces transferts à l’étranger de nos Multinationales, et la
réorganisation mondiale de l’économie auront pour but, entre autres, de
faire grimper le chômage dans les pays occidentaux. Cette situation sera
d’autant plus réalisable parce qu’au départ, nous aurons privilégié
l’importation massive des produits de base à l’intérieur des États-
Nations et, du même coup, nous aurons surchargé ces États par l’emploi
exagéré de leur population à la production de services qu’ils ne pourront
plus payer. Ces conditions extrêmes multiplieront par millions les
masses d’assistés sociaux de tous genres, d’illettrés, de sans-abris.

13. – Par des pertes de millions d’emplois dans le secteur primaire ; à
même les évasions déguisées de capitaux étrangers hors des États-
Nations, il nous sera ainsi possible de mettre en danger de mort
l’harmonie sociale par le spectre de la guerre civile.

14. – Ces manipulations internationales des gouvernements et des
populations des États-Nations nous fourniront le prétexte d’utiliser
notre F.M.I. pour pousser les gouvernements occidentaux à mettre en
place des « Budgets d’Austérité » sous le couvercle de la réduction
illusoire de leur « Dette Nationale » ; de la conservation hypothétique
de leur « Cote de Crédit Internationale » de la préservation impossible
de la « Paix Sociale ».

15. – Par ces « Mesures Budgétaires d’Urgence », nous briserons ainsi
le financement des États-Nations pour tous leurs « Méga-Projets » qui
représentent une menace directe à notre contrôle mondial de
l’économie.

16. – D’ailleurs toutes ces mesures d’austérité nous permettront de
briser les volontés nationales des structures modernes dans les domaines
de l'Énergie, de l’Agriculture, du Transport et des Technologies
nouvelles.

17. – Ces mêmes mesures nous offriront l’occasion rêvée d’instaurer
notre « Idéologie de la Compétition Économique ». Celle-ci se traduira,
à l’intérieur des États-Nations, par la réduction volontaire des salaires,
les départs volontaires avec Remises de Médailles pour Services rendus
; ce qui nous ouvrira les portes à l’instauration partout de notre «
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Technologie de Contrôle ». Dans cette perspective, tous ces départs
seront remplacés par des « Ordinateurs » à notre service.

18. – Ces transformations sociales nous aideront à changer en
profondeur la main d’œuvre « Policière et Militaire » des États-Nations.
Sous le prétexte des nécessités du moment, et sans éveiller de soupçons,
nous nous débarrasserons une fois pour toutes de tous les individus
ayant une « Conscience Judéo Chrétienne ». Cette « Restructuration des
Corps Policiers et Militaires » nous permettra de limoger sans
contestation, le personnel âgé, de même que tous les éléments ne
véhiculant pas nos principes mondialistes. Ceux-ci seront remplacés par
de jeunes recrues dépourvues de « Conscience et de Morale », et déjà
toutes entraînées, et favorables à l’usage inconsidéré de notre «
Technologie de Réseaux Électroniques ».

19. – Dans un même temps, et toujours sous le prétexte de « Coupures
Budgétaires », nous veillerons au transfert des bases militaires des
États-Nations vers l’Organisation des Nations-Unies.

20. – Dans cette perspective, nous travaillerons à la réorganisation du «
Mandat International des Nations-Unies ». De « Force de Paix » sans
pouvoir décisionnel, nous l’amènerons à devenir une « Force
d’Intervention » où seront fondues, en un tout homogène, les forces
militaires des États-Nations. Ceci nous permettra d’effectuer, sans
combat, la démilitarisation de tous ces États de manière à ce qu’aucun
d’entre eux, dans l’avenir, ne soit suffisamment puissant (indépendants)
pour remettre en question notre « Pouvoir Mondial ».

21. – Pour accélérer ce processus de transfert, nous impliquerons la
force actuelle des Nations-Unies dans des conflits impossibles à régler.
De cette manière, et avec l’aide des Médias que nous contrôlons, nous
montrerons aux populations l’impuissance et l’inutilité de cette « Force
» dans sa forme actuelle. La frustration aidant, et poussée à son
paroxysme au moment voulu, poussera les populations des États-
Nations à supplier les instances internationales de former une telle «
Force Multi Nationale » au plus tôt afin de protéger à tout prix la « Paix
».

22. – L’apparition prochaine de cette volonté mondiale d’une « Force
Militaire Multi Nationale » ira de pair avec l’instauration, à l’intérieur
des États-Nations, d’une « Force d’Intervention Multi-Juridictionnelle
». Cette combinaison des « Effectifs Policiers et Militaires », créée à
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même le prétexte de l’augmentation de l’instabilité politique et sociale
grandissante à l’intérieur de ces États croulant sous le fardeau des
problèmes économiques, nous permettra de mieux contrôler les
populations occidentales. Ici, l’utilisation à outrance de l’identification
et du fichage électronique des individus nous fournira une surveillance
complète de toutes les populations visées.

23. – Cette réorganisation policière et militaire intérieure et extérieure
des États-Nations permettra de faire converger le tout vers l’obligation
de la mise en place d’un « Centre Mondial Judiciaire ». Ce « Centre »
permettra aux différents « Corps Policiers des États-Nations » d’avoir
rapidement accès à des « Banques de Données » sur tous les individus
potentiellement dangereux pour nous sur la planète. L’image d’une
meilleure efficacité judiciaire, et les liens de plus en plus étroits créés et
entretenus avec le« Militaire », nous aideront à mettre en valeur la
nécessité d’un « Tribunal International » doublé d’un« Système
Judiciaire Mondial » ; l’un pour les affaires civiles et criminelles
individuelles, et l’autre pour les Nations.

24. – Au cours de la croissance acceptée par tous de ces nouvelles
nécessités, il sera impérieux pour nous de compléter au plus tôt le
contrôle mondial des armes à feu à l’intérieur des territoires des États
Nations. Pour ce faire, nous accélérerons le « PLAN ALPHA » mis en
œuvre au cours des années 60 par certains de nos prédécesseurs. Ce «
Plan » à l’origine visait deux objectifs qui sont demeurés les mêmes
encore aujourd’hui : par l’intervention de « Tireurs fous », créer un
climat d’insécurité dans les populations pour amener à un contrôle plus
serré des armes à feu. Orienter les actes de violence de manière à en
faire porter la responsabilité par des extrémistes religieux, ou des
personnes affiliées à des allégeances religieuses de tendance «
Traditionnelle », ou encore, des personnes prétendant avoir des
communications privilégiées avec Dieu. Aujourd’hui, afin d’accélérer
ce « Contrôle des Armes à Feu », nous pourrons utiliser la « Chute des
Conditions Économiques » des États-Nations qui entraînera avec elle,
une déstabilisation complète du Social ; donc augmentation de la
violence. Je n’ai pas besoin de vous rappeler ni de vous démontrer,
Frères, les fondements de ce « Contrôle » des armes à feu. Sans celui-ci,
il deviendrait presque impossible pour nous de mettre à genoux les
populations des États visés. Rappelez-vous avec quel succès nos
prédécesseurs ont pu contrôler l’Allemagne de 1930 avec les nouvelles
« Lois » mises en application à l’époque ; Lois d’ailleurs sur lesquelles
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sont fondées les Lois actuelles des États-Nations pour ce même
contrôle.

25. – Les dernières « Étapes » se rapportent à la « PHASE OMEGA »
expérimentée à partir des expérimentations effectuées au début des
années 70. Elles renferment la mise en application, à l’échelle mondiale,
des « Armes Electro Magnétiques ». Les « Changements de Climat »
entraînant la destruction des récoltes ; la faillite dans ces conditions, des
terres agricoles. L’avenir du « Contrôle des Populations » de ces États
passe obligatoirement par le contrôle absolu, par nous, de la production
alimentaire à l’échelle mondiale, et par la prise de contrôle des
principales « Routes Alimentaires » de la planète. Pour ce faire, il est
nécessaire d’utiliser l’Electro Magnétique, entre autres, pour
déstabiliser les climats des États les plus productifs sur le plan agricole.
Quant à l’empoisonnement de la nature, elle sera d’autant plus accélérée
que l’augmentation des populations l’y poussera sans restriction. La
dénaturation, par moyens artificiels, des produits alimentaires de
consommation courante; l’empoisonnement de la nature par une
exploitation exagérée et inconsidérée, et l’utilisation massive de
produits chimiques dans l’agriculture ; tout cela, Frères, mènera à la
ruine assurée des industries alimentaires des États-Nations.

26. – L’utilisation de l’Electro Magnétique pour provoquer des
«Tremblements de Terre» dans les régions industrielles les plus
importantes des États-Nations contribuera à accélérer la « Chute
Économique » des États les plus menaçants pour nous ; de même qu’à
amplifier l’obligation de la mise en place de notre Nouvel Ordre
Mondial.

27. – Qui pourra nous soupçonner ? Qui pourra se douter des moyens
utilisés ? Ceux qui oseront se dresser contre nous en diffusant de
l’information quant à l’existence et au contenu de notre « Conspiration
», deviendront suspects aux yeux des autorités de leur Nation et de leur
population. Grâce à la désinformation, au mensonge, à l’hypocrisie et à
l’individualisme que nous avons créé au sein des peuples des États-
Nations, l’Homme est devenu un Ennemi pour l’Homme. Ainsi ces «
Individus Indépendants » qui sont des plus dangereux pour nous,
justement à cause de leur« Liberté », seront considérés par leurs
semblables comme étant des ennemis et non des libérateurs.
L’esclavage des enfants, le pillage des richesses du Tiers-Monde, le
chômage, la propagande pour la libération de la drogue, l’abrutissement
de la jeunesse des Nations, l’idéologie du « Respect de la Liberté
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Individuelle » diffusée au sein des Églises Judéo Chrétiennes et à
l’intérieur des États-Nations, l’obscurantisme considéré comme une
base de la fierté, les conflits inter ethniques, et notre dernière réalisation
: « les Restrictions Budgétaires » ; tout cela nous permet enfin de voir
l’accomplissement ancestral de notre « Rêve » : celui de l’instauration
de notre « NOUVEL ORDRE MONDIAL ». Écrit Fin Juin 1985.
Nota : contiens des extraits de « L’Aurore Rouge », censé avoir été
concocté dans la loge « crypto-maçonnique 666 ». Le plus grand
complot jamais organisé : un génocide total contre l’Espèce
Humaine !

Le père Jean-Paul Regimbal était un prêtre catholique rattaché à la
communauté des Pères Trinitaires au Canada. Il était né en 1931 à
Northbay, Royaume-Uni, et serait décédé en 1988, de façon suspecte !
Il aurait notamment dénoncé l’action des « illuminati » et du Nouvel
Ordre Mondial.

Aurait-il été assassiné lors d'un voyage au Vatican, ainsi que cela aurait
été dit ?

Serge Monast journaliste essayiste canadien québécois, né en 1945, Il
aurait également dénoncé le Nouvel Ordre mondial. Il serait mort en
1996… de façon suspecte ?

ERS UNE EXTRAVAGANTE MANIPULATION

Comment manipuler la populace, en 10 leçons :

1/ La stratégie de la distraction
Élément primordial du contrôle social, la stratégie de la diversion
consiste à détourner l’attention du public des problèmes importants et
des mutations décidées par les élites politiques et économiques, grâce à
un déluge continuel de distractions et d’informations insignifiantes. La
stratégie de la diversion est également indispensable pour empêcher le
public de s’intéresser aux connaissances essentielles, dans les domaines
de la science, de l’économie, de la psychologie, de la neurobiologie, et
de la cybernétique. « Garder l’attention du public distraite, loin des
véritables problèmes sociaux, captivée par des sujets sans importance
réelle. Garder le public occupé, occupé, occupé, sans aucun temps pour

V
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penser ; de retour à la ferme avec les autres animaux. » Extrait de «
Armes silencieuses pour guerres tranquilles ».

2/ Créer des problèmes, puis offrir des solutions
Cette méthode est aussi appelée « problème-réaction-solution ». On
crée d’abord un problème, une « situation » prévue pour susciter une
certaine réaction du public, afin que celui-ci soit lui-même demandeur
des mesures qu’on souhaite lui faire accepter. Par exemple : laisser se
développer la violence urbaine, ou organiser des attentats sanglants, afin
que le public soit demandeur de lois sécuritaires au détriment de la
liberté. Ou encore : créer une crise économique pour faire accepter
comme un mal nécessaire le recul des droits sociaux et le
démantèlement des services publics.

3/ La stratégie de la dégradation
Pour faire accepter une mesure inacceptable, il suffit de l’appliquer
progressivement, en « dégradé », sur une durée de 10 ans. C’est de cette
façon que des conditions socio-économiques radicalement nouvelles
(néolibéralisme) ont été imposées durant les années 1980 à 1990.
Chômage massif, précarité, flexibilité, délocalisations, salaires
n’assurant plus un revenu décent, autant de changements qui auraient
provoqué une révolution s’ils avaient été appliqués brutalement.

4/ La stratégie du différé
Une autre façon de faire accepter une décision impopulaire est de la
présenter comme « douloureuse, mais nécessaire », en obtenant l’accord
du public dans le présent pour une application dans le futur. Il est
toujours plus facile d’accepter un sacrifice futur qu’un sacrifice
immédiat. D’abord parce que l’effort n’est pas à fournir tout de suite.
Ensuite parce que le public a toujours tendance à espérer naïvement
que« tout ira mieux demain » et que le sacrifice demandé pourra être
évité. Enfin, cela laisse du temps au public pour s’habituer à l’idée du
changement et l’accepter avec résignation lorsque le moment sera venu.

5/ S’adresser au public comme à des enfants en bas âge
La plupart des publicités destinées au grand public utilisent un discours,
des arguments, des personnages, et un ton particulièrement infantilisant,
souvent proche du débilitant, comme si le spectateur était un enfant en
bas âge ou un handicapé mental. Plus on cherchera à tromper le
spectateur, plus on adoptera un ton infantilisant. Pourquoi ? « Si on
s’adresse à une personne comme si elle était âgée de 12 ans, alors, en
raison de la suggestibilité, elle aura, avec une certaine probabilité, une
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réponse ou une réaction aussi dénuée de sens critique que celles d’une
personne de 12 ans ». Extrait de « Armes silencieuses pour guerres
tranquilles ».

6/ Faire appel à l’émotionnel plutôt qu’à la réflexion
Faire appel à l’émotionnel est une technique classique pour court-
circuiter l’analyse rationnelle, et donc le sens critique des individus. De
plus, l’utilisation du registre émotionnel permet d’ouvrir la porte
d’accès à l’inconscient pour y implanter des idées, des désirs, des peurs,
des pulsions, ou des comportements…

7/ Maintenir le public dans l’ignorance et la bêtise
Faire en sorte que le public soit incapable de comprendre les
technologies et les méthodes utilisées pour son contrôle et son
esclavage. « La qualité de l’éducation donnée aux classes inférieures
doit être la plus pauvre, de telle sorte que le fossé de l’ignorance qui
isole les classes inférieures des classes supérieures soit et demeure
incompréhensible par les classes inférieures. Extrait de « Armes
silencieuses pour guerres tranquilles ».

8/ Encourager le public à se complaire dans la médiocrité
Encourager le public à trouver « cool » le fait d’être stupide, vulgaire, et
inculte…

9/ Remplacer la révolte par la culpabilité
Faire croire à l’individu qu’il est seul responsable de son malheur, à
cause de l’insuffisance de son intelligence, de ses capacités, ou de ses
efforts. Ainsi, au lieu de se révolter contre le système économique,
l’individu s’auto dévalue et culpabilise, ce qui engendre un état
dépressif dont l’un des effets est l’inhibition de l’action. Et sans action,
pas de révolution!…

10/ Connaître les individus mieux qu’ils ne se connaissent eux-
mêmes
Au cours des 50 dernières années, les progrès fulgurants de la science
ont creusé un fossé croissant entre les connaissances du public et celles
détenues et utilisées par les élites dirigeantes. Grâce à la biologie, la
neurobiologie, et la psychologie appliquée, sans compter les enquêtes
de surveillance d'écoute et de renseignement… le « système » est
parvenu à une connaissance avancée de l’être humain, à la fois
physiquement et psychologiquement. Le système en est arrivé à mieux
connaître l’individu moyen que celui-ci ne se connaît lui-même. Cela
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signifie que dans la majorité des cas, le système détient un plus grand
contrôle et un plus grand pouvoir sur les individus que les individus
eux-mêmes.
Nota : contiens des extraits de « L’Aurore Rouge »

ERS LA RÉALISATION D’UN OCCULTE MONDIAL

Les Moyens de Financement du Projet : Contrôle du F.M.I.,
du G.A.T.T., de la Commission de Bruxelles, de l’OTAN, de l’O.N.U.
et d’autres Organismes Internationaux. Les dernières dix-huit années
furent très profitables pour l'avancement de nos projets mondiaux. Je
peux vous dire, Frères, que nous touchons maintenant presque au but.
La chute des États-Nations n'est plus qu'une question de temps, assez
court, dois-je vous avouer en toute confiance. Grâce à nos Agents
d'infiltration et à nos moyens financiers colossaux, des progrès sans
précédents ont maintenant été accomplis dans tous les domaines de la
Science et de la Technologie dont nous contrôlons financièrement les
plus grandes corporations. Depuis les réunions secrètes avec M. de
Rothschild dans les années 56, et qui avaient pour but de mettre au
point le développement, et l'implantation mondiale des "Ordinateurs", il
nous est maintenant possible d'entrevoir la mise en place d'un genre
"d'Autoroute Internationale" où toutes ces machines seraient reliées
entre elles. Car, comme vous le savez déjà, le contrôle direct et
individuel des populations de la planète serait à tout le moins totalement
impossible sans l'usage des Ordinateurs, et leur rattachement
électronique les uns par rapport aux autres en un vaste "Réseau
Mondial". Ces machines d'ailleurs ont l'avantage de pouvoir remplacer
des millions d'individus. De plus, elles ne possèdent ni conscience, ni
morale aucune ; ce qui est indispensable pour la réussite d'un projet
comme le nôtre.

Surtout, ces machines accomplissent, sans discuter, tout ce qui leur est
dicté. Elles sont des esclaves parfaits dont ont tant rêvé nos
prédécesseurs, mais sans qu'ils aient été à même de se douter qu'un jour,
il nous serait possible d'accomplir un tel prodige. Ces machines sans
patrie, sans couleur, sans religion, sans appartenance politique, sont
l'ultime accomplissement et outil de notre Nouvel Ordre Mondial. Elles
en sont la "Pierre angulaire" ! L'organisation de ces machines en un
vaste "Réseau mondial" dont nous contrôlerons les leviers supérieurs

V
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nous servira à immobiliser les populations. Comment ? Comme vous le
savez, la structure de base de notre Nouvel Ordre Mondial est
composée, dans son essence, d'une multitude de "Réseaux" divers
couvrant chacun toutes les sphères de l'activité humaine sur toute
l'étendue de la planète. Jusqu'à ce jour, tous ces "Réseaux" étaient reliés
entre eux par une base idéologique commune, celle de l'Homme comme
étant le "Centre" et "l'Ultime Accomplissement" de l'Univers. Ainsi,
grâce à tous ces "Réseaux" unis par le lien de la "Nouvelle Religion de
l'Homme pour l'Homme", nous avons pu facilement infiltrer tous les
secteurs humains dans tous les Pays Occidentaux, et en modifier la base
"Judéo Chrétienne".
Le résultat est qu'aujourd'hui, cet Homme, qu'il fasse partie du
Politique, de l'Économique, du Social, de l'Éducation, du Scientifique
ou du Religieux, a déjà, depuis notre dernière Réunion de fin juin 67,
abandonné son héritage passé pour le remplacer par notre idéal d'une
Religion Mondiale basée uniquement sur l'Homme.

Coupé ainsi qu'il est dorénavant de ses racines historiques, cet Homme
n'attend plus, en définitive, que lui soit proposée une nouvelle
idéologie. Celle-ci, bien entendu, est la nôtre ; celle du "Village
Communautaire Global" dont il sera le "Centre". Et c'est précisément ce
que nous lui apporterons en l'encourageant à faire partie, "Corps et
Ame", de ce "Réseau Électronique Mondial" où les frontières des États-
Nations auront été à tout jamais abolies, anéanties jusqu'à leurs racines
les plus profondes. Pendant que cet homme égaré sera absorbé par son
enthousiasme aveugle à faire partie de sa nouvelle "Communauté
Mondiale" en faisant partie de ce vaste "Réseau d'Ordinateurs", pour
notre compte, nous verrons, à partir des leviers supérieurs qui lui seront
cachés, à le ficher, à l'identifier, à le comptabiliser, et à le rentabiliser
selon nos propres objectifs.

Car à l'intérieur de cette "Nouvelle Société Globale", aucun individu
ayant un potentiel de "Rentabilité" pour nous, ne pourra nous échapper.
L'apport constant de la "Technologie Électronique" devra nous assurer
de tous les moyens pour ficher, identifier, et contrôler tous les individus
des populations de l'Occident. Quant à ceux qui ne représenteront
aucune "Rentabilité Exploitable" par nous, nous verrons à ce qu'ils
s'éliminent d'eux-mêmes à travers toutes les guerres intestines locales
que nous aurons pris soin de faire éclater ici et là en nous ayant servi, et
de la "Chute de l'Économie" des États-Nations, et des "Oppositions et
des Revendications" des divers groupes composant ces mêmes États.
Voici donc la manière détaillée par laquelle nous procéderons d'ici
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1998 pour paver la route à la naissance de notre "Gouvernement
Mondial"

ES COMMUNAUTARISMES STRATÉGIQUES

Le travail serait un instrument de torture selon son sens
étymologique. Au sens économique usuel, le travail est une

activité rémunérée qui permet la production des biens et des services.
C’est aussi l’ensemble des activités par lesquelles l’homme satisfait ses
besoins et transforme la « réalité », selon son sens philosophique. On
peut également y trouver la définition d’une activité humaine organisée
et utile. Le travail désigne également l'effort physique ou intellectuel
qui doit être accompli pour faire quelque chose et obtenir un résultat
recherché. Le travailleur serait pourtant devenu un esclave du travail. Et
pire encore il est en droit de se considérer comme se livrant à la
prostitution, en raison de la carence des emplois qui le contraint à
accepter des conditions contraignantes. Tous les intermédiaires
procurant des emplois sont ainsi devenus des proxénètes de l’économie.
Les emplois deviennent extrêmement rares à cause de la robotique et de
la société numérisée. Il convient d’admettre que l’être humain ne doit
plus avoir à entreprendre ce qu’une machine, robotisée ou non, peut
entreprendre à sa place et de façon souvent plus efficiente.
« L’électronisation » de la société devrait permettre à l’espèce humaine
de n’avoir plus qu’un rôle subalterne de contrôle. Toutes les tâches
pouvant être désormais confiées à la technologie. La
« communautarisation » par le « paradisme » politique, doit pouvoir
aboutir à une société humaine n’ayant plus recours au travail ni à
l’argent ni aux gouvernants, selon les schémas des organisations
sociétales actuels.

La communautarisation est le seul moyen de pouvoir transmettre à tous,
les outils de la technologie et de la production. Ils ne doivent plus rester
entre les mains de l’oligarchie dirigeante et destructrice de la moralité.
La suppression des échanges par le système monétaire est le premier
obstacle à franchir. Le second obstacle étant un modèle équitable de
redistribution des productions. D’autres obstacles, liés aux religions et
aux cultures devront également être surmontés. Les nouveaux modèles
devront passer par un partage communautaire des créations, des
connaissances et des découvertes, au nom d’une plus grande dignité
humaine. La liberté, l’autogestion et la coopération seront les nouveaux

D
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éléments directeurs de la future société humaine ou celle-ci ne sera
plus ! La communautarisation des moyens de production et des moyens
technologiques sont la condition essentielle à la survie humaine sur
cette Planète pour une meilleure « justice » sociale :

_ « Il n’y a plus aucune raison de tomber dans la pauvreté en
considérant le niveau technologique que nous avons aujourd’hui ».

Le modèle actuel d’organisation de la société n’a jamais été en mesure
de gérer équitablement les communautés humaines. Il ne sert qu’à
permettre à une oligarchie cupide et criminelle de se valoriser. Ce
modèle est totalement incapable de diriger l’Humanité. L’activité
humaine doit pouvoir tout simplement être choisie par chacun de ses
membres et sans contrainte. Chacun doit pouvoir décider de son sort, de
sa coopération personnelle et de sa contribution aux profits
communautaires. Avec la fin de cet esclavage de prostitution, l’espèce
humaine redeviendra libre de ses actions, de ses choix et de ses idées.
Le servage de la majorité humaine au seul profit de la minorité
oligarchique arrive à son terme. La liberté doit être accessible à toutes
les populations, sauf à courir à un échec global de la société. L’homme
providentiel n’est qu’un représentant du système oligarchique. Il
représente la décadence des modèles de société ainsi que du modèle
européen. Le fameux adage : « séduction, élection, trahison » confirme
l’actuel fonctionnement des institutions. Cette situation existe depuis au
moins 20 siècles. Les églises catholiques ont été « bâties » à partir
d’une icône et d’un mythe. La ville de Nazareth est censée avoir
accueilli la naissance de Jésus, or cette ville n’existait pas au moment
présumé de cette naissance… Les textes « sacrés » auraient été écrits
plusieurs centaines d’années après cette naissance présumée… sans
aucune preuve historique permettant de crédibiliser cette histoire et ses
dogmes religieux. Jean Meslier, un curé de campagne à Etrépigny dans
les Ardennes accuse les prêtres et exégètes d'interpréter la Bible à leur
convenance, de maintenir leur emprise sur le peuple en utilisant la peur
et de garder un silence complice face à l’abus des grands. Il précise, en
substance, dans son testament écrit en 1729, que Dieu n’est qu’une
fiction, que les évangiles sont faux, que le Christianisme n’est qu’un
moyen de prise de pouvoir sur les peuples pour mieux les exploiter :

_ « … La source de tous les maux qui vous accablent et de toutes les
impostures qui vous tiennent captifs sous les lois des tyranniques… ils
se sont servi de la force et de la violence et toutes sortes de ruses pour
séduire les peuples et parvenir plus facilement à leurs fins…voilà la
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source et l’origine de toutes ces prétendues saintes et inviolables lois
qui viennent de la part de Dieu même… et ce Pape Boniface VIII qui
disait que nous sommes enrichis par cette fable du Christ… tout ce
qui se pratique dans le monde, pour le culte et l’adoration de Dieu ou
des Dieux, par toutes les Religions, n’est qu’erreur, abus, mensonge
et imposture et ne sont véritablement que des inventions
humaines…comment tant d’erreurs et d’impostures ont pu s’étendre
si généralement par tout le Monde…s’il y avait véritablement un
Dieu, il n’était pas seulement le Dieu des Juifs, mais aussi le Dieu de
tous les Peuples…Le monde est un mélange confus de bien et de mal ;
il s'ensuit évidemment qu'il n'a pas été créé par un être infiniment
parfait, et, par conséquent, il n'y a pas de Dieu… ».

La propagande a donc toujours existé et la plupart des populations se
laissent ainsi manipuler. Les pouvoirs doivent arriver à convaincre
toutes les populations de devoir les soutenir. Il n’y a qu’une poignée
d’individus, parfaitement cachés, à diriger le Monde. Il y aurait des
politiques de « terrorisassions » des peuples du Monde, dans le but
d’installer la mondialisation. Tous les Gouvernements mentent, et
pratiquent le « management » de la terreur. Les attentats ne seraient
que des mises en scène. Tous les Services secrets, partout dans le
Monde, sont informés à l’avance, des préparations d’attentats et tous les
gouvernants en sont informés. Les « rebelles » seraient volontairement
entrainés par des groupes d’interventions étatiques. Les autorités
laisseraient délibérément les « terroristes » pénétrer sur leurs territoires.
Les motifs en seraient de pouvoir ainsi « couvrir » les « krachs
financiers » et permettre de provoquer des désordres dans les politiques
intérieures, monétaires, financières et économiques des Pays concernés.
Les gouvernements auraient aussi peur d’une révolte des populations.
Les attentats seraient ainsi complètement manipulés. Les membres des
gouvernements qui pratiquent le management de la terreur avec leurs
ministres : de la Défense, des Affaires étrangères et de l’Intérieur, sont
soit incompétents et ils devraient être alors démis de leurs fonctions,
soit être déclarés coupables et ils devraient être emprisonnés. Ils
déclencheraient des « évènements » dès que l’hostilité à leur égard
deviendrait trop prégnante. Les échos médiatiques très « convenus »
participent aussi à l’opacité de ces situations. Dès qu’une crise de
popularité se fait jour, des attentats seraient laissés se perpétrer afin
d’ajouter de la confusion dans les populations et de faire de la diversion.
Cela permettrait de détourner l’attention des populations des vraies
difficultés qui leur sont imposées quotidiennement. C’est la Mafia
financière, dirigée par la banque centrale européenne, qui obéirait à son



140

oligarchie tout en organisant de la désinformation. « Appleby, one of
the world’s leading offshore law firms », est un cabinet d’avocats qui
distribue le luxe, le chic et la discrétion du « paradise », le paradis
fiscal. Il est réservé aux grandes fortunes, aux hommes politiques et aux
dirigeants des multinationales. Des extraits de compte bancaires, des
passeports et des contrats réunis dans des « bases de données »
comptabiliseraient trois millions de documents. Ses agents particuliers
sont installés… aux Bermudes. Tous les hauts responsables concernés
et interrogés se sont tous défilés en face de leurs responsabilités de
tricheurs. Ils ont tous eu recours à des « schémas » juridiques
d’optimisations fiscales, en marge des légalités. Il s’agit donc d’un
dispositif incluant des mécanismes de complicités de fraudes fiscales
commises en « bandes organisées ». Un pour mille, des personnes les
plus riches de la Terre, concentrent 50% des « actifs ». L’actif étant un
terme de comptabilité d’un bilan comptable. A titre d’exemple :

_ « Les grands groupes veulent apporter des solutions à cette question
des changements climatiques… »

Déclarèrent les Président Directeurs Généraux des multinationales. La
réalité est bien différente ! Il s’agissait simplement d’un coup de bluff
médiatique. Les émissions de CO² sont massives, c’est ce gaz qui
provoque une accélération des changements du climat et du
réchauffement de la Planète. Les principaux pollueurs sont les grandes
entreprises industrielles les plus puissantes du monde financier.
Certaines centrales électriques à combustion fossiles émettraient jusqu’à
une tonne et demie de CO², dit gaz à effet de serre, pour produire un
mégawat heure d’électricité. Une entreprise française détiendrait même
le record, loin devant l’Allemagne… En 2005, l’Union Européenne a
créé un modèle de « permis » à la pollution. Un quota annuel,
d’autorisation à polluer, est ainsi attribué à chacune des entreprises
concernées. Si le quota autorisé est dépassé par une entreprise elle doit
payer, non pas une amende, mais un achat de « permis à pollution »
auprès d’une « bourse » spécialement conçue à cet effet, et qui décide
du prix du marché. En 2015, il avait été fixé à 6 € la tonne de CO². Ces
permis de pollution sont achetés auprès des entreprises dont la quantité
de CO² émise est inférieure au quota qui leur ont été attribué. Et
l’arnaque a été parfaitement organisée… C’est à l’aide de ce modèle
que les entreprises, bien que polluantes, réalisent des bénéfices grâce à
leurs permis à polluer. Le système économique a simplement perverti
l’organisation en se faisant délivrer des quotas « bidon », à l’aide de
l’habituelle corruption. Les 14.000 usines de l’Union Européenne
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auraient toutes reçues des permis à polluer supérieurs à leurs réelles
émissions de CO²… Non seulement ces entreprises n’ont pas eu à
acheter des droits à polluer, mais elles ont pu revendre leur surplus non
utilisé. Ce sont les Pouvoirs Publics qui ont attribué les quotas. Il n’ya
donc eu aucune diminution de CO² dans les Pays de la Communauté
européenne, depuis l’instauration de la taxe « carbone ». Un cimentier
français aurait donc reçu, pour ses 38 usines disséminées en Europe, en
4 années, 485 Millions d’€uros, par la seule revente de ses quotas
excédentaires.

Le Directeur Général de la Commission Européenne pour le climat
trouve cette situation normale puisque ces bénéfices réalisés par les
entreprises européennes devraient leur permettre d’investir dans des
moyens de production moins polluants. Tout en reconnaissant qu’aucun
moyen de contrôle, sur l’utilisation de ces profits financiers, n’aurait été
envisagé… Il se félicite même d’avoir pu ainsi conserver les entreprises
en Europe, alors qu’elles auraient pu être tentées de partir investir
ailleurs. C’est en effet l’argument développé par les « lobbyistes », sur
d’éventuels risques de « fuites carbones », pour pouvoir bénéficier des
avantages accordés. Des politiques environnementales qui seraient trop
contraignantes les forceraient à délocaliser leurs productions. Cette
menace a-t-elle un réel fondement ? Non, en effet, une étude réalisée
par la commission européenne a pu démontrer qu’une fuite carbone
n’est pas envisageable par la plupart des entreprises. Il s’agirait donc
d’une menace « imaginaire », mais très profitable. Mais il y a pire
encore, puisque ces mêmes entreprises utilisent le prétexte de
« contraintes » environnementales de plus en plus fortes pour pouvoir
licencier en masse leurs personnels. Bien évidemment, tous les
responsables se défilent à toutes tentatives d’explications. Les lanceurs
d’alerte, que sont les experts scientifiques, inquiets quant au sort réservé
à l’espèce humaine, ainsi que pour les autres espèces animales et
végétales d’ailleurs, prévoient qu’au-delà de 500 gigatonnes de CO²
rejetés avant 2050 dans l’atmosphère, le seuil critique des complications
climatiques sera atteint avec une augmentation moyenne des
températures de 2 degrés au niveau de la planète, sans plus aucune
possibilité de réversibilité, soit de retour en arrière, avec toutes les
conséquences que cela implique. Or, les seuls producteurs de pétrole
auraient une prévision volontaire d’exploitation équivalente à 2.500
gigatonnes de CO² pour cette même période, soit 5 fois plus que
l’admissibilité et donc d’une élévation de température à 3,5 degrés au
minimum. Le sort des créatures de la Terre est donc scellé, rien qu’avec
l’envolée des températures. Le processus irréversible est déjà engagé,



142

puisqu’aucune des 100 plus grandes entreprises polluantes n’a
l’intention de changer leurs stratégies économiques. À cela s’ajoutent
les accidents d’exploitation : fuites, explosions, incendies, dont les
pollutions locales sont catastrophiques. Les menteurs continuent à
soutenir que tout va bien… et qu’il n’y a pas à s’inquiéter… puisqu’ils
maîtrisent tout !

Il n’y a pire aveugle que celui qui ne veut voir, pire sourd que celui qui
ne veut entendre, pire muet que celui qui ne veut parler. Chacun doit
rester en contact avec sa conscience… Un second exemple :

Il y a deux Frances économiques. La croissance économique s’est
développée en périphérie des villes. Le cœur des centres-villes s’est lui
progressivement désagrégé et maintenant complètement désintégré. Les
commerces de proximité dans le centre des agglomérations ferment les
uns après les autres. Les acteurs commerciaux se considèrent
complètement abandonnés par les Pouvoirs Publics qui continuent à
faciliter l’expansion des zones commerciales au détriment des quelques
cœurs de villes encore vaillants. La conséquence en est un déclassement
du statut social, lié à une situation d’insécurité, causé par une
accumulation des « cas sociaux » dans les centres-villes et d’une misère
grandissante résultant du chômage de masse. Il y a une très grande
dévaluation, dans les centres urbains de moyennes capacités situées
entre 20.000 et 40.000 habitants, des valeurs immobilières des locaux
privées d’habitation ou des locaux commerciaux. Ce sont alors les
pauvres qui restent prisonniers de leurs situations et qui sont ainsi
laissés pour compte par une classe politique qui se désintéresse
complètement de leurs sorts. Le modèle économique des villes est en
régression au profit des zones périurbaines, dépourvues des contraintes
des centres-villes. De grands avantages fiscaux ont été octroyés aux
zones économiques périurbaines. Cette détermination a
irrémédiablement provoqué un effondrement des secteurs économiques
des centres-villes. Il s’en est évidemment suivi une hécatombe des petits
commerces. Plus de 900 villes françaises sont devenues des refuges
pour les pauvres et les vieux. Elles sont complètement dépourvues
d’aucune activité. Les fractures territoriales évoquées ne sont qu’une
fausse préoccupation des élus locaux et nationaux.

L’attractivité des hyper marchés et de leurs galeries marchandes de
périphérie empêche toute possibilité d’un retour en arrière. Tout, dans
leur organisation, a été conçu pour une toujours plus grande attractivité
constamment améliorée et une très grande facilité d’accès, avec des
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zones de dessertes de bus à partir des cœurs de ville. Les centres-villes
sont destinés à devenir des déserts économiques dépourvus de leurs
animations traditionnelles. Il devra donc y avoir une adaptation, de gré
ou de force, à cette situation irréversible. Une première alerte avait eu
lieu à partir du dépeuplement des villages. La gangrène s’est étendue
aux petites villes et maintenant elle s’attaque aux villes de grande
importance vers un déclin économique des Régions. Les petits
commerces, mais aussi l’artisanat, ne peuvent plus assumer ni leurs
loyers ni leurs charges devenant toujours plus élevées. Ils sont
remplacés par les banques, les assurances, les opticiens et peut-être
provisoirement par les marchands de téléphonie mobile, également
présents dans les galeries commerciales des « hyper ». Tout le tissu
économique périclite et est en cours de désagrégement. Il s’ensuit une
perte des Services Publics qui n’ont plus d’utilité à rester dans ces
déserts économiques. Les opérateurs des télécommunications ont leur
part de responsabilité à assumer dans leurs choix de couverture du
territoire. Ils sont plus préoccupés par les niveaux de rentabilité de leurs
installations que par un souci de service public. Il est aussi du ressort
des élus de favoriser une expansion de l’accessibilité à tous. Des
territoires conséquents sont complètement dépourvus des nouveaux
moyens de communication par Internet.

Les responsables politiques, nationaux et locaux, n’ont plus aucun
pouvoir décisionnel. C’est le système économique qui dirige à leurs
places. Les choix précédemment réalisés dans les moyens des transports
publics sont totalement déséquilibrés et inefficaces, pour ce qui
concerne les besoins. Le choix du TGV est un choix imposé par
décision politico-économique, mais complètement dépourvu de
rentabilité, ce qui a contraint à la fermeture de gares. Il en est de même
pour les aéroports dont la grande majorité est sans rentabilité et ils sont
maintenus par les impôts locaux laissés à la charge des habitants qui ne
les utilisent pas. Les mutations économiques sont établies par les
dirigeants économiques, pour leurs seuls profits, encore et toujours. Une
culture du chômage a été sciemment installée, au détriment des valeurs
instructives des modèles de l’enseignement. Les savoirs prodigués en
scolarité sont en total déphasage pour des enfants qui ne voient plus
aucun intérêt à apprendre si c’est pour la seule perspective de devenir
chômeur. Les enfants des zones rurales sont les déshérités de
l’éducation nationale. Le taux de paupérisation devient une
« poudrière » qui pourrait éclater prochainement.
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ES PROPOS DE CAMPAGNE

La colonisation française est «un crime contre l’humanité»,
aurait affirmé un candidat à l’élection présidentielle, dans un

entretien avec la chaîne de télévision algérienne « Echourouk News ».
En visite en Algérie pour sa campagne, le candidat aurait ainsi tenté de
corriger ses propos tenus dans Le Point, et qui avaient choqué à
l’époque :

_ «Oui, en Algérie, il y a eu la torture, mais aussi l’émergence d’un
État, de richesses, de classes moyennes, c’est la réalité de la
colonisation. Il y a eu des éléments de civilisation et des éléments de
barbarie.»

Cette fois, il aurait assuré :

_ «Je pense qu’il est inadmissible de faire la glorification de la
colonisation. Certains ont voulu faire cela en France, il y a dix ans.
Jamais vous ne m’entendrez tenir ce genre de propos. J’ai toujours
condamné la colonisation comme un acte de barbarie.»

Et d’ajouter :

_ «La colonisation fait partie de l’histoire française. C’est un crime,
c’est un crime contre l’humanité, c’est une vraie barbarie. Et ça fait
partie de ce passé que nous devons regarder en face, en présentant
nos excuses à l'égard de celles et ceux envers qui nous avons commis
ces gestes.»

Mais «en même temps», aurait-t-il poursuivi :

_ …«il ne faut pas balayer tout ce passé. Et je ne regrette pas cela
parce qu’il y a une jolie formule qui vaut pour l’Algérie : la France a
installé les droits de l’homme en Algérie. Simplement elle a oublié de
les lire...»

D
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T PUIS

Son nom ancestral de « guerrier » lui aurait été attribué par
sa tribu Kanak sur son ile de Lifou. Il devint champion du monde de
football en 1998. Certains de ses ancêtres auraient été transportés en
France en 1931, à des fins d’exhibitions de « cannibales » pour une
exposition « coloniale ». Ils auraient ensuite été transférés dans un zoo
des Pays Bas. Telles auraient été les turpitudes du pouvoir colonial
français, à cette époque. Plus tard, en 1988, la France montrait à
nouveau son pouvoir colonialiste, avec l’exécution de plusieurs Kanaks
en révolte, par un corps expéditionnaire de militaires dépêchés dans la
grotte de l’ile d’Ouvéa. Des actions envers l’Etat Français, y auraient
alors été organisées, à la suite d’un futur recoupement des territoires
néo calédoniens, supposé devoir affaiblir l’opposition politique de
l’époque, avant de prochaines élections territoriales programmées.

Y aura-t-il un jour un candidat capable de reconnaître les exactions
de l’Etat Français envers le Peuple Kanak et de lui présenter des
excuses ?

E
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CHAPITRE 10

LES ORGANISATIONS SECRÈTES

NE KABBALE

Des organes secrets dirigeraient la société humaine. Une des
plus connues serait la franc-maçonnerie. Celle-ci est

parfaitement structurée. La loge est l’endroit des réunions. Les
obédiences regroupent plusieurs loges. Il y a une grande loge, un grand
orient, et une très grande hiérarchisation des prises de décision avec une
structure pyramidale très complexe. La grande majorité des hommes
politiques français, mais pas seulement eux appartiendraient à la franc-
maçonnerie. Historiquement, elle existerait depuis le moyen Âge.
D’abord opérative, la franc-maçonnerie serait devenue ensuite
spéculative. Ultérieurement il se pourrait que la franc-maçonnerie
française ait été infiltrée. À partir du 18e siècle, elle aurait été dirigée
par le protestantisme et le judaïsme, dans le but d’une élimination de la
monarchie et du catholicisme. Cette organisation de la franc-
maçonnerie serait particulièrement sectaire et les « guerres » de prise de
pouvoir, y sont toujours aussi fréquentes.

_ « ...la franc-maçonnerie d’alors passerait pour être une formation
juive destinée à détruire l’église construite sur la base de la kabbale... »
Selon Leon Meurin.

_ « …la maçonnerie est une institution juive dont l’histoire, les
fonctions, les degrés, les mots de passe et le catéchisme sont juifs du
début à la fin... » Selon des publications israélites de la société juive de
Philadelphie.

La kabbale serait le versant caché du judaïsme. La première des règles,
dans cette organisation consiste à ne poser aucune question de quel
ordre que ce soit à un frère placé à un niveau supérieur. La seconde
règle consisterait à une entraide réciproque entre les « frères ». Il y
aurait également des implications entre des loges maçonniques et
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d’autres organisations dont les buts ne correspondraient pas aux
« aspirations » officielles des frères. La cabale serait un « outil » divisé
en partie. La « gematrie » attribue une valeur à des lettres alphabétiques
de référence, à partir d’une phraséologie hébraïque codée, servant de
base ésotérique. La « temura » transformerait l’ordre chronologique
précédemment attribué, par des valeurs numérales différentes, à partir
des mots. Elle servirait notamment à réintroduire un corporatisme
structuré. Son influence dans l’organisation de la société humaine serait
extrêmement conséquente. La maçonnerie dirigerait à partir d’un « haut
degré » supérieur, sans qu’il ne puisse y avoir un consentement
démocratique par les frères. La plupart des décisions sont prises
unilatéralement, sans connaissance de l’auteur, même lorsqu’il s’agit de
dénoncer une personne indépendante des valeurs établies. Le
corporatisme, appelé pudiquement « la fraternelle » y serait
particulièrement bien établie. Le « salut nazi », est un geste du serment
de garder le silence, pratiqué par tous les francs-maçons et qui
s’appelle, tout aussi pudiquement, le rite écossait ancien et accepté.

La franc-maçonnerie s’adonnerait à un prosélytisme débridé, par un
recrutement dès l’adolescence, qui permettrait de rajeunir « l’édifice ».
Les déceptions seront d’autant plus grandes… Les symboles établis
pour les petits sujets, seraient inversés dès qu’ils atteignent les hauts
personnages des degrés supérieurs. Les symboles inversés seraient
« lucifériens ». Il serait impossible à quiconque de savoir ce qui se
décide à l’échelon supérieur, à part le décideur lui-même.

_ « … les francs-maçons ne sont pas des gens mauvais parce qu’ils
entrent en maçonnerie, mais ils ne savent pas du tout ce qu’on va faire
d’eux et où cette démarche va les mener… ». La planification des
individus servant dans les loges est un secret bien gardé, ignoré d’eux-
mêmes. La franc-maçonnerie serait-elle « Une effroyable imposture ? »
Elle serait un pouvoir parallèle, un État dans l’État, une force occulte.
Son influence invisible serait comparable à la partie immergée d’un
iceberg. Son action politique serait permanente. L’éviction de
l’influence catholique du 19e siècle résulterait de l’action de la franc-
maçonnerie. Les loges formeraient un « maillage » du territoire
français. La franc-maçonnerie aurait détenu tous les pouvoirs sous la
IIIe République. La « pieuvre » était anti cléricale, la République
deviendra sociale et laïque. Cependant, les faits seront différents de la
philosophie affichée. Le parti radical et ses 155 loges dominent la
politique française, appelée la république des frères. La franc-
maçonnerie est accusée de diriger dans l’ombre les « marionnettes »
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qu’ils auraient fait élire au Parlement et au Sénat. Le Conseil de l’Ordre
du Grand Orient de France déterminera les programmes des
Gouvernements successifs. La collusion entre la franc-maçonnerie et le
pouvoir politique ira jusqu’à « ficher » les hauts responsables militaires
qui leur étaient hostiles. En 1905 sera instaurée la séparation de l’église
et de l’État. L’utilisation de la force est alors utilisée à l’encontre du
corps catholique. Le projet « intellectuel » de la franc-maçonnerie est
donc accompli. Complètement introduite dans l’appareil politique, elle
y est restée jusqu’à nos jours. Cette situation expliquerait, à elle seule,
l’anti « maçonnisme » et l’anti sémitisme des années 1930, en France,
et pas seulement. Le complot judéo maçonnique était né.

La crise économique aura pour conséquence d’exacerber la situation.
Une situation qui était encore plus exacerbée en Allemagne-Autriche,
pour les mêmes raisons, et dont les conséquences deviendront
catastrophiques. L’invasion de la France par l’Allemagne hitlérienne
porte un terme à la IIIe République. La France sera divisée en deux
parties, dont celle du Sud s’appellera l’État français, établi à vichy,
appelé aussi la « France Libre ». Son premier objectif sera de détruire la
République. Son second objectif sera d’évincer tous les francs-maçons
de cet État français, accentué par la dissolution de la franc-maçonnerie.
Le phénomène franc-maçonnique de la IIIème République s’inversera
par la création d’un fichier répertoriant les francs-maçons. Une liste de
18.000 personnes sera ensuite publiée officiellement et portée à la
connaissance de la population. Une Loi du 2 juin 1941 procèdera à
l’interdiction de certaines fonctions aux juifs et aux francs-maçons et
surtout à celle de ne pas être fonctionnaire. Ils seront également
désignés responsables de l’effondrement économique de la France et de
sa débâcle. Les « Forces occultes » est le nom d’un film anti
maçonnique de l’époque qui sera vue par plusieurs milliers de
spectateurs. C’est à partir de cette époque que les membres de la franc-
maçonnerie cacheront leur appartenance à cette organisation, qui
perdure encore de nos jours. À la fin de la guerre, il ne restera plus
qu’environ 10.000 francs-maçons en France. La franc-maçonnerie
refera surface dans les années 1950, mais en se cachant d’une possible
identification à un appareil politique. La IVème République leur
supprimera toute résurrection même cachée, avec le retour d’un
catholicisme plus officialisé.

En 1958, l’avènement de la Vème République ne permettra pas à la
franc-maçonnerie de se réinstaller. Cela ne pourra se faire qu’à partir
des années 1970. Elle se serait réinstallée dans la prise des pouvoirs et
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de la désignation des candidats. Les protocoles francs maçonniques et
sionistes de la IIIe République seront réinstaurés et beaucoup plus
influents, tout particulièrement à partir de 1981. Le retour en grâce
perdurera. L’obédience du grand orient rédigera les Lois, mais certaines
se heurteront aux manifestations de rues, entrainant des désarrois
stratégiques. Cependant, tous les principaux dirigeants politiques élus le
seront avec le consentement de cette hiérarchie et son influence ne
serait plus à démontrer. Cette très large influence s’exercerait partout,
dans tous les secteurs d’encadrement de la société, aux niveaux
économiques et structurels et notamment dans les entreprises publiques.
Que sont donc devenus les jours heureux du Conseil National de la
Résistance de 1944 ? Mais, qu’en est-il de la situation économique
des autres Pays du Sud, comme l’Italie, l’Espagne ou le Portugal, ou
de ceux du Nord, comme la Pologne, dont les options politiques sont
très influencées par le catholicisme ?

ES COMPLOTISTES

Ce sont souvent d’anciens responsables, précédemment
placés dans des secteurs décisionnels, qui informent et

dénoncent des pratiques qui leur seraient apparues irrationnelles et
absurdes. Ils révèleraient ainsi des connaissances qui resteraient
secrètes et inconnues sans leurs contributions. Ils opèrent dans tous les
domaines d’activités des plus anodines aux plus stratégiques. Les
lanceurs d’alertes informeraient de leurs découvertes sur des vérités qui
seraient cachées au grand public. Parce que les systèmes d’information
traditionnels sont dirigés par les oligarchiques, c’est la théorie du
complot qui est inévitablement mise en évidence, en l’absence
d’informations contradictoires aux allégations des lanceurs d’alertes.
Quelle que soit l’importance d’une dénonciation, son auteur est
immédiatement désigné comme « complotiste ». C’est la seule façon de
pouvoir amoindrir ou supprimer les conséquences, de ce qui est
considéré par les hauts dignitaires comme une imposture à leurs actions
immorales. La seule raison de cette action étant de faire douter les
populations sur le bien-fondé de ces vérités. La population dans son
ensemble, reste assez naïve, en faisant confiance aux dirigeants et à
leurs systèmes d’informations. Il ne lui est pas immédiatement évident
qu’il est particulièrement facile de corrompre les gouvernants et leurs
informateurs officiels. Ces démarches de corruptions ne seraient pas
uniquement mercantiles. Ce sont des super structures qui établissent les
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actions de corruptions. Une super structure a été identifiée comme
instigatrice de ces actions. Le groupe « Bilderberg » serait un
consortium de familles dirigeantes situées dans l’ombre, et
complètement cachées des instances officielles. Une secte parfaitement
organisée dans le recrutement et le fonctionnement de la corruption
serait la franc-maçonnerie. Son modèle de recrutement est des plus
simples puisqu’il consiste à inviter des personnes, issues de toutes les
catégories sociales et professionnelles, à leur offrir une ascension
sociale et professionnelle. Son fonctionnement d’abord local, puis
national serait ensuite international. Son recrutement est permanent et
fonctionne selon les principes religieux puisque chaque groupe serait
affilié à une religion institutionnelle représentative et ce dans toutes ces
religions. La sélection s’effectue selon les profils déterminés. L’intérêt
étant de pouvoir recruter des membres les plus influents dans le
fonctionnement de la société humaine.

Plus les personnes sont évaluées comme dénuées de scrupules et les
plus immorales possible, plus elles peuvent accéder à des niveaux
décisionnels importants. Cette orientation permettrait ensuite d’établir
un parfait contrôle des sociétés humaines. Leur structure est
parfaitement rodée et fonctionnelle et particulièrement diversifiée. La
franc-maçonnerie détiendrait tous les leviers de commande de
l’organisation sociale dans tous les États de la Planète. La franc-
maçonnerie internationale serait complètement indépendante des petites
structures et fonctionnerait selon des schémas totalement différents du
fonctionnement des modèles du « terrain ». Les groupes économiques
seraient eux aussi mis sous le contrôle, par les actionnaires, peu
nombreux, appartenant tous aux mêmes structures familiales depuis des
décennies. C’est en réalité une vaste « entreprise familiale » qui dirige
absolument toutes les activités de la société humaine. Toutes ces
familles impliquées dans la structuration économique des États
appartiennent au groupe Bilderberg, seul organe décisionnel. Les
mêmes schémas organisationnels se retrouvent dans tous les secteurs de
l’activité économique, politique, religieuse ou philosophique dans tous
les États. Tout, sur le fonctionnement de cette organisation est
parfaitement connu. L’ordre actuel est régi par des Nations avec leurs
dirigeants et des religions avec leurs dirigeants. Ce sont ces deux
schémas organisationnels qui dominent l’humanité. Cette situation ne
convient pas aux récents décideurs du Nouvel Ordre Mondial. Aussi
ont-ils décidé de l’organisation d’un « grand chaos » planétaire pour
pouvoir ensuite restructurer l’humanité à leur convenance. Leurs
premières actions étant la destruction des instances étatiques et
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religieuses. Le but, en finalité, étant d’instaurer une seule religion d’un
gouvernement unique et décideur suprême des directives à établir au
niveau planétaire. Il s’agira, sans aucun doute possible, de l’instauration
d’une dictature globale mondialisée.

Toutes les personnes qui sont en capacité intellectuelle de rechercher les
informations concernant le fonctionnement de la société humaine,
aboutissent toutes, inexorablement, à la découverte des structures franc-
maçonnes permettant d’expliquer les dérives organisationnelles
actuelles. Le principe de base de cette organisation fonctionnelle
consiste à présenter une attitude inverse à sa finalité. Chaque recruté de
la franc-maçonnerie est d’abord « initiée ». Deux concepts lui sont
proposés, pour son intronisation. En premier, un respect aveugle à
l’ordre hiérarchique établit auquel il appartient désormais. En seconde
étape il lui est proposé de devenir l’instigateur d’une libre pensée…
totalement opposée au concept premier qui est un respect des directives
de l’ordre des francs-maçons. Le but de l’organisation est de permettre
à ses adeptes de progresser socialement, au-delà de leurs propres
compétences. C’est selon ce modèle que l’organisation détient le
pouvoir décisionnel sur chacun de ces membres. C’est ce principe de
base qui permet un contrôle sur tous les acteurs de la société. Ce
schéma organisationnel social est omniprésent dans absolument tous les
secteurs de la société humaine. En face de ces pouvoirs diversifiés et
efficients, les organisations qui luttent sincèrement contre cette situation
destructrice des structures sociales sont complètement démunies parce
que totalement décrédibilisées en permanence. De plus, chaque modèle
social et économique appartenant aux modèles oligarchiques met en
œuvre ses propres fausses organisations de défenses des citoyens.
Chaque concept organisationnel, tel que la privatisation, par exemple,
consiste à retirer un « bien » collectif pour le donner au profit d’une
poignée d’individus précédemment favorisés. Le concept de
« libéralisation » procède de ces modèles de tromperies sur la véritable
intention. Le libéralisme est en totale contradiction avec la liberté. C’est
de ces confusions que s’établissent les actes. La sincérité des actions
n’est plus reconnaissable. Pour s’y retrouver, il suffit d’observer quelles
sont les organisations de « défense » des citoyens, qui sont
officiellement soutenues financièrement. L’information la plus sincère
actuellement provient des nouveaux moyens d’informations qui court-
circuitent les moyens officiels.

La machination mise en place pour l’établissement d’un gouvernement
mondial apparaît évidant pour celui qui cherche à connaître la vérité.
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Une prochaine période de chaos absolu serait ainsi programmée. Cette
machination a d’abord consisté à faire envahir les Pays européens par
une ethnie différente et reconnaissable de type oriental en y maintenant
des impossibilités d’intégration. Et puis, des injustices, de part et
d’autre, ont été volontairement organisées pour réaliser un
conditionnement d’une communauté contre une autre. Ensuite il
conviendra de créer les conditions de manipulation et de haine entre les
deux sociétés afin de créer une guerre civile durable. Un effondrement
économique total viendra compléter le programme. À la suite de cette
situation, les oligarques internationaux se présenteront comme les
sauveurs du chaos qu’ils auront eux-mêmes préparés. Ensuite, ils
pourront établir leurs doctrines totalitaires. Un Parlement « Juif-
Européen » aurait été inauguré en toute discrétion à Bruxelles en
2012. Il serait représenté par 120 Parlementaires Juifs établis à
l’intérieur du Parlement Européen élus par une majorité de juifs
Français et Européens. Il serait ainsi considéré comme membre de
l’Union Européenne, sans être membre des Institutions européennes.
L’Etat Juif serait également décideurs des programmes établis par les
27 autres Etats membres de l’Union Européenne. Serait-il sain
qu’une telle institution puisse prétendre représenter Israël alors que
cet Etat dispose déjà d’une multitude d’organisations représentative
de ses intérêts particuliers.

CENTRE COMMUNAUTAIRE LAÏC JUIF
DAVID SUSSKIND
INTERNATIONAL

UN PARLEMENT JUIF EUROPÉEN !
Vendredi 2 novembre 2012 par Nicolas Zomersztajn

Publié dans Regards n°765

A l’initiative de deux oligarques juifs ukrainiens, un Parlement juif
européen s’est constitué à Bruxelles le 16 février 2012. Ce projet
surprenant ne fait pas l’unanimité dans le monde juif et illustre la
montée en force des oligarques juifs des anciennes républiques
soviétiques au sein du leadership juif européen. On pourrait croire
qu’il s’agit d’une blague juive : un Parlement juif européen avec 120
députés tout aussi juifs et européens s’est réuni en séance inaugurale
dans une salle du Parlement européen à Bruxelles le 16 février 2012.
A l’issue de cette réunion, ces 120 députés juifs originaires de 47 pays
d’Europe, dont un contingent important des anciennes républiques
soviétiques d’Asie centrale et d’autres Etats et micro-Etats non-
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membres de l’Union européenne, ont élu deux coprésidents :
l’Ukrainien Vadim Rabinovich et le Belge Joël Rubinfeld.

Cette initiative n’a pas été lancée par les instances officielles de
l’Union européenne et l’élection de ces 120 « députés » n’est pas
intervenue suite à un processus démocratique traditionnel
comprenant l’envoi de convocations électorales et la campagne des
candidats. Les 120 membres du Parlement juif européen ont été élus
virtuellement par 400.000 internautes. C’est en tout cas ce qu’on peut
lire sur le site internet www.eju.org, mais que personne ne peut
vérifier puisqu’aucun huissier assermenté n’a authentifié les
résultats. Ce projet a été conçu et mis en œuvre par deux oligarques
juifs ukrainiens, Igor Kolomoïsky et le même Vadim Rabinovich :
_ « Il s’agit de donner une voix aux communautés juives d’Europe avec
cette particularité démocratique ».
_ « C’est la première fois que les représentants d’une organisation
juive européenne sont élus par les membres des communautés juives
des différents pays européens. Durant trois mois, les Juifs des 47 pays
européens où nous sommes représentés pouvaient présenter des
candidats et voter sur internet ». déclare Joël Rubinfeld, coprésident du
Parlement juif européen et ancien président du CCOJB.

« Pseudo-parlement »

Le progrès technologique et l’utilisation d’internet correspondent
certes à l’air du temps. On peut en revanche s’interroger sur la
transparence et le sérieux d’une élection de ce type. Jusqu’à présent,
aucune démocratie digne de ce nom n’a eu recours à ce procédé qui
n’offre aucune garantie de transparence. Cette particularité n’a pas
échappé à de nombreux dirigeants juifs européens. Ainsi, Roger
Cukierman, ancien président du CRIF, a qualifié cette initiative en
utilisant des termes peu amènes.
_ « Le pseudo-parlement juif européen est une vaste fumisterie », a-t-il
déclaré le 5 mars 2012 sur les ondes de Judaïques FM.
_ « J’ai du mal à imaginer que 80% [400.000 familles]des Juifs
européens se soient exprimés, alors que dans mon entourage proche et
même lointain pourtant fort intéressé par tout ce qui touche aux Juifs et
à Israël, personne n’a entendu parlé ni d’un quelconque appel à
candidature ni d’élections à un tel parlement ».
Certaines personnalités juives ont même découvert à leur grande
surprise que leur nom était repris dans la liste des candidats.
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_ « A aucun moment les promoteurs du Parlement juif européen ne
m’ont sollicitée ni demandé mon avis », réagit Viviane Teitelbaum,
député MR du Parlement bruxellois et ancienne présidente du CCOJB.
_ « Je leur ai demandé de retirer mon nom de cette liste, mais cela a
pris du temps avant qu’ils ne s’exécutent ». Il est piquant de constater
que des noms aussi folkloriques que David Beckham, Sacha Baron
Cohen ou Stella McCartney figuraient également parmi les candidats !
Face aux défis majeurs auxquels sont confrontés les Juifs d’Europe,
on peut comprendre que certains éprouvent la nécessité d’agir, à
l’instar des promoteurs de ce parlement juif. Faut-il pour autant
entamer cet engagement n’importe comment et par le biais de pseudo-
élections ? Il existe déjà en Europe et dans le monde des
organisations juives internationales comme le Congrès juif mondial
ou le Congrès juif européen qui ont tissé un réseau de relations et de
relais sur base d’une représentativité objective des communautés
juives nationales. Ces organisations ont une expérience indéniable
qu’on ne peut balayer d’un revers de manche.
_ « Les initiateurs du Parlement juif européen arrivent tambours
battant en pensant qu’ils vont révolutionner la vie des communautés
juives d’Europe », constate un ancien membre du Congrès juif
européen.
_ « Ce n’est pas parce qu’on a conçu un site internet et qu’on possède
des moyens financiers qu’on se lance du jour au lendemain dans la
défense des Juifs d’Europe ». Il faut s’insérer dans un processus initié
par d’autres organisations préexistantes. Leur travail n’est pas
négligeable et on ne peut qu’espérer que d’autres énergies les rejoignent
pour que les générations suivantes en retirent les fruits.

Créneau déjà occupé
_ « Je regrette que le Congrès juif européen n’ait pas intégré que
nous sommes des partenaires et non des concurrents », relève Joël
Rubinfeld.
_ « Il est vrai qu’on se situe dans le même créneau que le Congrès
juif européen. Néanmoins, il n’est pas bon qu’une organisation soit
dans une position monopolistique. Dès lors qu’il existe deux ou trois
autres organisations poursuivant le même objectif, une synergie
positive doit se créer entre ces organisations. Par ailleurs, il y a
tellement de challenges auxquels doit faire face la communauté juive
européenne que nous ne serons pas trop de deux ou trois
organisations pour les relever. Ce qui importe à nos yeux, c’est tout le
travail que nous accomplissons dans la lutte contre l’antisémitisme, la
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promotion des valeurs juives européennes et la lutte contre la
délégitimation d’Israël ».
Ces combats ne sont pas neufs et figurent déjà parmi les modalités
d’action de chaque communauté juive organisée. Mais la confusion
suscitée par l’apparition d’une organisation aux contours aussi flous
risque de porter préjudice à la cause des Juifs d’Europe.
_ « Comment voulez-vous que les non-Juifs y comprennent encore

quelque chose ? », s’emporte un lobbyiste juif américain actif à
Bruxelles. »
_« D’autant plus que le mythe de la puissance juive n’a pas disparu.
Quand le Président du Parlement européen m’invite à déjeuner et me
demande de lui obtenir un rendez-vous à la Maison-Blanche, il est
convaincu que je tire les ficelles à Washington. Imaginez alors ce que
doivent penser des ministres monténégrins qui voient arriver chez eux
une délégation d’une organisation dont le nom ronflant est le
Parlement juif européen ! Ils accepteront et penseront que c’est une
manière assez facile de montrer qu’ils ne sont pas antisémites, même
si cette délégation ne représente rien d’autre qu’elle-même ».

Sous-nationalité juive

Il y a plus grave. En ayant recours au terme « Parlement », ces deux
oligarques ukrainiens laissent entendre que les Juifs d’Europe ne sont
pas citoyens des pays dans lesquels ils vivent et qu’une sous-nationalité
juive existerait. Comme le fait justement remarquer Roger Cukierman,
_ « la nation juive, elle vit en Israël et les citoyens israéliens ont leur
Parlement, la Knesset ». Les Juifs ont les mêmes droits que leurs
concitoyens chrétiens, athées ou musulmans. Ils n’ont pas besoin d’un
pseudo-parlement composé de représentants élus dans des conditions
obscures. Ils ont en revanche besoin d’organisations représentatives
sérieuses et crédibles inscrivant leur action dans la durée. Cela nécessite
une expérience qui ne s’improvise pas en quelques mois et ce ne sont
pas des communiqués de presse fracassants ni des newsletters remplies
de photos des coprésidents du Parlement juif européen en « visite
officielle » au Monténégro qui vont renforcer la condition juive
européenne.
L’heure des oligarques a-t-elle sonné ?
Les promoteurs du Parlement juif européen, Igor Kolomoïsky et Vadim
Rabinovich, sont deux hommes d’affaires ukrainiens dont l’immense
majorité des Juifs d’Europe occidentale n’a jamais entendu parler. Dans
leur pays respectif où ils ont diversifié leurs investissements, ils sont
pourtant connus. Depuis plusieurs années, il n’est pas rare de voir
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arriver des oligarques juifs de Russie ou d’autres anciennes républiques
soviétiques au sein des organisations juives européennes et
internationales.
Pour de nombreux observateurs du monde juif, cette évolution s’inscrit
dans l’ordre des choses. Ils ont fait fortune et en apportant leur soutien
financier à des organisations juives, ils espèrent s’imposer comme les
dirigeants incontournables du judaïsme européen.
_ « Ce qui se passe avec l’arrivée de milliardaires russes ou
ukrainiens dans les institutions juives n’est pas neuf, tant en
Amérique du Nord qu’en Europe », observe Simon Epstein, professeur
d’histoire à l’Université de Jérusalem et spécialiste des réactions juives
face à l’antisémitisme.
_ « Les communautés juives ont toujours été dirigées par des
industriels ou des hommes d’affaires suffisamment riches pour se
consacrer aux affaires communautaires. Cela ne plaît pas aux Juifs
d’Europe occidentale parce que ces oligarques font preuve de
brutalité, se comportent comme des parvenus et ont accumulé leur
fortune dans des circonstances troubles. Mais pour le reste, ils ne font
que reproduire le modèle des grands philanthropes juifs d’Europe
occidentale qui se sont aussi appuyés sur leur fortune pour imposer
leur pouvoir ».
Personne ne conteste l’arrivée de Juifs russes ou ukrainiens dans les
organisations juives européennes.
_ « S’ils souhaitent s’y investir pour les renforcer, il est normal qu’ils
acquièrent des réflexes démocratiques et qu’ils n’imposent pas non plus
certaines pratiques pouvant nuire à la réputation des organisations
juives », précise un dirigeant communautaire français.

ES DIFFÉRENTES ZONES, DANS LES TERRITOIRES
PALESTINIENS OCCUPÉS

La zone A : comprend les sept grandes villes palestiniennes de
Cisjordanie, à savoir Jénine, Qalqiliya, Tulkarem, Naplouse, Ramallah,
Bethléem et Hébron, où il incombe à l’Autorité Palestinienne d’assurer
la sécurité et l’administration. La zone A couvre 20 % de la Cisjordanie
et comprend 55% de sa population. Dans les faits, l’armée israélienne se
donne le droit d’intervenir en zone A.
La zone B : comprend la plupart des autres localités palestiniennes, à
l’exception de certains camps de réfugiés et villages. L’Autorité
Palestinienne y a, en théorie, la responsabilité civile et Israël conserve
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une responsabilité prépondérante pour les questions de sécurité. La zone
B comprend 28 % du territoire de la Cisjordanie et 41% de sa
population.

La zone C : est sous contrôle total d’Israël pour la sécurité et
l’administration. La zone C représente la plus grande portion des terres
de la Cisjordanie (62%). Et c’est la seule zone possédant une continuité
territoriale en Cisjordanie, encerclant et divisant les zones A et B. De
plus, la zone C constitue la plus grande part des terres fertiles et des
ressources de Cisjordanie. Elle contient également l’intégralité des
routes menant aux colonies israéliennes, les zones tampons (près des
colonies, du Mur, des routes, des zones stratégiques et d’Israël) et
quasiment toute la Vallée du Jourdain, de Jérusalem-Est et du désert.
Toutes les frontières sont situées en Zone C, où les Israéliens
bénéficient toujours du contrôle total.

Les zones A et B sont elles-mêmes divisées en 469 zones distinctes
(respectivement 171 et 298). La majorité d’entre elles faisant moins de
deux km2, et séparées les unes des autres par la zone C, contrôlée par
Israël. Alors que la vaste majorité des Palestiniens (83,5% d’entre eux)
vit en zones A et B, les terres vacantes disponibles pour construire les
infrastructures nécessaires à la croissance de la population et aux
opportunités d’investissement sont situées dans la plus grosse partie de
la Cisjordanie, à savoir en zone C. 150 000 Palestiniens y vivent
aujourd’hui, dont 65% de réfugiés, contre 300 000 colons israéliens
répartis dans 135 colonies.
70% de la zone C sont inconstructibles pour des raisons militaires et
28% sont déjà construits ; ne restent donc qu’1 à 2% disponibles pour
de nouvelles constructions. Un système de planification impose des
demandes de permis de construire quasi systématiquement rejetées. Les
constructions non autorisées font l’objet de démolitions.
Il est facile de conclure que les deux zones, A et B, représentant 36% de
la superficie de la Cisjordanie, sont déjà congestionnées et que la seule
zone disponible restante pour les Palestiniens pour un État viable est
située dans ce qui constitue aujourd’hui la zone C.
Par conséquent, protéger l’accès et les droits des Palestiniens en zone C
est d’une extrême importance pour l’établissement d’un État palestinien
viable.
Aujourd’hui, la zone C est dépouillée de zones définies par l’armée
israélienne comme la « zone tampon » (la « Seam zone », en anglais),
qui constitue environ 13% de la superficie totale de la Cisjordanie. De
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plus, quelques 1580 km2 (28% de la superficie totale de la Cisjordanie)
le long des terres à l’Est de la Cisjordanie sont sous le contrôle total de
l’armée. 51% de cette zone est considérée comme une zone militaire
fermée depuis 1967, à cause des réserves naturelles, des mines, des
colonies et des bases militaires. Au vu de ces évolutions, la zone C a été
réduite selon la définition adoptée par Israël à 1143 km2, soit un tiers
seulement des 61% de la superficie totale de la Cisjordanie qu’en réalité
la zone C désigne, selon la classification en zones adoptée à Oslo. Les
Israéliens considèrent cette large zone comme une zone négociable lors
des négociations sur le statut final.

Huit états membres de l’Union européenne (UE) exigent qu’Israël
leur rembourse la démolition et la confiscation des bâtiments et autres
installations construits au profit des campements bédouins en zone C
de Cisjordanie par la mission de l’UE en Israël.

Une lettre des états membres de l’UE, dirigée par la Belgique, exposant
la demande sera remise au ministère israélien des Affaires étrangères,
selon le journal Haaretz, qui cite un article publié dans le quotidien
français Le Monde. En août, Israël a démantelé une structure à Jabal al-
Baba, village arabe bédouin de Cisjordanie, à côté d’al-Azariya, qui
devait accueillir un jardin d’enfants pour 25 enfants et également un
autre bâtiment qui accueillait une petite école primaire dans le sud-ouest
en Cisjordanie. En outre, il a confisqué des panneaux solaires
installés sur une autre structure utilisée comme une école dans le sud
de la Cisjordanie.

ERS UN PROJET GLOBAL

Le Projet Humain Global, serait une vision sur le très long
terme. Définir dans les détails un projet aussi vaste et aussi

profond n’est pas une tâche aisée. Tout ce que nous pouvons faire ici,
c’est seulement esquisser ses grandes lignes et ses fondements. Il nous
reste à préciser ce qu’il est. Il faut déjà comprendre que ce qui est en jeu
c’est l’avenir de l’Humanité et sa survie. Avec le PHG (Projet Humain
Global), nous ne sommes plus dans une perspective à court terme, mais
nous nous projetons dans un futur lointain. Nous ne sommes plus dans
le domaine de la politique qui gère les affaires humaines sur des
périodes de quelques années seulement, nous nous élevons au contraire
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d’un cran, et nous élargissons notre vision sur des périodes de temps qui
peuvent s’étaler sur des siècles et même des millénaires. Avec le PHG
nous dépassons le court terme, et nous nous projetons dans le long
terme. Nous pouvons constater que c’est ce qui manque aujourd’hui :
une vision ample, large et profonde de l’avenir de l’Humanité. Nous
sommes submergés par un pessimisme ambiant qui pense que nous
nous dirigeons tout droit vers un « précipice », et que nous ne pouvons
pas éviter cette catastrophe. Certes, cette façon de voir les choses n’est
pas complètement fausse, car les difficultés de tous ordres qui
s’annoncent sont bien réelles (problèmes liés à la pollution, à
l’environnement, aux matières premières, à l’eau douce, à la
surpopulation, aux énergies, etc..), mais cette vision est limitée. En
aucun cas elle ne peut nous satisfaire. Il est clair que nous avons besoin
d’une autre vision de notre condition, et d’une autre approche pour nous
en sortir. Il est évident aussi que nous sommes sur le point de franchir
une sorte de « seuil », et le PHG représente le but que nous devons nous
fixer si nous voulons franchir dans de bonnes conditions ce passage vers
une autre forme de civilisation. Si nous le voulons vraiment, nous
pouvons faire en sorte que l’avenir de l’Humanité soit grandiose. Pour
cela nous devons élever nos esprits, sortir du pessimisme, et nous fixer
des buts nobles.

Le PHG intègre toutes les dimensions de l’être humain.

Le PHG vise à l’unification de l’Humanité, et non pas à son
uniformisation (contrairement à la mondialisation actuelle). Dans le
PHG, toutes les traditions (religieuses ou laïcs), et tous les
particularismes locaux (langues, coutumes, façons de s’habiller et de
manger, etc..), seront préservés et même cultivés. L’Humanité, unifiée
dans la diversité, deviendra alors une « entité » globale ayant un devenir
évolutif sur le très long terme. Le PHG implique une transformation
mentale, psychique et spirituelle de l’Humanité. Il ne s’agit plus
seulement d’assurer notre confort matériel. Le but est autrement plus
élevé et exigeant. En son temps, le Père Teilhard de Chardin (1881-
1955) évoquait le concept de noosphère pour désigner cet ensemble
unifié des consciences humaines. L’établissement de la noosphère est
l’une des étapes essentielles du PHG. Nous devons aussi souligner le
fait que la formation de la noosphère est beaucoup plus « organique »
qu’on l’imagine. Elle est bien ancrée dans notre monde terrestre. Ce
n’est pas du tout une sorte d’état d’être « éthéré » qui planerait au-
dessus des dures réalités de la condition humaine. Bien que comme le
disait Teilhard de Chardin, la noosphère est avant tout la « coalescence
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des centres humains », c’est aussi l’harmonisation de la vie des corps
dans un environnement restaurer (la question de l’écologie est donc
essentielle dans le PHG). La transformation de l’Humanité doit
s’effectuer à tous les niveaux, et le niveau physique n’est pas laissé de
côté. Le PHG intègre donc toutes les dimensions de l’être humain :
matérielle, corporelle, psychique, mentale et spirituelle. Le concept de
noosphère est particulièrement bien adapté pour envisager la
construction d’une civilisation planétaire dans ses dimensions
spatiotemporelles (horizontales) et spirituelles (verticales). Bien que
difficile à définir d’un point de vue scientifique, la notion de noosphère
offre cependant la formidable opportunité d’ouvrir une perspective
évolutionniste qui englobe toutes les dimensions de l’être humain et pas
seulement son aspect physique (squelette, cerveau, etc..). Le Père Pierre
Teilhard de Chardin, jésuite et paléontologiste français, définissait ainsi
la noosphère :

_ « considérée dans sa totalité zoologique, l’Humanité offre le spectacle
unique d’un phylum se synthétisant organo-psychiquement sur lui-
même. Vraiment une corpusculisation et une centration sur soi de la
Noosphère comme un Tout. La noosphère est constituée
d’individualités pensantes qui doivent entrer dans la profondeur radiale
d’une communion de consciences, et non se contenter d’une agrégation
d’individus sous les poussées tangentielles de l’histoire, qu’elles soient
démographiques, technologiques, économiques ou communautaristes…
Nous n’avons pas encore idée de la grandeur des effets noosphériques.
La résonance de millions de vibrations humaines… Le produit collectif
et additif d’un million d’années de pensée… N’avons-nous jamais
essayé d’imaginer ce que ces grandeurs représentent ?... Une
collectivité humanisée de consciences… La Terre qui ne se couvre pas
seulement de myriades de grains de pensée, mais s’enveloppe dans une
seule enveloppe pensante jusqu’à former un unique et vaste Grain de
pensée à l’échelle sidérale. Si invraisemblable que cette proposition
paraisse, l’Univers ne peut être pensé en pleine cohérence avec les
exigences externes et internes de l’anthropogenèse, sans prendre la
forme d’un milieu psychique convergent. Il s’achève nécessairement
vers l’avant, en quelque pôle de super-conscience où se survivent tous
les grains personnalisés de la conscience. »

Cette coalescence suppose que chaque centre, ou conscience spirituelle
individuels entre en symbiose toujours plus étroite avec l’ensemble des
consciences communicantes, le tout formant à terme la noosphère.
L’identification non homogénéisante du tout, au sujet du tout et du sujet
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au tout, entraîne un accroissement de conscience à l’échelle individuelle
et collective. La multiplication des centres comme images relatives de
l’ensemble des centres harmonisés, participe à l’avènement de la
recrudescence spirituelle ou théophanie. Annonçant d’une certaine
façon le monde global que nous connaissons aujourd’hui (mais pas du
tout la mondialisation économique moderne). Le Père Teilhard de
Chardin développe la notion de noosphère qu’il emprunte à Vernadsky
pour conceptualiser une pellicule de pensée et de conscience humaine
située au sommet de l’évolution. Il est pour nous un état vers lequel
nous tendons, une sorte d’idéal lointain vers lequel nous avançons,
parce que nous sommes plongés dans le temps et que nous suivons une
ligne temporelle. Ce n’est pas une « chose » à réaliser, c’est plutôt une «
chose » à redécouvrir. Cette perfection existe déjà, c’est en quelque
sorte l’attracteur de l’évolution humaine, le « Grand But » qui est
devant nous, l’objectif final du Projet Humain Global.

ERS UNE SÉXUALITÉ RÉGLEMENTÉE

En 1750, sous le règne de Louis XV, la police enlevait des
enfants dans les rues. Sur la révolte des Parents, le pouvoir a

été contraint à rendre les enfants à leurs parents, tout en niant cette
réalité. Le 20 mars 1969, une conférence, à huit clos, a été donnée au
profit de médecins et de décideurs soigneusement choisis pour leur
influence, au sein de la société américaine. Aujourd’hui, il s’agit de
dénoncer un nouvel ordre, celui de l’ordre sexuel des « barbares »,
divulgué en 1989, précisant :

_ « …qu’il faut du sexe sans reproduction et de la reproduction sans
sexe… les activités sexuelles doivent être séparées de la reproduction,
elles procurent trop de plaisirs pour que les gens y renoncent… il
convient de la détourner de son objectif initial qu’est la reproduction…»

Il est une partie intrinsèque des directives du Nouvel Ordre Mondial.
Cette conférence faisait le constat que la population mondiale
s’accroissait beaucoup trop vite en atteignant un seuil critique
d’effondrement imminent. Cet accroissement représenterait un risque
cataclysmique pour l’espèce humaine et exigerait un décroissement
programmé, par une exigence de permission d’enfanter. Or, il
s’avèrerait que les chiffres officiels comptabilisant les populations du
globe seraient faux et mensongers, car la population mondiale serait en
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réalité en décroissance et en phase d’un effondrement démographique.
Il serait donc programmé de devoir retirer des enfants aux parents de
familles nombreuses et aux parents économiquement pauvres, au nom
de la « protection de l’enfance ». Cette directive serait déjà appliquée en
Grande Bretagne. Le « International Planet Parenthood federation », est
une « Fédération Internationale de planification familiale » qui consiste
à démontrer la relation existante entre la pauvreté et le handicap social
des familles, où la pauvreté est alors considérée comme une « tare »
pour la société humaine. Il établirait un « permis de pouvoir devenir des
parents ». La branche française du « Planning Familial », aurait d’abord
été baptisée « Maternité Heureuse », subventionnée par la Fondation
« Rockefeller », qui aurait, par ailleurs, financé les recherches d’un
pédophile pervers américain, le docteur Alfred Kinsey, auteur de la
révolution sexuelle, sur l’homosexualité, le « scientifique » des viols
d’enfants, étudiait aussi l’inceste. Des représentants de loges
maçonniques et de la Ligue des Droits de l’homme figureraient parmi
les hauts responsables du « Mouvement Français pour le Planning
Familial ». Tous les sexologues se réfèrent aux « travaux » de ce
pédophile qui avait déclaré que tous les enfants étaient sexuels dès leur
naissance. Depuis 2014, le sinistre « institut kinsey » est devenu
conseiller au Conseil Economique et Social de l’ONU, et ses
conclusions servent de programme de référence pour la sexualisation
des enfants dès la maternelle, à l’échelle planétaire.

L’organisation des Nations Unies (ONU) et l’Organisation des Nations
Unies pour l’Education, la Science et la Culture (UNESCO) : Textes
fondamentaux sur le droit à l’éducation et à la protection de l’enfant. Ch
4, Principes et objectifs de l’éducation sexuelle : § 5 – L’éducation
sexuelle commence dès la naissance. Une promotion sexuelle, offerte
par le Ministère de l’Education Nationale et par Santé Publique France,
pour une plateforme sur la sexualité à destination des jeunes. Le
Ministère de la Santé et le Ministère de l’Education Nationale ont lancé
un programme à la sexualité, désormais intégré dans les objectifs
prioritaires du parcours éducatif de santé, pour tous les niveaux
scolaires, de la maternelle au lycée. Ces cours sont obligatoires, les
parents n’ont pas à émettre d’avis. Pourtant, la déclaration des droits de
l’homme de l’ONU précise : « les parents ont par priorité le droit de
choisir le genre d’éducation à donner à leurs enfants ». Le Code Civil
Français précise : « l’autorité parentale est un ensemble de droits et de
devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, elle appartient aux
parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le
protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité ». Ils se permettent de
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passer au-dessus des Lois Mondiales et des Lois Nationales Françaises.
Quand un crime devient tellement énorme, personne ne veut y croire et
il est alors évacué comme inexistant. Toutefois, des pédopsychiatres
commenceraient à alerter la profession sur les dangers de la
sexualisation des enfants. Les enfants concernés par les cours
d’éducation sexuelles, seraient eux-mêmes écœurés par la présentation
du sujet. C’est la phase obscure de la « révolution sexuelle ». Or,
l’enfance est la période de la vie qui précède la vie sexuelle. La
sexualisation des enfants consent donc à détruire l’enfance, et la famille
par voie de conséquence. La sexualité ne doit pas être écartée de sa
finalité de procréation. Il n’y a d’existence que du sexe masculin et du
sexe féminin, il n’y a pas de transgenre. La civilisation précise que la
pratique sexuelle doit s’exercer en toute intimité, tout le reste n’étant
que vice et perversion. L’article 222.32 du Code Pénal arrête :
« l’exhibition sexuelle imposée à la vue d’autrui dans un lieu accessible
au regard est puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 €uros
d’amende ». L’article 227.22 du même Code Pénal arrête : « puni de 5
ans d’emprisonnement et de 55.000 €uros d’amende, le fait de favoriser
ou tenter de favoriser la corruption d’un mineur de moins de 18 ans ».
« il y a corruption de mineur lorsqu’un individu s’efforce de profiter de
la jeunesse et de l’inexpérience de sa victime pour l’initier à un vice et
s’efforcer de s’en rendre esclave ». Le Droit Pénal Français « puni le
fait, pour un majeur de faire participer ou assister à une réunion
comportant des exhibitions ou des relations sexuelles à un mineur de
moins de 18 ans, même consentant ». Cette incrimination reprend celle
de l’article 334.2 de l’ancien code pénal qui punissait « quiconque aura
habituellement attenté aux mœurs en excitant à la débauche ou en
favorisant la corruption des mineurs de moins de 18 ans, à 7 ans
d’emprisonnement et à 100.000 €uros d’amende s’il s’agit d’un mineur
de moins de 15 ans ». Il suffira donc que des parents portent plaintes et
que les Tribunaux deviennent efficients. Toutefois, il convient d’être
conscient qu’une plainte individuelle ne sera pas « recevable », c’est le
fameux pot de terre contre le pot de fer… une association « pour la
liberté politique » se chargerait de déposer plainte pour corruptions de
mineurs, à l’encontre de l’Education Nationale. Il s’agit toutefois, de
Lois Nationales française, sans poids contre les instances
Européennes et internationales… et surtout contre les lobbyistes
particulièrement influents…

Extraits de la conférence de Marion Sigaut sur : « LE NOUVEL
ORDRE SEXUEL MONDIAL ».
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NE VALEUR SANTÉ

La santé représente la seule valeur sure pour chacun d’entre
nous. Nous considérions, par le passé, que la maladie était

due à une suite de réactions biochimiques. Il pourrait s’avérer qu’une
approche biophysique où des échanges électromagnétiques
deviendraient l’essentiel de nos futurs champs d’investigation. Cette
étude permettrait une meilleure compréhension du fonctionnement de
l’organisme. Les organismes pourraient ainsi baigner dans un
environnement leur permettant d’aller chercher les informations utiles à
leur organisation globale. Des informations, de type électromagnétique,
circuleraient, assurant la gestion et la coordination des fonctions
métaboliques et génétiques. Les organismes émettraient et recevraient
des ondes de diverses natures. La bio physique permettrait la réalisation
de nouvelles méthodes de soins thérapeutiques. Des vibrations seraient
enregistrées permettant d’évaluer les oscillations fastes de celles qui
seraient néfastes. Il pourrait y avoir, d’abord, un enregistrement de
diagnostic puis une partie de soins.

Il s’agirait tout simplement de l’étude de « l’Hora » d’une personne,
c'est-à-dire de son champ global d’émission d’ondes qui entourent son
corps, pour déceler ses points de faiblesses. Une emprunte ancienne
d’un défaut de santé laisserait des traces détectables, influençant encore
cette santé qu’il conviendrait de traiter par thérapies
électromagnétiques. Cette étude de la fonctionnalité d’un corps, par ses
champs électromagnétiques, laisse entrevoir une autre approche, plus
cellulaire, des fonctions d’un organisme et de son fonctionnement. Les
appareils de traitement électro magnétiques seraient des oscillateurs à
longueur d’onde multiple, à partir du concept d’oscillation cellulaire. La
cellule devant alors être considérée comme un système émetteur-
récepteur. Elle serait comparable à un émetteur-récepteur
radiophonique. Des systèmes conducteurs de la cellule seraient en
résonance avec des champs de force, externes à l’organisme lui-même.
La cellule vibrerait et serait en mesure de dialoguer avec l’extérieur.
Des tests, apparemment concluants, auraient été effectués sur des
végétaux, des animaux et quelques humains avec une proportion
positive de guérison. Une photographie des champs énergétiques
enveloppant les organismes serait ainsi réalisée, par la résonnance
électro magnétique. La connaissance ne sera plus axée sur la matière
seule. Chaque organisme est, bien sûr, un ensemble de molécules, un
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ensemble de virus, un ensemble de bactéries, mais aussi un organisme
qui diffuse et reçoit de l’information, à partir d’ondes
électromagnétiques, émises et reçues. Ce seraient nos champs
énergétiques qui pourraient ainsi être mis à contribution. Nous
pourrions peut-être mieux comprendre la réalité des influences
énergétiques du cosmos qui nous entoure... La pollution
électromagnétique serait aussi un moyen d’étude des implications
énergétiques.

ES TRICHEURS INCONSÉQUENTS

Comment des produits médicaux défectueux peuvent-ils être
mis sur le marché ? Les patients feraient office de cobayes

des laboratoires, à leur insu. Les organismes de certifications ne sont
pas fiables. Le profit est la seule préoccupation des intervenants sur le
marché de la médecine. Les producteurs de « dispositifs » médicaux
rémunèrent, en sous-main, les médecins pour qu’ils utilisent leurs
produits. Les fabricants agissent sans scrupules. Les groupes industriels
sont énormément puissants. Les catastrophes sont la conséquence de
tous les dispositifs médicaux défectueux dont la plupart n’ont pas testé
les produits mis sur le marché. Les contrôles sont peu rigoureux quand
ils ne sont pas absents. Les certifications sont frauduleuses. Elles sont la
conséquence de la puissance des groupes de pression de l’industrie
pharmaceutique. Des études cliniques des nouveaux produits médicaux
doivent être réalisées, avant leur mise en vente, sur le marché. Mais, les
modifications apportées sur un produit, déjà homologué, ne font pas
l’objet de nouvelles investigations ! De plus, aucun moyen permettant
un suivi des appareillages n’est réalisé. Plusieurs centaines de milliers
de personnes sont dotées d’appareils ou équipements médicaux non
fiables, particulièrement dangereux pour leur état de santé futur. Les
patients sont ainsi laissés dans la nature, au gré de leurs difficultés
éventuelles. Les victimes, face à ces géants de la médecine, sont
totalement démunies et sont entièrement livrées à leur bon vouloir.
Aucun recours n’aboutit jamais en faveur des victimes. Les pouvoirs de
défense de la médecine sont beaucoup trop disproportionnés, par
rapport à ceux des plaignants. Seuls des patients, dans quelques Pays,
mieux structurés en matière de défense des victimes, parviennent à
obtenir des dédommagements. Les plaintes sont généralement perdues
d’avance et les frais de procédure, des deux parties, laissés à la seule
charge des plaignants, qui deviennent alors deux fois victimes. Les
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moyens de pression des organisateurs de la médecine sont gigantesques.

Les organismes chargés de la certification sont très nombreux en
Europe. Des sous-organismes sont souvent chargés des études
techniques. Les procédures de validations y sont apparemment bâclées.
Les normes de sécurité apparaissent aléatoires. Des éléments toxiques
parviennent à s’insérer dans les tissus entourant des dispositifs
implantés et de mauvaises qualités, aux conséquences désastreuses et
inconnues dans le temps. Dans certains cas où des dispositifs ont dû être
retirés et remplacés, les produits d’origine, défectueux, n’étaient pas
remis aux patients, ou disparaissaient, comme par hasard, lorsqu’ils
avaient été demandés avec insistance. Selon toute vraisemblance, les
disparitions s’avèreraient volontaires. La loi du silence n’est plus à
démontrer, dans le monde médical. Aucun des organismes incriminés,
au cours des procès, n’a assumé ses responsabilités. La santé des
patients n’entre pas dans leurs considérations. Seul, le profit maximum
les préoccupe. Même lorsque les firmes pharmaceutiques ont une
parfaite connaissance de la dangerosité de leurs produits, ils continuent
à faire le maximum, pour les distribuer sur le marché médical. Des
rémunérations conséquentes sous forme de « commissions » sont
versées aux praticiens, pour pouvoir écouler les produits. La littérature
médicale est manipulée par des auteurs grassement payés pour rédiger
et signer des articles convenus. Des faux consultants sont utilisés, dans
des séminaires de contacts, pour convaincre leur auditoire. Tous ces
comportements sont totalement mafieux. Lorsque des employés,
parvenus à s’informer des risques des produits qu’ils fabriquent,
cherchent à en informer des responsables, preuves à l’appui, ils sont
immédiatement congédiés.

L’influence des « lobbyistes » est exponentielle. Aucune organisation
n’est en mesure de leur faire face, et surtout pas les politiques. Ils sont
plusieurs milliers à exercer leur puissance sur chaque pays. Les
responsables des technologies médicales sont bien évidemment
défavorables à toute organisation qui pourrait ralentir la mise sur le
marché de leurs produits et de leur développement économique. Les
implants mammaires « Pips », dont la solidité était réputée à toute
épreuve, en sont une douloureuse illustration. Ces produits médicaux
contenaient diverses substances nocives, toxiques et illégales. Une
silicone industrielle, utilisée dans le bâtiment, y avait été introduite,
dans un seul but de rentabilité financière. Plusieurs centaines de milliers
de patientes ont été intoxiquées par ces implants qui se sont détériorés,
au cours du temps. On ne connaitra les conséquences, de leurs toxicités,
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qu’ultérieurement. C’est un ancien commercial dans le vin et la
charcuterie, devenu industriel en la circonstance, qui est à l’origine de
ce scandale planétaire. Comment une personne, aussi incompétente,
dans l’industrie médicale, a-t-elle pu parvenir à cette
dérive« entrepreneuriale » insupportable ? La silicone interdite migre
dans les glandes, avec les conséquences qu’on peut facilement
comprendre, même si l’on n’en mesure pas encore toute la dangerosité.
Et pourtant, les produits « Pips » ont été régulièrement homologués et
distribués partout sur la Planète. Tout était en règle… toutes les
certifications avaient été normalement obtenues. Aujourd’hui, il n’y a
plus de responsables. Chacun des protagonistes rejette la faute sur
l’autre. Leur puissance économique de persuasion est très largement
suffisante. Les négligences, tous azimuts, sont évidentes, à moins qu’il
n’y ait eu aussi, de la corruption, tous azimuts…
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CHAPITRE 11

LA SANTÉ EN QUESTION

ES DROGUES AUTORISÉES

Une personne sur deux consomme des boissons alcoolisées
quotidiennement. La proportion d’alcool pur, déterminée par un
pourcentage, est un poison violent pour l’organisme. Tout
particulièrement pour le foie. La plupart du temps, les conséquences
sont bénignes, tant que la consommation reste occasionnelle. Il n’en va
pas de même pour les gros consommateurs et les consommateurs
réguliers. L’adaptation à ces boissons entraine, à long terme, une
dépendance à cette substance nocive. Une personne sur dix, au moins,
devient alcoolo-dépendante. L’alcoolisme est un fléau très important
pour l’équilibre de la Société Humaine. Cette toxicomanie entraine de
très graves troubles comportementaux. Les personnes qui en sont
atteintes souffrent de perturbations physiques et psychiques graves. Au-
dessus d’une dizaine d’années de consommation régulière,
l’imprégnation alcoolique devient une maladie. Le consommateur ne
prend que très rarement conscience de son état. La plupart du temps, il
nie l’évidence de la situation. Il est alors très difficile de chercher à
soigner quelqu’un qui n’admet pas d’être devenu dépendant. Il devient
extrêmement difficile à la famille et à l’entourage de supporter les
conséquences engendrées par la situation.

Des cures sont mises à la disposition des malades, dans des
établissements spécialisés, mais seulement avec leur consentement. Des
accompagnements thérapeutiques et psychologiques sont
indispensables. Les cures sont pourtant souvent suivies d’échecs et de
rechutes, tout particulièrement difficiles à supporter, dans l’entourage.
Aucun résultat satisfaisant ne peut être obtenu, sans la coopération
totale de l’alcoolique. Tous les efforts entrepris, pendant de longues
périodes, peuvent être très rapidement anéantis. L’abstinence totale
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d’absorption de boisson alcoolisée, même inférieure à un pour cent, est
la seule solution d’un résultat à long terme. Les conséquences
familiales, sociales, professionnelles et personnelles sont, dans la quasi-
totalité des cas, catastrophiques. Ces personnes ne sortent jamais
indemnes de ces situations, lorsqu’elles parviennent à s’en sortir, ce qui
est assez rare. Qui, peut-il être tenu pour responsable de ce fléau ? Le
consommateur qui est d’abord une victime ? Le producteur de ces
boissons alcoolisées qui devrait être considéré comme étant un fabricant
de drogues ? Les marchands, chargés d’écouler les produits et qui
devraient, eux aussi, être considérés comme étant des pourvoyeurs de
drogues ? Les lobbyistes, qui mettent tout en œuvre pour que cette
tradition perdure, en raison des énormes profits réalisés. Les hauts
responsables, politico-économiques, dont le rôle devrait être de
chercher à enrayer d’abord, puis à supprimer ensuite, cette coutume
totalement asociale ? Chacun d’entre nous a certainement sa part de
responsabilité dans la continuité de cette pratique.

La nicotine est un alcaloïde, une des substances les plus toxiques
contenues dans les produits absorbés, généralement par inhalation. À
l’inverse de l’alcool qui, consommé modérément est de risques
amoindris, le tabac devient un poison violent, dès les premières
absorptions. La dépendance y est quasi immédiate, contrairement aux
affirmations des consommateurs qui n’ont pas conscience de
l’irréversibilité de la situation. Quelques semaines, même de petites
consommations, suffisent à entrainer une dépendance définitive. Son
aspect attrayant a longtemps été montré comme acteur social valorisant.
Cette habitude d’apparente désinvolture est particulièrement sournoise
auprès des jeunes. Des substances sont artificiellement ajoutées, aux
substances naturelles, afin d’accroitre la dépendance. Ces produits
tabagiques agissent directement sur le système nerveux central, avec
des répercussions immédiates. Pour cette culture aussi, les producteurs
sont des fabricants de drogues. Les marchands sont évidemment les
principaux pourvoyeurs de cette drogue. Les lobbyistes détiennent des
fortunes colossales et sont de véritables machines de guerre, à
l’encontre de la santé publique. Les hauts responsables, quelles que
puissent être leurs volontés, n’ont aucun moyen de lutter contre ce
fléau, même lorsqu’ils ne sont pas corrompus. Les groupes de pression
sont beaucoup trop influents et performants. La cible principale des
industries tabagiques sont les adolescents, récupérés de plus en plus
jeunes. Leurs influences sont très sournoises et très sophistiquées.
Contrairement à l’alcoolisme, il n’existe pas de centre de
désintoxication qui soit efficient. Il n’existe pas non plus de volonté
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d’en créer. Il n’existe pas, en conséquence de thérapies adaptées qui
soient efficaces. Seule, une très grande volonté permet à quelques
intoxiqués de s’en sortir, souvent après de multiples rechutes. Le tabac
est lui aussi, un poison violent aux conséquences irréversibles.
L’entourage est directement impacté par le tabagisme et il crée des
dégâts, tout aussi importants pour eux que chez celui qui consomme
directement. Le tabagisme passif, imposé par les tabagiques, est souvent
insupportable et très mal accepté. De nombreux éléments cancérigènes
sont libérés dans l’atmosphère, tels que de l’ammoniaque, de l’arsenic,
du benzène, des hydrocarbures… et causent de nombreuses maladies
cardiovasculaires, des cancers du poumon, des sinus. Tous ces éléments
sont tout particulièrement invalidants chez les nourrissons et chez les
enfants. D’autres façons, d’absorption de produits divers, par
l’inhalation de fumées, sont tous dangereux pour la santé des fumeurs
ou des non-fumeurs. Pourtant l’alcool et le tabac, qui sont des drogues,
autorisées dans la quasi-totalité des Pays, sont la cause de centaines de
milliers de morts prématurées, chaque année. D’autres substances, peut-
être pas davantage invalidantes, sont interdites de culture et de
commercialisation. Cela n’empêche évidemment pas aux organisations
criminelles et mafieuses d’en tirer des profits économiques
gigantesques, souvent avec la complicité tacite des hauts responsables.
Là aussi, la corruption permet de maintenir une économie parallèle.

ES ATTEINTES À LA SANTÉ

La santé pourrait être atteinte de différentes façons. Les
« chemtrails » ou programmes d’aérosols stratosphériques

consisteraient à asperger la haute atmosphère de particules extrêmement
fines, avec un quadrillage méticuleux, à l’aide d’avions gros porteurs.
Le ciel devient alors laiteux. Cela pourrait être pour préserver
l’humanité des conséquences causées par le réchauffement climatique
en constituant un bouclier chargé de réfléchir les rayons solaires… telle
serait, en tout cas, la thèse avancée par les Officiels en charge de ces
programmes. Cela pourrait aussi servir à inoculer les populations…
selon une hypothèse moins officielle. Dans quel but ?…Là est toute la
question. Des campagnes de vaccinations massives pourraient être
organisées de cette façon, toujours dans un but, soi-disant humanitaire.
Comment la pertinence de tels projets peut-elle être contrôlée ? Quels
sont les risques collatéraux envisageables ? Ces aspersions seraient
réalisées, officiellement, plus majoritairement, sur certains pays tels que
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les USA, le Canada, la Grande-Bretagne et la France. Mais dans les
faits, le phénomène serait assez mondialisé… Ces opérations secrètes,
sont-elles réellement faites dans l’intérêt des populations ? Les
particules relevées au sol font état de traces d’aluminium, de baryum, de
strontium 83, de titane, etc. Ces éléments contaminent l’eau et le sol
dans des proportions assez dévastatrices et irréversibles,
particulièrement pour les systèmes biologiques naturels.

Avec l’accumulation des doses, les dégâts deviendraient irréparables.
La toxicité de l’aluminium n’est plus à démontrer… en s’accumulant
dans l’eau et dans le sol avec des taux de concentration extrêmes cet
agent chimique perturbe les métabolismes et crée des cancers à terme
chez les animaux, mais aussi chez les Humains. Sous l’appellation
de« maîtrise de la météo », ces programmes auraient été mis en œuvre
depuis 50 ans déjà… Il se serait agi au début, d’une technique de
restructuration du climat ! Il pourrait en fait, s’agir d’une vaste
campagne établie par « le nouvel ordre mondial », destinée à affamer
des millions de personnes pour pouvoir mieux contrôler l’expansion
démographique humaine... S’agirait-il d’une procédure planifiée. Un
groupe de l’élite mondiale, aurait-il programmé… la destruction des 2/3
de l’Humanité afin de mieux pouvoir assurer le contrôle d’un volume
réduit de cette Humanité ?... De nombreux signaux d’alerte le
laisseraient présager. Cette Élite aurait peur, selon certaines sources
d’information et en raison de leur « politique économique globale »,
d’un débordement des populations en révolte, qui risqueraient de
devenir alors... incontrôlables. Les conséquences immédiates de ses
aspersions, en haute altitude, auraient déjà des effets directs. L’air
deviendrait toxique, l’eau se chargeant en métaux toxiques, le serait
également et les aliments seraient aussi contaminés. Ce mélange serait
sans aucun doute, très lourd de conséquences. Les produits chimiques
ainsi déversés, affecteraient aussi les forêts.

D’autres atteintes à la santé seraient plus insidieuses. Une très grande
partie des prescriptions médicales n’aurait aucune justification. Radios,
scanners, prises de sang, prescriptions de médicaments, interventions
chirurgicales... Il y aurait des excès qui touchent tous les domaines de
la médecine, du geste le plus anodin à celui qui peut devenir le plus
invasif. Énormément d’actes médicaux seraient abusifs ! Comment ne
plus devoir, ni pouvoir, faire confiance en la médecine ou à son
médecin ? Des pratiques médicales qui ne serviraient… qu’à faire de
l’argent ! Des praticiens, qui ne considèreraient les patients venant les
consulter, que comme des animaux, envers qui ils peuvent s’octroyer
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tous les droits. Des médecins ou des chirurgiens malhonnêtes ne
seraient pas nombreux. Heureusement, mais ils ne seraient dénoncés par
personne et en aucune façon. Cela rend donc plus difficile encore la
possibilité de confiance qui puisse leur être accordée.

Dans le secteur privé, par rapport à l’hôpital public, le chiffre d’affaires
et le but lucratif sont primordiaux. Cependant le secteur public serait lui
aussi soumis à la notion de rentabilité. Son mode de financement
s’appelle la « tarification à l’activité ». À chaque acte correspondant
une enveloppe financière, versée par les Caisses d’Assurance Maladie.
Donc, plus il y aurait d’actes, plus l’hôpital en serait rémunéré et par
voie de conséquence, mieux rémunéré. Le praticien suivrait également
cette logique. De ce fait, les effets pervers du privé auraient été mis en
place dans les hôpitaux. Certaines régions, comme Paris et la Provence-
Alpes-Côte d’Azur seraient tout particulièrement situées dans le rouge.
Or tout cela se ferait sans analyse des résultats. La conséquence globale
de tout cela, c’est que les hôpitaux augmenteraient leur chiffre
d’affaires régulièrement, chaque année. L’argent deviendrait alors le
seul moteur de cette logique inflationniste, au détriment, bien
évidemment, des malades. Mais il y aurait aussi la peur des tribunaux.
En cas d’échec de diagnostic, les praticiens auraient tendance à
multiplier les actes de contrôles, afin de se couvrir d’un éventuel risque
d’erreur… Cet argument n’explique pourtant pas que la pratique des
césariennes par les obstétriciens aurait été doublée en 20 ans. Lesquels
praticiens justifieraient leurs actes inflationnistes par le principe de
précaution… sans que cette pratique puisse supprimer les risques de
décès ou d’autres conséquences tout aussi désastreuses. Les chiffres
seraient là pour le préciser. Il s’agirait donc surtout d’une dérive faite au
détriment de l’intérêt des patients. En effet, les accouchements par
césarienne présenteraient des risques très conséquents pour l’enfant. Ils
seraient surtout, trois fois plus élevés, pour la mère.

Il y aurait aussi une stratégie de vente des médicaments, harmonisée par
de grands groupes pharmaceutiques et industriels, lesquels financeraient
de très grosses campagnes d’informations, permettant de développer
leurs campagnes commerciales qui s’en suivent. Ces promotions
massives, feraient du médicament, un bien de consommation
incontournable et leur « marketing » serait parfaitement rodé. Seul, le
profit serait pris en considération et en aucun cas la santé du patient, qui
ne serait, de leur point de vue, qu’un consommateur. Cela expliquerait
notamment l’usage particulièrement abusif des psychotropes. Il
semblerait que les deux tiers des prescriptions ne seraient absolument
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pas justifiés. Des aberrations de prescriptions provoqueraient cette
surconsommation, qui aurait bien évidemment, des conséquences
financières, mais surtout de très graves conséquences de santé publique.
Les personnes qui surconsomment, à l’origine bien portantes,
deviendraient progressivement réellement malades… Des associations
de médicaments, non compatibles entre eux, seraient également
prescrites, pouvant provoquer et provoquant de très graves pathologies,
ultérieurement ! À cela s’ajouterait une incompétence flagrante des
médecins, submergés par une pharmacopée exagérée, ne bénéficiant
d’aucune formation véritable sur les nouveautés. En faculté de
médecine, les élèves ne recevraient que deux mois de cours, en ce qui
concerne les médicaments, sur leurs six années d’études…D’autre part,
la formation médicale en continu, des médecins, serait financée en
quasi-totalité par l’industrie pharmaceutique elle-même. Par ailleurs, les
congrès et autres séminaires seraient aussi subventionnés par les
industriels pharmaceutiques. Les médecins, d’autre part, auraient tous
leurs frais de déplacements, pour aller y assister, entièrement pris en
charge, toujours par le même système. Il y aurait encore et surtout cette
attitude, de la majorité des praticiens, se considérant tout puissants, et
dont le savoir ne devrait en aucun cas être remis en cause. Il serait à
l’évidence indispensable que le Corps médical, constatant les abus, les
dénonce afin d’assainir cette discipline nécessaire à la Société Humaine.
En opposition, la solidarité entre médecins y serait, elle, implacable.

Le code de déontologie de ce Corps précise, dans son « article R. 4127-
56: les médecins doivent entretenir entre eux des rapports de bonne
confraternité ». Ils agiraient même, selon les milieux renseignés, de
méthodes identiques à celles des corporations secrètes. L’Assurance
Maladie elle-même se considèrerait sans pouvoir de contrôle, ni de
l’activité, ni de la pertinence des actes du Corps médical. Le Corps
médical n’aurait donc, de ce fait, aucun compte à rendre à qui que ce
soit. Tous leurs actes resteraient obscurément secrets et secrètement
gardés. Il est important de comprendre, que le résultat de cet immense
gaspillage d’une part et du silence d’autre part, seraient particulièrement
préjudiciable aux personnes qui ont un réel besoin de soins médicaux.
Cette situation risquerait de leur être très dommageable à brève
échéance, par voie de conséquence. Tant que les médecins ne seront
pas évalués sur le bien fait de leurs actes et qu’ils n’auront pas à
rendre-compte, à qui que ce soit, la santé restera très aléatoire et les
actes du Corps médical risqueront d’être toujours remis en doute et
perçus comme non dignes de confiance. De plus, il apparaît
particulièrement aberrant que les prescriptions des médecins ne soient
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plus respectées. Systématiquement, les médicaments prescrits sont
échangés par les pharmaciens pour des médicaments, peut-être
génériques, mais sans doute plus rentables économiquement… en tout
cas n’assurant pas la même sécurité médicale. Il est surprenant que les
médecins ne s’insurgent pas en face de telles pratiques, qui remettent
en cause leur utilité !

ES DANGERS DE LA CONCURRENCE

L’organisation de notre Société et ses exigences de
concurrence individuelle permanente, impliqueraient des

réflexes de dopages comportementaux. En temps de guerre, mais pas
seulement, les militaires recevaient des rations de tabacs et d’alcools.
C’était aussi le cas, en France, lorsque le Service militaire était une
obligation citoyenne. Ces deux produits sont des drogues utilisées
volontairement, par la hiérarchie militaire dans un but de dopage
caractéristique. Toutes les autres substances, appelées « drogues » sont
aussi, des produits dopants quelles qu’en soient les conséquences. Dans
les administrations, les entreprises et bien d’autres lieux, il y a toujours
une bonne raison « d’arroser un événement ». Les résultats euphorisants
des drogues en font des substances dopantes. Elles sont à l’origine
d’exigences sociales, banalisées, s’adressant à tout le public.
Cependant, les conditions de travail étant devenues particulièrement
contraignantes justifient l’utilisation, auprès de toutes les catégories
sociaux-professionnelles, des deux sexes, de substances dopantes
permettant de réduire le stress, de réduire la fatigue, d’augmenter la
productivité et la performance. Le sport et plus particulièrement celui de
compétition résulte d’une culture de l’exploit. Le sportif de compétition
est encadré par une organisation sportive qui lui dicte ses
responsabilités. Sans doute, les jeunes enfants qui font du sport dans un
club n’ont pas conscience de devoir respecter les règles d’un contrat.
C’est pourtant bien un contrat qui détermine la marche à suivre d’un
sportif. La prise de substances, notamment médicamenteuses,
détournées de l’usage normal pour lequel elles ont été élaborées, et dans
un but d’amélioration des performances, est une transgression à
l’éthique sportive. Il y a là, en quelque sorte, une rupture volontaire du
contrat sportif. Les règles d’équité, envers la discipline sportive, d’une
part, et envers les autres participants aux épreuves, d’autre part, ne sont
plus respectées. Par ailleurs, un code déontologique mondial de lutte,
contre la prise de substances dopantes, précise officiellement les dérives
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à ne pas commettre. Il y a bien sûr un énoncé des substances interdites,
trouvées dans l’organisme d’un sportif, par prélèvements urinaires ou
sanguins. Il énonce également des procédés illicites de camouflages
volontaires des substances prises, appelées produits masquant, et aussi
de tous procédés interdits, sans prises de substances médicamenteuses
interdites. Il y a alors des sanctions de prises, en cas d’établissement
d’un test positif, ou du refus à se soumettre à un contrôle antidopage.

L’usage d’un ou de plusieurs de ces procédés de dopage représente un
très gros risque, non évaluable sur le long terme, de détérioration de la
santé du sportif, ce qui est contraire à la volonté d’une pratique sportive.
Le sport est prévu pour améliorer ou maintenir les conditions physiques
du sportif et surtout pas pour les détruire. Quelles sont les catégories de
sportifs et quels sont les sports qui prennent le plus de risques à se
doper ? Aussi paradoxal que cela puisse paraître, tout le monde est
concerné. Ça va du sport-loisir, jusqu’à la recherche de l’exploit le plus
prestigieux des professionnels. Mais cela va bien plus loin encore, car
des personnes non sportives se dopent aussi, quel que soit le prétexte
invoqué. Les produits dopants dits sociaux sont eux aussi interdits par la
Loi, à part ceux qui sont implicitement autorisés, comme les boissons
alcoolisées et les substances inhalées, qu’elles contiennent ou pas des
nicotines. Des substances médicamenteuses, prescrites par des médecins
puis délivrées par des pharmaciens, telles que celles prévues pour
l’amélioration des performances sexuelles, féminines ou masculines,
doivent aussi être considérées comme des produits dopants, étant
détournées de leurs usages prévus par les laboratoires. Tous dopés…
pourquoi ? Pour gagner... ou bien… pour ne pas perdre…tous les
motifs sont bons ! Qu’en sera-t-il des dopages génétiques, actuellement
pratiqués sur les cellules musculaires ? Des procédés de fractionnement
et de remplacement des identités génétiques, dans le codage du génome,
seraient déjà envisagés. Certains compléments alimentaires peuvent
aussi prêter à confusion. Des autorisations d’usages de produits
interdits, pour des soins logiques, sont également des sujets à caution.
Les sportifs, même ceux de très haut niveau, peuvent être atteints de
maladie, il faut bien qu’ils soient soignés. Sauf que, s’ils sont reconnus
malades, ils ne devraient plus avoir le droit à participer à des
compétitions, pendant le temps des soins nécessaires. Ils doivent donc
être mis en congé de maladie, comme tout malade en a le droit. Quelles
sont les conséquences des produits pharmaceutiques ? Tous les
médicaments dits efficaces présentent des effets secondaires
indésirables. Qu’en est-il des conséquences des doses administrées à un
compétiteur, qui sont jusqu’à 500 fois supérieures à une prescription,
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normalement préconisée. Ces « cobayes » que sont les sportifs
bénéficient-ils d’un suivi médical ? Oui, tant qu’ils sont des sportifs,
obtenant des résultats. Il s’agirait alors, plus, d’une assistance au
dopage, mais pas du tout sur la recherche des conséquences à long
terme. Les médecins du sport de haut niveau sont des alchimistes
irresponsables et inconscients.

Ils connaissent les risques secondaires des produits qu’ils proposent à
leurs sportifs. Il est même possible de les désigner comme des
« dealeurs », aux pratiques mafieuses. Une médecine d’amélioration
étant mise en exergue et prenant le pas sur une médecine thérapeutique
permet de cacher le vrai sujet. De plus lorsqu’ils ne sont plus dans le
circuit de la compétition les sportifs n’existent plus. Aucun suivi ne
permet de déterminer l’exacte nocivité des substances ainsi utilisées et
surtout des mélanges, de produits ou de méthodes, aux conséquences
dévastatrices. Les dégâts peuvent être physiques, mais aussi psychiques
et psychologiques avec des répercussions irréversibles. Si vous
rencontrez un ancien sportif, ne lui demandez pas s’il s’est dopé… il
vous suffira d’observer son état de santé à son âge. La pratique d’un
sport, même de haut niveau, améliore d’une façon radicale, les
performances physiques et de longévité, s’il n’y a pas eu de dopage.
Qui profite réellement des dopages administrés aux sportifs… ou qu’ils
s’administrent eux-mêmes ? D’abord les Industries pharmaceutiques,
qui de plus en plus souvent, créeraient de nouvelles molécules, dans le
seul but du dopage des sportifs. Elles en tirent un profit double,
puisqu’elles vendent des produits extrêmement onéreux, à des
personnes qui leur servent gratuitement de « cobayes humains ». Elles
sont surtout inconséquentes, quant à la reconnaissance des liens entre
les pathologies particulières et spécifiques liées aux produits utilisés,
quand ce n’est pas une négation totale. Or il s’agit, souvent à long
terme, de déficiences de santé extrêmement lourdes et parfaitement
répertoriées par les anciens sportifs, mais aussi pour les déséquilibres
économiques causés dans les structures des soins, en général. Des
études épidémiologiques très bien structurées ont été réalisées, dans ce
but, avec d’excellents résultats. Il convient de mettre en garde les
responsables sportifs sur les valeurs d’organisation de la Société
Humaine et de ses structures.

Ensuite, les organisations des approvisionnements sont mafieuses, par
voie de conséquences, puisqu’illégales. Ce sont, généralement, des
structures internationales de production, de conditionnement et de
reconditionnement. Et, bien sûr de distribution avec la nécessité, en fin
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de parcours de filières du blanchiment de l’argent par les sommes
colossales récoltées. Il convient aussi d’observer que l’entourage du
sportif qui se dope est complice, volontaire ou non, à son insu ou de son
plein gré. Il s’agit de la famille, mais surtout des responsables de clubs
ou d’équipes, des équipementiers, des organisateurs d’épreuves, des
médias d’information ou de diffusion des épreuves ou des comptes
rendus et enfin des distributeurs de produits dérivés. Un autre élément
est à prendre en considération, c’est celui des paris, et surtout des paris
truqués qui sont la clé de voute de tous les abus, y compris celui du
dopage obligé. Il ne s’agit plus là, du simple truquage dans les sports,
mais de la mainmise de la criminalité internationale sur tous les sports
avec toutes les conséquences que l’on ne peut que déplorer, y compris
la corruption des plus hautes instances dans les Fédérations nationales
et surtout internationales.

Existe-t-il des moyens efficaces pour lutter contre le dopage. Les
Services de Police, de Gendarmerie et de Douanes se sont mobilisés
pour identifier les réseaux de distribution. Les Gouvernements ont
plutôt tendance à faire semblant de lutter. Des organismes tentent de se
mobiliser, avec d’énormes difficultés, en face des Systèmes mafieux
très opérationnels et tout particulièrement fonctionnels. La tolérance a
longtemps été la règle et elle continue toujours à l’être, pour le plus
grand nombre des disciplines sportives dont la question du dopage est
très efficacement éludée. Quelques résultats ponctuels ont quand même
été obtenus, mais pas dans tous les sports, malgré les pressions exercées
de toutes parts. Certaines Fédérations sportives sont beaucoup trop
puissantes économiquement. Il s’y est instauré une culture du dopage
qui neutralise toute tentative d’assainissement. On fait surtout semblant
de contrôler, pour faire croire à une honnêteté sportive, dont personne
n’est dupe. Lorsqu’un sportif est pris la main dans le sac, c’est souvent
un concurrent de niveau inférieur, ou... qui dérangeait. Les plus rusés, si
on peut les appeler ainsi, ne sont jamais pris. Sauf s’ils ont la prétention
de vouloir se lancer en politique… auxquels cas les sanctions sont alors
immédiates… Toutes les instances du sport, de haut niveau, sont
convaincues de l’inefficacité des contrôles anti dopage. Mais il y a plus
grave, parce que la plus grande majorité des dopés ne se situe pas dans
le haut niveau du sport. Le dopage s’effectue surtout, dans une très
large proportion de population de sportifs amateurs échappant à tout
contrôle, qui utilise des produits médicamenteux ou autres,
particulièrement dangereux.

Pourtant, en raison de notions éthiques, éducatives et surtout de santé
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des sportifs, il devient impératif de combattre, le mieux possible, ce
fléau social qu’est le dopage sportif. L’éthique sportive est bien
compromise par la tricherie et la négation d’une pratique prohibée.
Cependant, si l’éthique est d’abord le résultat de considérations
particulières, d’un instant, d’une géographie ou encore d’une rhétorique,
le dopage prend alors une tout autre dimension. L’image du sport est
dégradée par son potentiel économique malsain. Le dopage détruit le
potentiel biologique. Le dopage prive les sportifs des vraies valeurs du
sport et hypothèque très sérieusement leur santé, dans le long terme. La
répercussion des informations, sur le dopage et sur les dopés, de la part
des médias, nationaux et internationaux, est particulièrement arbitraire,
selon le sportif et la catégorie des sports répréhensibles. Et par ailleurs
aussi, dans le comportement même des commentateurs sportifs qui
optimisent les performances et les records. Il est pourtant possible de
démontrer, pourquoi il est si important de ne pas se doper, au cas par
cas. Il n’y a, actuellement, aucun modèle sérieux de prévention et
d’éducation des sportifs, à quelque niveau que ce soit. Il n’y a que très
peu d’espoir qu’une prise de conscience de ce fléau social soit
sérieusement entreprise, prochainement. Le problème du dopage
soulève aussi d’autres interrogations ? Une personne adulte a-t-elle le
droit de faire ce qu’elle veut de son corps, de choisir, en toute
connaissance de cause, de s’exposer à un danger probable, pour un
profit déterminé ? S’agirait-il d’une forme de suicide ? A-t-on le droit
de se suicider de cette manière ? Ce sont là des systèmes de valeurs de
l’humain, très difficiles à déterminer ! Une vie longue, sans préférences
ni déterminisme, dépourvue de projets et d’ambitions, est-elle
préférable à une vie, risquant d’être plus courte, aux ambitions
démesurées ? À défaut de longévité, la gloire est-elle préférable ? La
sélection des compétiteurs, pour une épreuve d’un nombre limité, n’est-
elle pas la première démarche vers des abus de valeurs, à partir de
prédispositions intrinsèques ? N’en est-il pas de même, pour une
sélection d’embauche d’un employé ? Est-ce que, pour autant, les
valeurs puissent-elles être démontrables, rationnellement ? Si, en
matière de valeurs, il n’est pas possible de décider, c’est le choix de
chacun qui prévaut ! Comment peut-on alors compenser les infériorités,
quelles que puissent être leurs natures ? Quelles sont donc ces
améliorations artificielles recherchées ? Des améliorations
morphologiques, de l’endurance, de la puissance musculaire et de la
concentration. D’inhiber la douleur à l’effort, par de la perte de graisse
au profit des muscles, pour masquer les molécules artificielles.
L’inaccessibilité de certains records a démontré leur dangerosité, par les
accidents qu’ils ont occasionnés, pour des sportifs n’ayant pas respecté
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la logique physiologique. Les risques de toxicologie, à la fin de la
carrière, font également partie des dangers répertoriés.

Le sport doit être le simple arbitre des inégalités naturelles. Même à
partir d’un entrainement intensif et que ce soit le meilleur qui gagne !
Où peut-on alors situer le moment de la transgression des valeurs
répertoriées, si le sport sert à défendre l’égalité des chances ? La liberté
d’une personne est pourtant en concurrence avec l’égalité des chances,
devant être accordée à chacun et la fraternité envers tous. Il ne faut
surtout pas oublier que l’essence du sport de compétition est d’abord la
recherche d’une maximisation des performances dans le dépassement
de ses propres capacités ! La lutte anti dopage a eu pour première
conséquence de professionnaliser les « tricheurs ». Or, les Industries
pharmaceutiques multinationales ont toujours une vingtaine de
substances d’avance, indécelables par les contrôles, pour plusieurs
années. Des pratiques de stratégies commerciales, parfaitement
élaborées, pour « doper » les ventes, sont mises en œuvre auprès de
leurs commerciaux avec des systèmes de primes. C’est en parfaite
connaissance de cause qu’ils œuvrent dans tous les réseaux sportifs, y
compris auprès de leurs médecins, afin d’améliorer les ventes. Une
politique du silence règne en maître, dans tous les secteurs des sportifs
amateurs. Les produits pharmaceutiques dopants, à usages humains ou
vétérinaires, sont devenus très facilement accessibles, par de multiples
filières. Des campagnes d’incitations y sont organisées avec des
prévisions de gros profits directs ou indirects. Ce sont les Clubs
d’amateurs qui approvisionnent, en concurrents, les Équipes
Professionnelles Internationales. D’autre part, les grandes firmes
médicamenteuses s’attaquent, maintenant, aux enfants des Clubs
sportifs, pour accroitre leurs bénéfices. Il apparait alors totalement
illusoire que l’éradication du dopage puisse exister prochainement.
Cependant, hors de tout dopage, la dangerosité du sport, par accident,
n’est plus à démontrer, quel que puisse être le niveau de sa praticabilité.
À contrario, il ressort d’études très pointues et qui ont beaucoup
surpris, qu’une espérance de longévité de vie est très largement
supérieure à la moyenne des autres individus, pour ce qui concerne
tous les sportifs ayant pratiqué d’une manière particulièrement
intense et surtout les sportifs de haut niveau.
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T AUSSI D’AUTRES ATTEINTES

Une géo-ingénierie serait-elle une réalité ? Une technologie
déguisée en observatoire pour une étude de l’ionosphère ? Le

dispositif « HAARP » installé en Alaska serait-il simplement testé ou
serait-il opérationnel ? Il pourrait être à l’origine d’événements
collatéraux imprévus. Il s’agirait d’une arme militaire, aux pouvoirs
insoupçonnés, propageant des ondes à très basse fréquence, mais de très
grandes puissances, de plusieurs milliards de watts. Des événements
naturels, de plus en plus violents se déroulent sur notre planète. Sont-ils
si naturels qu’on cherche à nous le faire croire ?… Des modifications
du temps, des tremblements de terre, des raz de marée (tsunamis),
pourraient déjà avoir été l’œuvre de ce dispositif. Une guerre climatique
pourrait-elle menacer l’humanité ? L’utilisation, par les militaires nord-
américains, Russes et Chinois, de ces nouvelles technologies
scientifiques, auraient-elles amplifié les désastres naturels, déclenchés
d’autres désastres, moins naturels ? La raison de telles utilisations
aurait-elle, volontairement, pour conséquence principale de réduire les
populations devenues ingérables ? Ce dispositif serait également
susceptible d’émettre des ondes méga métriques capables d’affecter le
cerveau des individus. Un chaos, ainsi généralisé, permettrait-il de faire
passer les réformes des grands décideurs ? La réalisation du nouvel
ordre mondial par un contrôle global sur la finance, l’énergie, les
matières premières, l’alimentation… D’autres événements humains
semblent devoir précipiter l’avènement d’un gouvernement planétaire.
Mais ça n’est pas tout. L’implantation, sous-cutanée, d’une « puce »
informatique, dans le bras des individus, aurait pour mission d’établir
un registre d’identification des personnes, permettant un contrôle total
de celles-ci. Le prétexte de la santé ayant été avancé dans ce projet,
pour un marquage obligatoire. Cependant, il est possible de considérer
qu’il s’agirait d’une manœuvre beaucoup plus sournoise et
insoupçonnable permettant la mise sous un contrôle total des
populations ainsi asservies.

Il s’agirait d’une mise sous tutelle globale, aux possibilités illimitées,
sans contestation possible, des populations. Il n’y aurait alors plus
aucun risque de troubles à l’ordre public. Ce serait la réalisation de
peuples dociles, sans revendications. Il s’agit là d’une manipulation
globale sur l’humain par les maîtres du Monde. Comment comptent-ils
opérer ? D’abord, par la réalisation d’une stratégie de diversion et en

E
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empêchant les peuples d’accéder aux connaissances essentielles de la
science, de l’économie, de la psychologie, de la neurobiologie, de la
cybernétique, etc. Puis, par un détournement systématique de leur
attention sur des sujets sans intérêts. Ensuite, par la mise en œuvre
d’une série de mutations décidées par les Élites. Créer des situations
afin de déclencher des demandes de résolutions de problèmes,
permettant d’appliquer les mesures que l’élite souhaite faire appliquer,
tout en laissant croire à une organisation de la démocratie (violence
urbaine, attentats, crise économique, etc.), afin d’obtenir des Lois
sécuritaires et répressives. Avec, en corolaire, le recul et la suppression
des droits sociaux, le démantèlement des services publics, tout ça au
détriment des libertés. Pour faire accepter une mesure inacceptable, à
priori, il suffit de l’appliquer progressivement, dans le temps. C’est de
cette façon que les nouvelles conditions économiques et sociales ont
déjà été imposées. Le chômage de masse, la précarité des populations,
la flexibilité des emplois, la délocalisation des Entreprises, les salaires
indécents, tous ces changements, ont été réalisés en douceur, dans le
temps, par des mesures d’accompagnements, afin d’éviter une révolte.
Faire accepter astucieusement, des réformes impopulaires, en les
présentant comme étant applicables dans le futur, en faisant croire
qu’elles seront pour les autres générations et donc sans sacrifice
immédiat, et que même, si cela s’arrange… ça pourrait être évité. Ce
procédé laisse du temps aux populations de s’habituer tranquillement à
de profondes réformes et de les accepter avec résignation.

La monnaie européenne en est une triste illustration. La plupart des
arguments, comme les slogans publicitaires, ont un discours et un ton
très infantilisants. Le message est alors reçu, avec une forte probabilité,
de totale absence de sens critique. Des études psychologiques ont
démontré la particulière efficacité du processus. L’appel à l’émotionnel
est une autre tactique permettant de supprimer toute analyse rationnelle.
Il permet, en particulier, d’accéder par le subconscient à des réflexes de
peurs, de pulsions et de comportements. Il devient alors très important
de maintenir les populations dans l’ignorance et l’incapacité de
comprendre. C’est aussi de cette façon que les religieux ont toujours agi
pour maintenir les peuples sous contrôle. L’instruction et l’éducation
dispensées aux classes sociales inférieures doivent être les plus
complexes et les plus incompréhensibles possible, afin de les maintenir
en situation de dépendance, sans possibilités d’accéder à des postes
sociaux de décision. Une autre méthode est celle d’encourager les
peuples à se complaire dans la médiocrité, en les incitants à la vulgarité
et à l’inculture. Enfin, la méthode la plus efficace est de faire croire que
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l’individu est seul responsable de son malheur, à cause de ses
incompétences, de ses incapacités, de ses ignorances et de sa
fainéantise. De cette manière, les peuples, au lieu de se révolter contre
les responsables de leurs situations, se culpabilisent et s’établissent en
un état dépressif qui les installe en situation d’inhibition à l’action. Les
progrès fulgurants des technologies, détenues par les seules Élites
dirigeantes, leur ont permis d’élaborer une hiérarchie implacable. Les
nouvelles connaissances en psychologie appliquée, en biologie et
neurobiologie, leur ont permis d’acquérir une parfaite maîtrise des
populations et de les asservir physiquement et psychologiquement. La
diffusion, en masse, des drogues qui servent aussi le système. Ce
système de contrôle détient les pleins pouvoirs sur les peuples, grâce à
toutes ces connaissances, totalement ignorées, par eux. Cela s’appelle
une stratégie de manipulation des masses. La propagande des moyens
d’information consiste d’abord en une stratégie de distractions. Elle est
l’élément principal du contrôle des populations. Cela consiste à
détourner l’attention des citoyens des grands problèmes et des grands
changements orchestrés par les Élites. Il s’agit tout simplement
d’inonder les systèmes d’information. De les orienter par un déluge
continuel de distractions et d’informations insignifiantes. Il est
important de comprendre les techniques élaborées permettant cette
manipulation de la connaissance et qui consiste à truquer la vision des
individus. Cela permet de cacher les évènements essentiels et la vérité
sur les véritables problèmes sociaux. L’homme doit être et rester un
robot docile au service des Élites dirigeantes. La définition de cette
infrastructure des peuples, sous la dénomination de Gouvernance
mondiale, s’appelle la Dictature globale. Elle est aidée par une totale
« traçabilité » électronique des individus. Toutes les données collectées
sont stockées et centralisées, par fichiers, dans les « banques de
données ». Ils rassemblent tous les profils individuels, très précisément.
Dans le cas d’un échec, toujours possible, il sera fait recours aux
exécutions de masse ! Cette situation est créée pour le seul profit
d’une Oligarchie veule et insatiable, se considérant comme seule élue
des Dieux.

NE SANTÉ ATTAQUÉE

(2001 Space Preservation Act-Traté USA/Canada) et (Traité
N° 14202 Canada & USA, Agrement relating to the exchange

of information on weather modification activities. Signed at

U
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Washington on 26 March 1975, registred by Canada on 18 August
1975). Et pourtant, les épandages en haute atmosphère seraient
inexistants, selon les sources officielles. Selon Ted Gunderson, ancien
patron du FBI à Los angeles :

_ « les épandages, c’est un génocide, un empoisonnement par les
Nations-Unies… »

Or, le carbone ne représente que 0,05% des composants de
l’atmosphère. Le brevet Welbach précise que les épandages actuels
contraignent à un épandage permanent sous peine d’une
augmentation effrénée des températures à l’avenir. Le 5ème rapport du
GIEC indique que si les techniques de la gestion des radiations solaires,
de la géo-ingénierie, devaient brusquement s’arrêter les températures à
la surface de la Terre s’élèveraient très rapidement et entraineraient un
renforcement effréné des gaz à effet de serre. Gordon McDonald
prévoyait en 1970, qu’avant 2018 la technologie permettrait des
techniques de guerres extrêmement secrètes, à l’aide de moyens
bactériologiques et de modifications climatiques locales, pour
contraindre les Etats visés à se ranger aux dictats énoncés et établir
ensuite un contrôle militaire :

_ « Le climat va devenir l’arme absolue pour mener des guerres secrètes
économiques ou militaires, avec un minimum de responsables informés,
pour faire plier tout ennemi potentiel en l’obligeant à accepter les
exigences de l’Amérique. » selon Zbinew Brzezinski, ancien conseiller
de Jimmy Carter pour la sécurité nationale des USA et spécialiste des
relations internationales.

Cela pourrait expliquer les soudaines et très violentes tempêtes de 1999
en France, après des prises de positions gouvernementales françaises
très dérangeantes pour les directives américaines de l’époque. Ces deux
cyclones appelés « tropicaux » auraient fonctionnés dans le sens inverse
de la norme des cyclones tropicaux, qui, par ailleurs ne pouvaient être
alimentés par des courants marins chaud, un 29 décembre.

Un extrait du document de l’US Air Force de 96 AF 2025 FINAL
REPORT précise :

_ « La modification des conditions météorologiques offre aux
combattants de guerre un large éventail d’options pour faire échec ou
contraindre les adversaires (les techniques pour déclencher des
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inondations, des ouragans, des tremblements de terre) et va devenir
un premier élément de sécurité intérieure et internationale… et avoir
des implications offensives et défensives et même être utilisé comme
moyen de dissuasion… »

A cela il convient de préciser qu’un programme militaire dénommé
HAARP, serait l’arme absolue, permettant toutes les extravagances
référencées dans le document de l’US Air Force. Officiellement défini
comme programme de recherche sur l’ionosphère, il permet entre autres
choses, d’étudier les communications longues distances et aussi de
modifier l’ionosphère localement par des ondes de hautes fréquences.
Celui, plus connu qui est situé à Gakona en Alaska, possède 180
antennes de 20 mètres de hauteur, reliées à un émetteur de 20 millions
de watts de puissance, (selon le brevet d’invention de Nikola Tesla,
parmi les 700 déposés) utilisant 95 tonnes de diésel et rejetant 7 tonnes
de déchets quotidiennement pour pouvoir fonctionner. D’autres
objectifs de ce dispositif seraient de pouvoir générer un bouclier
protecteur à l’encontre de missiles ennemis, de supprimer des contacts
avec les satellites espions des USA, de pouvoir scanner le sous-sol
terrestre, de pouvoir communiquer avec les sous-marins US en plongée,
de pouvoir transmettre des sources d’énergie sans câbles (toujours selon
un autre brevet Tesla), mais aussi de pouvoir influencer et manipuler le
comportement des humains, puisque la fréquence de HAARP serait
identique à celle du cerveau humain, avec des possibilités d’interaction
sur des groupes ciblés ou sur des individualités répertoriées. HAARP
émet en continu sur des fréquences de 3,39 hertz, et également des
faisceaux d’ondes en hautes fréquences pouvant atteindre 1,7 milliards
de kilowatts. L’ionosphère située entre 85 et 600 kilomètres d’altitude
alors utilisé à réfléchir les ondes sur un « miroir artificiel » servant de
réflecteur qui lui engendre des ondes basses-fréquences identiques à
celle du four à micro-ondes. Les micro-ondes, selon le Professeur Luc
Montagnier, auraient pour conséquences de réactiver des virus, jusque
là en état de latence, et deviendraient responsables de certaines formes
de cancers, selon les expériences et les découvertes de jacques
Benveniste sur sa théorie de la « mémoire de l’eau ». Cette perspective
de « science fiction » pourrait expliquer le réveil soudain de certaines
bactéries dans certains endroits de la Planète. A cause de la fréquence
terrestre qui serait de 7,83 hertz, appelée aussi résonance de Shuman, et
qui serait influencée par HAARP pourrait aussi créer des perturbations
conséquentes inconnues.
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Steve Jobs, l’inventeur de divers moyens technologiques informatiques
par transmission Wi-Fi, déclarait : _ « …ne pas exposer ses enfants à
l’usage des technologies qu’il créait afin de préserver leur santé… ».
Cette attitude est d’ailleurs partagée par tous les techniciens de la
« silicon valley ». Or, ces objets sont maintenant entre les mains des
écoliers, dans toutes les salles des petites classes. Le Docteur Barrie
Trower, expert des armes micro-ondes dans la Royal Navy et les
Services Secrets Anglais assurait :

_ « que le Gouvernement, les scientifiques du gouvernement et
l’industrie militaire seraient responsables de plus de morts ou d’atteintes
à l’intégrité physique des civils en temps de paix, que toutes les
organisations terroristes rassemblées. »

Rosalie Bertell, conseillère de Jimmy Carter pour de nombreuses
commissions étatiques, précisait :

_ « que les militaires étaient les seuls responsables de la détérioration de
la couche d’ozone et du climat planétaire. »

Les opérations de routine de l’armée américaine envoient, à elles seules
plus de 48 milliards de tonnes de dioxines de carbone chaque année
dans l’atmosphère. Selon Bill Gates, le CO² réchauffe la Planète et
chaque américain en produirait 20 tonnes par habitant chaque année, sur
les 26 tonnes produites sur tout le Globe. Il prévoit de créer un
changement radical par une diminution drastique des populations,
actuellement de 6,8 milliards et dont les prévisions seraient une
augmentation prochaine à 9 milliards :

_ « …si on fait vraiment un super boulot avec les nouveaux vaccins, les
services de santé reproductive, on pourrait réduire ces chiffres de
15%. ».

Et c’est exactement ce que le groupe Bilderberg répète continuellement.
Les épandages atmosphériques, qui font parti de l’arsenal de ce
« traitement », projettent des produits hautement toxiques tels que le
dibromure d’éthylène, le baryum, l’aluminium, des métaux lourds, des
nanoparticules (particules de polymères et des virus emplis de
nanosphères de plastique et de nanotubes de carbone devenus des
agents de guerre biologiques), etc… selon le Docteur Hildegarde
Staninger et tous utilisés à des fins militaires, y compris par l’armée
française.
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_ « 40% de la nourriture, provenant de l’industrie alimentaire,
contiendraient déjà des nanoparticules. Ils figureraient aussi dans les
cosmétiques et dans l’eau. Ces nanoparticules auraient, entre autres
effets, la faculté de s’assembler et de se dupliquer à l’intérieur des
organismes vivants, du végétal à toutes les variétés animales, y compris
évidemment l’espèce humaine. Certains sujets feraient des rejets que
l’on appelle des « morgellons » ? Une sorte d’allergie à ces substances.
Certaines fibres sembleraient transporter des ADN et des ARN
génétiquement modifiés. Aucun moyens, jusqu’à ce jour, n’aurait
permis de détruire les fibres recueillies ni de les dissocier.

Selon l’AFSSET, l’Agence de Sécurité Sanitaire et de
l’Environnement :

_ « Ces nanoparticules circulent à travers tout l’organisme, franchissant
aussi la barrière hémato encéphalique chargée de protéger le cerveau, et
aussi à travers le placenta des fœtus. Ils s’accumulent dans tous les
organes essentiels dès leur ingérence par les voies respiratoires ou
digestives… ». Une bactérie, appelée Agrobacterium, (Agrobacterium
est un genre de bactéries communes du sol et plus particulièrement du
sol parcouru par les racines des plantes, dit sol rhizosphérique) serait
utilisée pour la transformation génétique des organismes (Organismes
Génétiquement Modifiés) par l’intégration d’un fragment d’ADN à
l’intérieur du génome, à partir des plantes jusqu’aux animaux, en
neutralisant leurs systèmes immunitaires et en produisant des « acides
aminés » génétiquement modifiés. Monsanto aurait breveté des plantes
génétiquement modifiées, résistantes à l’aluminium… permettant ainsi
la destruction de tous les autres végétaux non munis de ce transfert
génétique. Cela n’est pas un hasard, non plus, si Monsanto, créateur de
« l’agent orange » possède aussi la première société américaine de
climatologie… la boucle est bouclée. Une autre aberration consiste à ce
que l’organisation « Rothchild & Co » possède la première société
mondiale de cartographie. Celle qui permet de déterminer les cartes de
météorologies. Cela permettrait-il d’annoncer à l’avance les modèles
d’influences prévus pour le climat de la Planète ? Un autre schéma
organisationnel des populations semblerait devenir, à partir du contrôle
climatologique, celui de la nourriture du Globe assorti des guerres
économiques programmées. L’organisation transgénique des peuples est
sous leurs contrôles. Monsanto, Dupont et BASF régulent les 90% des
semences désormais accessibles. L’indépendance alimentaire est
désormais entre les mains de ce cartel. Mais il pourrait y avoir bien
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pire… John P. Holdren, conseiller scientifique auprès d’un ancien
Président des USA, alors en exercice aurait écrit :

_ « … une mise en place d’un programme de stérilisation des femmes,
après leur second enfant, se réaliserait à partir d’une « capsule » étant
implantée à la puberté et pouvant être amovible, après une permission
officielle d’enfanter… pour un contrôle de naissance. »

_ « … une population mondiale totale comprise entre 250 et 300
millions de personnes, soit une baisse de 95%, par rapport aux
niveaux actuels, serait idéal. » selon Ted Rurner, fondateur et
exploitant de CNN… Il conviendrait donc de se préparer à un
« collapse » humain, soit un effondrement de l’Espèce Humaine.

Selon David Brower, premier directeur exécutif du « Sierra Club » :

_ « … la grossesse devrait être un crime punissable, contre la société, à
moins que les parents aient une licence du gouvernement (…) Tous les
parents potentiels devraient être tenus d’utiliser des contraceptifs
chimiques et des antidotes seraient alors donnés par le gouvernement
aux citoyens choisis pour procréer… ». Même les hauts responsables du
régime nazi du 3ème Reich allemand, n’ont pu être accusés d’un tel
génocide programmé, sur leurs bancs du procès de Nuremberg… et
selon Margaret Sanger, fondatrice du Planning Familial, de préciser : _
« La chose la plus miséricordieuse qu’une grande famille peut faire
pour un de ses enfants, est de le tuer. »

Alberto Giubilini (Department of Philosophy, University of Milan) et
Francesca Minerva, (centre for Applied Philosophy and Public Ethics,
University of Melbourne), auraient publié un article dans le « journal of
Medical Ethics » de Melbourne :

_ « Nous croyons que lorsque des situations similaires à celles justifiant
l’avortement se produisent après la naissance, on devrait être autorisé à
ce que nous appelons l’avortement post-natal. Donc dire que le meurtre
d’un nouveau-né peut être éthiquement acceptable dans les
circonstances telles que celles d’un avortement. Ces circonstances
comprennent (outre les handicaps) les cas où le nouveau-né a le
potentiel d’avoir une vie décente, mais le bien-être de la famille est en
danger. » Tout semble vouloir s’organiser autour d’un contrôle de la
reproduction humaine, au même titre que pour les semences et pour
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la reproduction animale. L’être humain ne serait-il pas tout simplement
aussi une variété animale. Et Aldous Huxley de surenchérir :

_ « Il me semble parfaitement plausible qu’il y ait dans une ou deux
générations, un moyen pharmacologique pour que les gens aiment leur
servitude, produisant ainsi une sorte de camp de concentration pour des
sociétés entières afin que les gens privés de libertés aiment ça, parce
qu’ils auront perdu tout désir de se révolter grâce à la propagande, le
lavage de cerveau provoqué par des méthodes pharmacologiques. »
Tout s’installe pour créer une société d’élites choisis, dotés d’esclaves
très performants à leurs services. Google lui-même s’est inscrit dans un
vaste programme de trans-humanisme, de la recherche génétique et du
génie génétique.

Selon Zbinew Brzezinski :

_ « Une telle société sera dominée par une Elite dont le pouvoir
reposerait sur un savoir scientifique supérieur. Libérés des valeurs
traditionnelles libérales, cette élite n’hésiterait pas, pour parvenir à ses
fins, à utiliser les dernières techniques modernes pour influencer la
conduite humaine afin de garder les populations sous une étroite
surveillance. » Extraits de la conférence de Claire Séverac (La Guerre
secrète contre les peuples), décédée à 68 ans d’un cancer
« foudroyant », selon la version officielle.

Il est devenu indispensable que le public prenne conscience des
risques pris par les activistes bénévoles qui informent gratuitement et
sans jamais compter leur temps sur des thèmes aussi dérangeants et
tabous. Oui, clairement, ils risquent leur vie et ce n'est pas être
« complotiste » que de le rappeler.
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CHAPITRE 12

DES SYSTÈMES ÉCONOMIQUES

ERS UNE ORGANISATION FAMILIALE

Depuis toujours, s’abriter et abriter sa famille demeure une
nécessité. C’est un besoin normal et naturel au même titre que

boire et manger. La question du logement devient un problème lorsque
les conditions économiques sont défavorables. C’est également vrai
pour le travail et sa rémunération. En fait, l’un dépend de l’autre
généralement.

_ « Une organisation sociale normale de la société humaine a pour
objet et pour plan de décider des arrangements pour l’avantage
pécuniaire et pour l’amélioration des conditions sociales et familiales
de ses membres, en réunissant un montant suffisant de capitaux, afin
de mettre en pratique les projets suivants :

- L’établissement de magasins pour la vente des aliments, des
vêtements, des loisirs, etc.

- Construire, acheter ou édifier des maisons destinées aux personnes
qui désirent s’aider mutuellement pour améliorer leurs conditions
domestiques et sociales.

- Commencer la manufacture des produits que l’organisation
sociale jugera nécessaires pour l’emploi des membres qui se
trouveraient sans travail ou qui auraient à souffrir de réductions sur
leurs salaires.

- Pour procurer aux membres de cette organisation un surcroît
d’avantages et de sécurité, les différents acteurs sociaux devront
mettre à disposition des terrains qui seront cultivés par les personnes
qui se trouveraient sans emploi ou dont le travail serait mal rémunéré,
etc. ».

V
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La coopération est un vaste mouvement d’organisation économique et
sociale. Les conditions de vie ne doivent être déplorables pour aucun
des acteurs de la société humaine, ni pour ceux qui sont exclus d’une
participation, pour quelque raison qu’il soit. Il est primordial que
chacun puisse avoir des conditions de vie descentes avec un travail et
un logement de bonne qualité. L’accès à la propriété peut devenir un
gage de bon élément social par la perspective de transmission du
patrimoine. La coopération permet d’obtenir des tarifs et des
financements préférentiels. La participation active à une partie des
tâches de fabrications permet aussi de diminuer les coûts de production.
L’auto construction individuelle, mais surtout collective demeure le
meilleur moyen de participation active, dans le domaine de la
construction de son logement. La coopération permet de pallier la
faiblesse des revenus par des implications personnelles dans les travaux
de construction et par une organisation commune du travail. La formule
« apport-travail », suffit à convaincre que le succès de ce type
d’entreprise dépend de la motivation des coopérateurs et de la rapidité
du chantier.

Dans le cas de ce modèle d’organisation, un règlement interne doit
déterminer différents points à respecter et notamment celui du temps de
travail effectif sur le chantier d’élaboration des structures. Il peut s’agir
des structures de créations de logements, mais aussi celle de réalisations
des diverses infrastructures liées directement ou indirectement aux
conditions économiques optimales de la vie en société. La répartition
des tâches se fait en fonction de chaque compétence. Après qu’un
modèle de financement a été établi, il convient de déterminer les
technicités indispensables et le choix des matériaux. Des compétences
extérieures pourront, le cas échéant, être utilisées. Une assurance,
« risques chantier », à tarif de groupe, devra être souscrite. Si
l’attribution des secteurs économiques est distribuée en fonction des
compétences, celles des logements réalisés doivent se faire par tirage au
sort. Une rémunération des compétences particulières peut être
envisagée. Un budget prévisionnel de financement doit être défini avec
rigueur. Il doit pouvoir être supporté par la collectivité, à partir
d’éventuels emprunts. L’apport financier estimé de la main d’œuvre de
coopération devra être supérieur à 50% du coût global des réalisations.

Une étude d’intégration des implantations sur site sera très rigoureuse et
respectueuse des modèles d’implantations existants. Elle doit permettre
une parfaite convivialité afin de former une « communauté idéale ».
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Une entraide généralisée favorise une saine fraternité et convivialité
entre les divers protagonistes de ce type de réalisation et d’organisation.
Cependant la solidarité dans la réalisation des travaux est toujours
difficile à programmer, en fonction des aptitudes de chaque personne. Il
n’y a pas beaucoup de place aux individualités dans ce modèle
organisationnel. L’entraide collective doit pouvoir perdurer après la
réalisation des ouvrages. Il est également indispensable de pouvoir
concilier les modèles en auto construction avec les loisirs et les
impératifs familiaux.

_ « Construire soi-même sa maison nécessite beaucoup de courage
et de motivation. Cela permet certes de réaliser une grosse économie
dans la main d’œuvre, mais également d’apporter une certaine fierté
chez les auto-constructeurs.

Les associations de Castors permettent encore cela aujourd’hui, pour
tous ceux qui sont motivés et décidés. Elles continuent leur
restructuration en tenant compte de l'évolution de la nature des
travaux des adhérents et de la conjoncture. Depuis leur naissance, les
Castors sont les premiers auto-constructeurs de maisons individuelles
en France ... »

Des Associations Régionales de Castors étudient chaque projet pour y
apporter un maximum de compétences. L’auto construction en modèle
collectif exige une authentification des habitats, contrairement à la
construction individuelle plus soucieuse des impératifs de choix de vie
personnalisés. Ce sont les moyens économiques, d’abord, et les
exigences particulières de chacun qui permettent une option par rapport
à l’autre. En revanche la construction collective permet une meilleure
cohésion sociale allant à l’encontre d’une démarche plus égoïste ou
prétentieuse. Les petits groupements collectifs favorisent mieux encore
la fraternisation et la cohésion sociale. Le côté psychologique de la
démarche est particulièrement valorisant dans les deux cas d’une
démarche d’auto constructeurs. Cette démarche doit être inhérente au
choix de vie de chacun.

ES MODÈLES DE FONCTIONNEMENT

Pour comprendre le fonctionnement économique actuel de
la Société Humaine, il suffit d’utiliser un jeu de société,

D
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appelé le « Monopoly ». Il convient tout d’abord de préconiser que 100
personnes se réunissent autour d’une table munie du jeu de Monopoly
pour pouvoir en comprendre les mécanismes. Le jeu du Monopoly est
doté d’une piste ayant la faculté de définir différents chemins de vie,
avec ses chances, ses risques, ses embuches et ses destins. Chacun des
concurrents aura les siens spécifiques, qui se détermineront en fonction
des propres aléas du jeu, définis par un lancer des dés. Le hasard
établira donc ainsi le « destin » de chacun. Pour pouvoir le faire
fonctionner, un des participants devra prendre la banque en charge. Le
jeu ne peut commencer qu’après une distribution monétaire d’un
montant égalitaire. La finalité de ce jeu consistera alors à ce qu’un seul
concurrent, le plus chanceux et aussi le meilleur stratège, de pouvoir
remporter la partie, après avoir progressivement éliminé tous ses
adversaires. Il aura donc le privilège de s’octroyer la totalité de la
« masse monétaire » d’abord engagée par la banque, au détriment des
concurrents plus malchanceux ou moins vertueux que lui.

La même situation se vérifie aussi dans la vraie vie. 1% de la population
s’est dorénavant accaparé les 99% du volume monétaire engagé par les
banques, et pourtant préalablement prévus pour les échanges des Biens
et des Services entre les individus. Il ne resterait ainsi, plus que 1% du
volume monétaire global préalable, permettant des échanges de biens et
de services entre les 99% de la population. La Société Humaine ne peut
évidemment pas fonctionner dans de telles conditions économiques. Et
c’est pourtant sur ce modèle que la société s’est orientée et continue à
fonctionner. C’est de cette manière que les plus riches de ce 1%
parviennent à s’enrichir toujours davantage, pendant que les plus
pauvres se marginalisent progressivement. Tout comme dans le jeu de
Monopoly, des parties importantes de la population sont retirées du
circuit économique, selon les aléas de leur vie. Est-il possible de
modifier une telle situation ? Certainement, mais avec un autre modèle
d’organisation économique. Le « Collectif Économique Local
Autonome » permettrait d’établir un modèle différent, mais
complémentaire. Il consisterait en la réalisation d’un circuit économique
situé en dehors de l’inflation monétaire. Sa règle du jeu, comme au
Monopoly, est d’octroyer un apport équitable de départ, dès
l’inscription de chacun de ses adhérents. Elle est ensuite établie sur la
base d’un taux horaire de coopération. Un apport est donc d’abord
octroyé, comme au Monopoly, sur la base d’une personne effectuant 20
heures par semaine pendant 4 semaines par mois, soit 80 heures.
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Une comparaison horaire indicatrice de valeur peut équivaloir à 50
€uros de l’heure, comme première base. (Rappelons, à titre indicatif,
qu’un garagiste facture son heure de travail à partir de… 60 €uros…).
Après la première dotation, à l’inscription des adhérents, les dotations
suivantes se feront au prorata des horaires effectués pendant le mois,
avec un maximum de 20 heures par semaine, pour 4 heures par jour sur
5 jours, pendant 4 semaines par mois, au titre de la coopération. Sa
comptabilité consiste à simplement enregistrer les dettes de chaque
adhérent. C’est beaucoup plus simple et rapide que d’enregistrer des
transactions monétaires « illicites » de surcroit. Le plein-emploi
apparaît désormais comme le symbole d'un passé révolu. Les machines
intelligentes, plus fiables et moins coûteuses que les humains, sont en
passe de remplacer l’humain, tandis que l'essor des algorithmes
contribue à une automatisation croissante du travail. La prochaine cible
de cette quatrième révolution industrielle sera les « cols blancs » qui
sont au centre de la classe moyenne. Le revenu de base serait
certainement plus avantageux pour l’ensemble de la société humaine…
Il permettrait, entre autres perspectives, de repenser la notion du
« travail », et celle de sa justice sociale. Il demeurera utopique et
inacceptable dans le niveau actuel de moralité. Il ne pourra exister
qu’accompagné d’une démocratie directe par tirage au sort des
dirigeants, révocables, et le vote des Lois par référendums populaires

N JEU ÉVOCATEUR

Quel serait donc le but du jeu de Monopoly ? Il enseigne
d’abord qu’il est indispensable d’acquérir continuellement des

biens et des services, pour pouvoir gagner et montrer ses propres
compétences, d’abord liées à des conditions d’opportunité favorables. Il
établit le dogme que l’argent et la possession sont les seuls moyens
d’établir sa suprématie. La réussite individuelle et collective doit passer
par la possession. Il apprend surtout à devenir impitoyable, pour
pouvoir asseoir sa suprématie. Il apparaît également indispensable de
contourner les règles du jeu, pour pouvoir devenir le meilleur, il faut
être absolument impitoyable ! Seulement, ce qui apparaît plus évident
encore, c’est qu’à la fin de la partie, rien n’appartient à personne. Le jeu
retourne dans sa boite… Il en va de même dans la vie. Absolument rien
de tout ce qu’on a convoité et obtenu, consommé ou amassé, ne nous
suit, en fin de compte, même pas, notre enveloppe corporelle ! Tous les
objets de convoitise existaient avant notre arrivée et continueront à

U
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exister, après notre départ. La promotion, la propriété... tout ne serait
qu’un leurre provisoire. Tout finit par s’évanouir. Si l’on connaît le
chemin que nous avons parcouru, nous ignorons quelle est son origine
et nous ne savons pas où il se dirige, puisque nous le quittons en route.
A l’évidence, quel que soit notre effort pour assouvir notre ambition, il
ne sera jamais suffisant. L’ambition, elle, n’a pas de limite. Il est donc
essentiel, dès le départ de savoir, ce qui nous importe le plus à
concrétiser. Les dirigeants des entreprises jouent continuellement au
Monopoly. Plus elles deviennent importantes et plus leurs dirigeants
deviennent intransigeants. Ils utilisent les mêmes règles du jeu que
celles du Monopoly. Leur identité est devenue la mondialisation
financière. Leur partie est simplement une guerre économique des
nantis contre les démunis. Ils essaient, par tous les moyens mis à leurs
dispositions, de transgresser les règles, afin qu’ils deviennent toujours
plus conquérants. La plupart des Dirigeants, des autres organisations
agissent aussi, de la même façon.

Les autres acteurs de la société, s’ils ne sont pas capables d’y mettre des
freins, par cupidité ou par dévoiement, ne pourront qu’observer, sans ne
pouvoir jamais intervenir sur les dérives des principaux responsables
économiques. L’expansion monétaire joue le même rôle inflationniste.
Celui qui est chargé de tenir la banque, dans le jeu du Monopoly, peut
établir ses propres règles du jeu. Une guerre économique peut, à partir
de décisions bancaires, être mise en œuvre, à l’encontre des acteurs
économiques. Pour parvenir aux résultats escomptés, des États
n’hésitent pas à utiliser des stratégies de guerre à l’encontre d’autres
États. Et aussi, la suppression physique de personnes qui tenteraient de
leur barrer la route. Ces stratégies sont souvent mises en œuvre lorsqu’il
y a un constat de déclin évident, qui est compensé par des attitudes
féroces d’hostilités pour la survie. Les crises sont provoquées
volontairement. Il s’agit de connaître la mise en place de stratégies et de
savoir comment elles sont mises en place. Pourquoi les oligarchies
gèrent-elles les situations de cette manière ? Les classes dirigeantes
établissent une mise en œuvre de la centralisation du pouvoir. Or, si
l’on examine leur gestion, des situations qui se présentent, on peut se
rendre compte qu’il n’y a pas de perspective logique, à long terme, y
compris pour leurs propres intérêts. S’agirait-il alors d’un complot ?
Serait-il sioniste, maçonnique, ou tout autre ? Il y aurait effectivement
des conspirations qui peuvent être mises en évidence. Il y a, à
l’évidence des groupes de pression, des Lobbies…

Il y a aussi, à l’évidence, des intérêts particuliers secrets, dissimulés,



195

agissant dans l’ombre, qui pourraient expliquer ce modèle
caractéristique, de fonctionnement. Qu’il existe un lobby pro-Israël, à
travers le Monde est une évidence. Que ce lobby agisse, en
coordination, même partielle, avec le très haut niveau financier, est
également une évidence. La conspiration, autour de l’oligarchie juive,
même si elle était avérée, ne pourrait pourtant pas être le facteur
explicatif principal. Une autre hypothèse est celle du complot des hyper
riches. Les milieux de la haute finance pourraient effectivement être
suspectés. Ils sont bien là, au-devant de la scène. Ils savent prendre les
décisions, leur permettant d’imposer leurs volontés. Il y a ainsi de
nombreux réseaux particulièrement influents. Le problème qui se pose
alors, c’est que tous ces réseaux apparaissent ne pas pouvoir s’unir pour
un complot planétaire, alors qu’ils sont en concurrence, les uns avec les
autres. Comment pourraient-ils constituer un groupe, d’une telle
homogénéité, alors que leurs centres d’intérêt respectifs sont,
apparemment, extrêmement divergents ?

Au sommet de la pyramide financière se trouve ce qu’on appelle
l’hyper-classe. Elle possède la majeure partie des richesses de la
planète. Il apparaît alors extravagant que cette oligarchie, dans
différents Pays, puisse s’accorder ensemble. Les unes utilisent
l’industrie, les autres les placements financiers. Leurs intérêts
particuliers apparaissent, à l’évidence, divergents. L’homogénéité de
ces milieux, qui sont puissants, semble incompatible. En fin de compte,
est-il possible de déterminer quelles sont les stratégies de ces groupes
dont la logique de manœuvre est d’abord la manipulation. Bien
évidemment leurs actions provoquent les catastrophes économiques que
l’on sait. Qui est donc derrière toutes ces manipulations, derrière tous
ces mécanismes aberrants ?

La réalité de tout cela est particulièrement surprenante. Il convient
d’observer que la Société Humaine fonctionne à partir d’une logique
globale, elle-même établie à partir des logiques individuelles. De la
même façon qu’une structure humaine fonctionne, en relation, avec des
modèles énergétiques. Ces modèles qu’elle s’approprie, en globalité,
fonctionnent aussi, à partir des sources d’information, dont dispose
également, en globalité, la Société Humaine. Il y aurait donc un cerveau
global de cette Société, qui serait chargé de décider, comme il y a un
corps global qui est chargé de recueillir les énergies dont il a besoin
pour s’épanouir. Le fonctionnement du cerveau global serait donc
chargé de fabriquer un sens commun partagé. Il est alors facile à
comprendre, quand on examine des populations, qu’elles sont capables
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d’adhérer à un effort de guerre à l’encontre de ses voisins, envers
lesquels, elles n’avaient, à priori, aucune animosité. Cette extravagance
n’est admissible qu’à la suite d’un endoctrinement des masses
populaires. Le cerveau global passerait son temps à coder le réel pour
fabriquer une nécessité, à l’initiative. C’est ce processus de codage qui
implique les valeurs attribuées par le matérialisme. C’est ce qui
explicite, aussi, le modèle particulier du processus de construction de
l’impérialisme. L’impérialisme s’appuie sur une nécessaire implication
globale, totalement indépendante, des volontés individuelles.

Tout simplement, après analyse des processus globaux du
fonctionnement de la Société Humaine, on se rend compte qu’une partie
du cerveau global, évoqué, se serait déconnecté de l’ensemble. Le
fonctionnement de cette portion du cerveau global devenant totalement
aléatoire et incontrôlable devient, tout simplement, problématique. Le
système de fonctionnement du cerveau global est arrivé à des
contradictions insupportables, qu’il ne parvient plus à gérer
logiquement. C’est à cause de cette situation ubuesque, que le système
de castes instaure des riches, toujours plus riches, et que ceux-ci
s’enorgueillissent de la précarité qu’ils ont provoquée chez les pauvres.
Leur orgueil se nourrit alors de cette ambivalence qu’ils provoquent et
entretiennent. Ils s’enorgueillissent notamment de provoquer,
volontairement, du désir de consommation chez ceux dont ils savent à
l’avance qu’ils se trouvent dans l’incapacité totale de pouvoir accéder
aux produits de consommation qui leur sont présentés. Les dégradations
des conditions de vie des castes ainsi défavorisées, dans l’organisation
humaine, s’accentuent pendant que les richesses des riches continuent à
augmenter. La conséquence de cette situation est évidemment une
dégradation sociale, totalement injustifiée, pour une Société Humaine,
qui devrait considérer l’Humain, égalitairement. Notre système social
fonctionne à partir d’une précarité maximale, afin que des profits
toujours plus conséquents puissent être continuellement engrangés. Les
entreprises multinationales appliquent le « dégraissage » pour licencier
un maximum de travailleurs avec un minimum de coût. Il apparaît ainsi
évident que les entreprises n’ont pas pour objectif de procurer du
travail, mais de procurer du profit. Il s’ensuit une réaction en chaîne,
des concurrents qui s’ingénient à appliquer immédiatement, la même
stratégie.

La logique qui découle de cette situation, c’est qu’en fin de compte, ces
entreprises multinationales, qui appauvrissent volontairement les
populations, n’ont plus de débouchés pour pouvoir vendre leur
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production. Les personnes qui ont perdu leur emploi ont perdu leur
source d’approvisionnement économique et ne peuvent donc plus
consommer. Ce système, totalement démentiel, crée, lui-même, sa
propre crise. Un tel paradoxe exigerait des explications. Ce système, qui
volontairement, ne veut pas d’une redistribution équitable des
ressources, met en place des situations de subterfuge qui,
provisoirement, vont lui permettre de continuer à prospérer. La
conséquence de cette situation est une exportation massive de capitaux
monétaire vers les Pays détenant d’énormes ressources naturelles afin
d’aller les leur piller. Cela crée, bien évidemment des conflits
économiques et des guerres ou guérillas locales. Il s’agit, en fait, d’une
stratégie du chaos. Et la contradiction perdure, entre une élite locale
corrompue par le pouvoir économique qui l’a installée, et la misère
engendrée par le système. Une pauvreté massive, toujours grandissante,
si elle se révoltait serait très sévèrement réprimée. Et gare à celui des
gouvernants, généralement mis en place par le pouvoir économique, qui
refuserait d’obtempérer, en prétextant, vouloir faire participer sa
population à une nouvelle manne économique en gestation.

Les règles du jeu, instaurées par le pouvoir, ne peuvent pas être
transgressées. Chacun doit rester à la place qui lui a été octroyée. Aucun
Pays ne doit pouvoir acquérir une économie autonome, de ce fait, où
que ce soit, sur la Planète. Et s’il y a la possibilité d’instaurer ou de
favoriser un totalitarisme exubérant et fanatique, accompagné par du
chantage, cela ne sera que mieux. Diverses stratégies sont ainsi mises en
place, pour une domination économique du Monde. Toutes les alliances
qui seraient contraires à cette stratégie seront, évidemment, violemment
combattues. Diviser les « concurrents » est aussi efficace que de les
combattre directement. Il leur suffit d’organiser des zones de conflits.
Les « dominateurs » participent ainsi, à la même stratégie
d’organisation du chaos. Lorsqu’un Pays ne peut pas être contrôlé, de
façon efficace, il suffit de le faire détruire, pour pouvoir enfin le
contrôler. Il n’est pas indispensable de nommer les belligérants pour
comprendre qui manigance, en arrière-plan. Toute cette stratégie est
obligatoirement accompagnée d’un endoctrinement systématique par les
moyens d’information, à la solde du pouvoir central. Tout est
parfaitement sous contrôle, y compris la désinformation systématique et
le « bourrage de crâne ». Cette situation narcissique est observable dans
tous les secteurs de notre Société Humaine. Chacun se réjouissant d’être
capable d’obtenir ce que son voisin n’a pas, ou plus, la possibilité de
s’octroyer. On peut ainsi expliquer et comprendre quels sont les
processus intellectuels des oligarchies dirigeantes. Elles établissent, tout
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simplement, un codage social leur permettant de continuer leur
processus oligarchique. Il s’avère que ce processus est, en fait, un cas de
psychopathologie collective qui s’appelle la paraphrénie et qui est une
sorte de psychose chronique. Tous les dirigeants économiques ayant
établi leur fortune et leur dictat en sont obligatoirement atteints… Cette
pathologie a pour conséquence de déconnecter les décideurs de l’avenir
de la Société Humaine, et de toute logique d’approche d’un
développement social, des personnes n’appartenant pas à leur tribu.
C’est tout simplement l’approche d’une situation d’autodestruction.
C’est donc vers cette logique de psychopathologie collective, que
sembleraient s’acheminer les oligarques qui nous dirigent. Cette
situation pourrait avoir pour conséquence une implosion du système
économique, lui aussi largement globalisé qui pourrait entrainer
l’Espèce humaine dans le plus grand dénouement de son histoire.

ES STRATÉGIES DE JEUX ÉCONOMIQUES

_ Dans le jeu du « Monopoly », la banque est tenue
arbitrairement par un des joueurs. Il a le droit d’établir ses

propres règles de distribution de l’argent dont il dispose ou qu’il peut
créer…

_ Dans l’organisation de la Société Humaine, chaque État établit ses
règles de distribution de sa propre monnaie…par les banques
chargées de la créer.

_ Plus encore, que dans le jeu de Monopoly, qui rappelons-le a été
créée pour mieux faire comprendre les modèles de fonctionnement
d’une organisation sociale capitalisée, les États possèdent
généralement un système bancaire particulièrement opaque…

_ Lorsque la stratégie bancaire n’est pas visible, les règles sociales
sont complètement faussées. Il n’est plus possible de comprendre
comment la société humaine fonctionne…

_ Le rôle de la banque, dans le jeu de Monopoly, qui est le reflet du
fonctionnement économique et aussi des aléas de la vie pour chaque
participant, est d’attribuer des « prêts » aux différents acteurs sociaux
afin d’organiser un bon fonctionnement social, où, en finalité il ne
reste plus qu’un seul joueur…

D
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_ Si le fonctionnement de la banque est caché, plus personne, à part le
banquier, n’est en mesure de connaître qui sont et où sont les acteurs
sociaux. C’est évidemment la porte ouverte à tous les abus, facilement
identifiables par ailleurs, comme dans le jeu, mais il ne s’agit plus de
jouer…

Pendant que quelques-uns s’enrichissent, et c’est bien sûr au
détriment des autres acteurs sociaux qui ne peuvent même plus
subvenir à leurs propres besoins ni même à se nourrir dignement. Un
seul protagoniste s’accapare la totalité de la masse monétaire censée
être mise à la disposition de l’ensemble des acteurs sociaux… Comme
dans le jeu du Monopoly le bon fonctionnement du système
économique s’arrête, faute de participants…

Le Crédit Productif Public doit être assuré par une gestion collective.
Pourquoi ?

-À cause d’une économie dégradée par l’absence de volonté politique
de soutenir l’économie réelle.

-En raison du soutien aveugle de l’économie financière, au seul profit
des élites, en leur permettant de détruire le travail et les monnaies.

-Par la difficulté de soutenir des projets économiques respectant
l’humain et voulant donner un avenir pour les générations futures.

-Par la difficulté de crédibiliser les idées nouvelles à cause de
l’interdépendance à l’€uro et par conséquence indirecte au dollar, par
exemple en Europe.

-À cause du peu de gens qui veulent s’engager de peur de perdre ce
qu’il reste de leurs économies.

-Par la difficulté sociale qui contraint à des obligations financières et à
la notion de possession et qui donne un pouvoir illusoire.

-Par la difficulté à la Resistance de pouvoir s’organiser par manque de
moyens monétaires.

Comment ?
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-Par une gestion au principe de la « banque des pauvres » avec un
compte bancaire qui serait une vraie propriété privée avec des frais très
limités, où l’humain serait prioritaire.

-Par des crédits où il y aurait des taux d’intérêts limités au
fonctionnement de la banque.

-Pour que chaque client ait à l’ouverture d’un compte des parts sociales
dans la banque.

-Pour les professionnels, la création de commissions pour la demande
de financements avec la présentation de projets.

-Où des règles devront tenir compte des critères définis en fonction des
métiers et des besoins.

-Pour la création de moyens permettant de relancer l’économie sans
avoir la gangrène de l’économie actuelle.

-Par un outil pédagogique afin de faire comprendre le principe
économique monétaire.

-Par une méthode permettant de coordonner tous les systèmes
d’échanges sous forme de base de données des réseaux sociaux. Chaque
compte bancaire ouvert donnerait un compte en monnaie intermédiaire.

-Par la création d’une monnaie intermédiaire et indépendante.

-Créer un site pour la banque et former une équipe de gestionnaires, de
comptables, de conseillers juridiques, de secrétaires, de créateurs de
monnaie, de gestionnaires des monnaies locales, et de toutes les
compétences nécessaires…

La création d’une monnaie complémentaire locale :

-Les monnaies locales sont également appelées monnaies
complémentaires. Elles prennent de nombreuses formes, aussi bien
matérielles que virtuelles.

- Face à la désertification des petits commerces, à la délocalisation, au
chômage, ou encore à la perte de liens sociaux, la monnaie peut-être un
moyen de se réapproprier l'économie et de la rendre plus humaine. En
effet, la monnaie locale permet de construire et de préserver l'intégrité
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d'un territoire et de s'ouvrir aux autres en échangeant ses acquis sans se
mettre en danger. Le but n'est pas de concurrencer la monnaie nationale,
mais de créer une monnaie complémentaire qui puisse pallier les
déficiences du système monétaire actuel devenu incontrôlable, en ces
temps de crises économiques.

Comment,

1. Constituer le noyau des fondateurs, en veillant à avoir dans le groupe
au moins un professionnel dans un secteur d'activité répondant à des
besoins courants, afin de pouvoir offrir dès le départ un lieu où le
paiement en monnaie locale est accepté.

2. Rédiger la charte : elle précise le but et l'esprit du réseau. Elle doit
être simple et courte pour être facilement mémorisée. Créer une
plaquette d'information simple et conviviale.

3. Définir le cadre légal : la monnaie doit circuler entre des acteurs
sociaux économiques qui sont prêts à incarner les valeurs et les
objectifs de la charte. Ils doivent donc être adhérents d'un groupe
identifiable. Les membres du collectif sont à priori les cadres les mieux
adaptés. Toutes les monnaies locales sont adossées à la monnaie
nationale. Une unité de monnaie complémentaire vaut un €uro. Elle est
légale si elle est en conformité avec l’article L521-2 du code monétaire
et financier qu’elle est confinée à un territoire restreint et ne concerne
qu’un éventail réduit de biens et de services. La monnaie
complémentaire doit avoir une dimension sociale et solidaire servant à
financer des projets sociaux. La monnaie locale permet de payer des
transactions entre particuliers et entreprises et entre entreprises. Elle
doit favoriser la prospérité économique locale. Elle n’est pas conçue
pour concurrencer ou remplacer la monnaie nationale. Il s’agit d’une
« Unité de Compte de Réseau », UCR.

Ces systèmes sont tout à fait officiels et légaux. Le chiffre d’affaires
réalisé en UCR est déclaré en comptabilité comme s’il s’agissait d’un
règlement effectué avec une devise étrangère. La fiscalité du pays peut
donc s’exercer normalement. La limite de cela est qu’une entreprise ne
peut réaliser qu’une partie minoritaire de son chiffre d’affaires en UCR,
faute de quoi elle ne pourrait plus faire face au paiement des taxes,
salaires et charges sociales et frais généraux. Les « Système d’Echanges
Locaux », SEL, ne concernent que les particuliers. Les participants
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échangent des biens et des services, dans une unité de compte qu’il
n’est pas nécessaire de posséder à priori. C’est la réalisation de
l’échange qui « crée » la monnaie. La vraie richesse est dans le bien ou
le service et dans la qualité de la relation. C’est un argent dont la
provenance est basée sur l’égalitarisme de l’offreur et du demandeur, il
décourage l’accumulation et encourage la coopération parmi ses
usagers. Cette monnaie n’est qu’un outil d’échange qui permet d’éviter
les contraintes liées au troc, il n’a ni valeur d’épargne ni valeur
spéculative.

Le compte de l’offreur est crédité du montant qui aura été convenu, la
même somme sera débitée du compte du receveur. Préalablement, bien
sûr, le groupe aura défini ce que représente l’unité, par rapport à la
monnaie nationale par exemple, ou pouvant être converti en une unité
de temps. Un inventaire des offres disponibles est établi au sein de la
communauté pour permettre aux membres de savoir qui fait quoi et qui
offre quoi. Les échanges se font de gré à gré, les comptes y sont
centralisés. Des expériences fondamentales ont donné naissance à un
vaste mouvement de monnaies complémentaires de par le monde
(estimées à plus de 5000 expériences en cours, de nature très variées)
qui s’adressent à la société dans toutes ses composantes: particuliers,
entreprises et collectivités locales. Dans la grande majorité des cas, elles
visent à ré introduire dans l’économie du sens, des valeurs sociales et
écologiques.

La communauté qui décide de la mettre en circulation crée purement et
simplement son unité de compte sans rapport avec ou sans convertibilité
possible avec la monnaie nationale. On se trouve alors dans un cas de
figure inverse à celui qui préside dans nos sociétés. En effet,
contrairement au système économique dominant, il n’est pas nécessaire
de posséder la monnaie pour accéder à un bien ou à un service. Cela
ouvre naturellement de vastes horizons, mais on bute rapidement sur
une question majeure: que représente cette monnaie? Le commerçant
qui va la recevoir en paiement est-il satisfait ? S’il est au cœur d’un
vaste réseau qui lui permet de régler ses propres dépenses avec la
monnaie complémentaire locale qu’il a encaissée, oui. Cela implique la
réalisation d’un réseau assez vaste et diversifié en productions
essentielles pour permettre une circulation fluide de la monnaie, dans la
confiance, tout en vérifiant que c’est compatible avec la règlementation
nationale sur la monnaie afin de s’engager en toute connaissance de
cause. C’est ce cas de figure le plus courant en Europe. Pourquoi est-il
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courant ? Outre l’aspect règlementaire, choisir cette option ouvre la
possibilité de démarrer l’expérience avec un réseau restreint, car les
quelques prestataires professionnels ont alors la sécurité de pouvoir
reconvertir la monnaie locale en monnaie nationale.

Principe général de fonctionnement. Tous les membres, personnes
individuelles et prestataires professionnels se réunissent au sein d’un
réseau identifié en officialisant leur adhésion:

– En signant la charte qui exprime les valeurs et objectifs du réseau :
par cet acte chaque membre se dit solidaire de ces valeurs et objectifs.
En faisant signer une « convention de partenariat » aux prestataires
professionnels, dès lors que la finalité du projet revêt des valeurs
sociales écologiques, et éthiques qui proposent de poser des actes
devant incarner progressivement ces valeurs, il est souhaitable qu’un tel
document existe afin de rendre plus claire la contribution des
entreprises à cet objectif commun. Les particuliers membres règlent
leurs achats effectués dans les commerces et entreprises du réseau au
moyen de « bons d’échanges en monnaie complémentaire locale ».

La masse de monnaie complémentaire locale en circulation est donc
équivalente à la masse de monnaie nationale collectée. Plus tard, au fur
et à mesure que le réseau grandit en nombre et en diversité, la monnaie
locale tournera nécessairement mieux, il a été constaté que la demande
de reconversion en monnaie nationale de la part des professionnels
diminue. Elle représente la possibilité de pouvoir offrir une
amélioration durable du pouvoir d’achat des plus démunis, et celui de
pouvoir mieux contribuer au soutien de projets locaux. Dans ce
système, chaque entreprise reste libre de sa politique commerciale et
décide de ce qu’elle rend disponible aux échanges à l’aide de la
monnaie complémentaire. Elle peut reconvertir ses encaissements en
monnaie nationale. Cette faculté est réservée uniquement aux
entreprises. Les entreprises affiliées, rendent visible leur contribution au
réseau par un panneau indiquant qu’elles acceptent la monnaie
complémentaire locale. Au départ, le plus simple est de lancer
l’opération avec un seul moyen de paiement : la monnaie
complémentaire, par le porte-monnaie électronique, en ce qui concerne
les petits paiements, par des paiements informatisés pour les échanges
entre les entreprises. Il est à noter que les factures et les tickets de caisse
s’établissent exclusivement en €uros. C’est le paiement qui se fait en
tout ou partie en monnaie complémentaire locale. Toutes les écritures
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comptables, des entreprises sont passées en monnaie nationale.
L’équivalent monnaie nationale et monnaie complémentaire est donc
primordial. Les règlements en monnaie locale entre entreprises affiliées
ne résultent ni d’une obligation, ni d’une décision unilatérale, mais
d’une entente négociée soit sur un volume ou une durée, soit au coup
par coup. Rappelons que le système pour être légal suppose que le
chiffre d’affaires réalisé en monnaie complémentaire locale soit inclus
dans les comptes de l’entreprise en monnaie nationale. Dans une étape
ultérieure, lorsque le réseau se sera élargi, il conviendra de regarder
comment faire évoluer les moyens de paiement et la gestion pour
faciliter les échanges à tous les participants.

ERS DES ÉCONOMIES DIRIGÉES

Les cercles financiers dirigent les économies des Entreprises
et celle des États, ou plus précisément celles de leurs

dirigeants. Chacun des cercles dirige un secteur d’activité précis.
Chaque multinationale, chaque banque possèdent ses propres cercles.
Chaque État possède les siens. Des intermédiaires, en relation avec
quelques cercles, représentent d’autres cercles. Pour que chaque cercle
puisse fonctionner, il est indispensable à ses dirigeants de comprendre
le fonctionnement des cercles avec lesquels ils réalisent des
transactions. Toutefois un cercle « mondial » régit ces ensembles. La
règle du jeu y établit un « contrat » à vie avec tous les protagonistes.
Cette règle du jeu impose à chaque membre de placer sa « conscience »
entre parenthèses. Cela signifie qu’il ne doit y avoir aucun scrupule,
dans l’élaboration des actions ni de ressentis concernant les
conséquences. Il s’agit d’un « monde » impitoyable, dont personne,
n’étant pas en relation avec ces cercles, ne peut avoir connaissance et ne
doit pouvoir avoir connaissance. Les cercles financiers ont pour mission
de gérer les actifs financiers des grands groupes économiques. Le but
ultime de ces cercles est « d’accumuler » un maximum d’argent, en un
temps le plus court possible. La gestion de l’argent, de ces
« professionnels », ne consiste pas à organiser le système économique
international. Il consiste à « capturer » un volume, toujours plus
important, de devises. Ils appellent cela « négocier » des actifs. Cela
consiste donc à gagner de l’argent en profitant des écarts entre les taux
d’intérêt. Pour que ces « clubs » fonctionnent normalement il est
également indispensable d’y pratiquer des « commissions » et des …
rétros commissions. La naïveté et la conscience n’ont pas leur place

V
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dans cet « univers » inexorable. N’importe qui ne peut accéder à ce
milieu. Chaque membre doit correspondre à un schéma psychologique
déterminé. L’accès aux postes clés se fait par cooptation et parrainage,
en fonction des compétences démontrées. La vision de la société
humaine, de ces gens-là, ne correspond à aucune des considérations
communément admises. L’implication personnelle doit y être et y rester
totale. Le marché des échanges est un énorme système financier
mondial où les États n’ont aucun rôle direct. Seuls, les responsables des
cercles, par secteurs, sont en capacité d’agir et d’inter agir. Les modèles
financiers des banques n’agissent que pour des clients. C’est, en fait, la
législation internationale qui autorise les montages financiers
permettant les « transferts » monétaires. Ces « montages » sont en
conformité avec les organismes de réglementations… qui n’en
connaissent pas leurs fonctionnements. Ce sont ces montages qui
permettent les « évitements » fiscaux, en toute légalité, et entre autres
choses. Ce sont d’énormes masses d’argent qui transitent
continuellement, d’un côté à l’autre, généralement en liquide, dénommé
« cash » pour pouvoir mieux les confondre dans la masse monétaire
globale où elles sont réinjectées. La provenance en est éminemment
douteuse. Elles sont issues des provenances les plus diverses. Parmi
elles, il y a l’argent sous-terrain des Pays « boycottés », celui des
blanchiments, de la criminalité et du terrorisme. L’informatisation
permet aussi des montages obscurs.

Il s’agit là aussi d’une règle du jeu. Ce sont les mêmes, qui établissent
les directives, et qui établissent ensuite les règles d’évitement de ces
mêmes directives. Les niveaux supérieurs déterminent leurs propres
accords, entre eux, en dehors de tous les circuits officiels de contrôle. Et
il suffit pour cela de laisser les petits acteurs économiques dans la totale
ignorance des règles du jeu financier globalisé. Seuls, quelques
personnes « habilitées » sont placées dans le secret. Ce sont elles qui
interagissent avec les banques, les multinationales et les gouvernants
des États. Mais aussi avec les représentants des organisations illégales
ou terroristes. Les autorités, détentrices de ce pouvoir, et ignorées des
représentants officiels, utilisent des « collaborateurs » qui sont chargés
de porter le chapeau en cas de divulgation intempestive. Cela leur
permet de rester totalement cachés dans leurs actions. Tout y est
parfaitement compartimenté afin que chaque acteur ne puisse pas savoir
ce que l’autre fait. Aussi la moindre erreur est-elle sévèrement
sanctionnée. Chaque faille éventuelle doit y être évaluée et corrigée. Le
sommet de la « pyramide », qui dirige la planète monétaire, ne peut pas
être approché. Il est réservé à une élite tapie dans l’ombre. Ces
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responsables appellent cela le monde réel, et ce sont eux qui décident du
sort de l’humanité. Corruption, fraudes, guerres, manipulation,
tromperie, satanisme, pratiques lucifériennes et pédo-criminalité. Ils
considèrent bénéficier d’une aide surnaturelle, dans leurs actions et de
quête de domination mondiale. Il n'y a pas que les entrepreneurs qui
vendent leur âme au diable, il y a aussi des artistes, des scientifiques,
des historiens, des politiques bien sûr, quant aux religions, c'est une
autre histoire, mais cela se rejoint. Des connexions sont établies en
fonction des connaissances de chacun sur … chacune. C’est ainsi que
s’établissent les transits monétaires en toute quiétude. Les différents
acteurs se tiennent tous par la « barbichette ». Chaque acteur se devant
de connaître les particularités adverses. Chaque action se fait à partir de
la sureté des renseignements obtenus. Les services secrets des États sont
directement impliqués dans la quête des renseignements. Contrairement
à ce que l’on fait croire aux opinions publiques, les services secrets
n’ont aucun rôle concernant la protection des Pays. Ces « services »
sont des organisations criminelles, mis au service des puissants
décideurs et sont chargés de la dissémination des armes et du
déclenchement des conflits armés, partout sur la Planète.

Le principal objectif, du « cercle » mondialisé est d’entretenir la misère
parmi les populations, partout. Les services secrets étatiques disposent
d’énormes flux monétaires provenant des différents trafics découlant de
tous les conflits organisés. Ils sont, à eux seuls, un État dans l’État. Le
fonctionnement du milieu économique ne correspond à aucune image
qui lui en est donnée officiellement. Son image n’est qu’une illusion.
Mais il convient de savoir aussi que bien des acteurs finissent par
rompre le « contrat », pour diverses raisons. Parmi tous ceux qui se
réjouissent du malheur qu’ils occasionnent autour d’eux, quelques-uns
finissent par abandonner ce jeu de dupe. Il convient en effet de
comprendre que les suicides quotidiens des agriculteurs, des petits
commerçants et de bien d’autres acteurs dans tous les secteurs
économiques et sociaux sont causés par les « actions » concertées de
ces psychopathes sans scrupule qui établissent leurs règles du jeu. Ces
situations dramatiques les réjouissent, bien au contraire. C’est ainsi, en
décidant du sort de leurs concitoyens, qu’ils peuvent se considérer
comme des êtres supérieurs. Cela va bien plus loin encore, car ils
considèrent tous ceux qu’ils ont réussi à mettre en difficulté, comme des
« déchets » de leur organisation. Ils n’étaient que des marchandises sans
utilité. Ces « intelligences » supérieures doivent pouvoir décider du sort
de chacun et de chaque chose. Elles ont établi un contrat qui lie chacun
des acteurs des différents cercles. Il consiste d’abord, à ne jamais devoir
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révéler aucun nom des organisations et entreprises impliquées ni
d’aucune des personnes instigatrices. Il s’agit du contrat de
confidentialité qu’il est impératif de devoir respecter. La sentence étant
bien évidemment la peine de mort, sans procès. Il est impératif de
comprendre que tout instigateur désirant progresser dans la hiérarchie se
doit d’apporter des gages de sécurité.

Des séries de tests sont organisées pour évaluer la fiabilité des
candidats. Des entrainements sont réalisés et qui correspondent aux
divers degrés de responsabilités envisagés. Pour pouvoir impliquer des
personnes dans « l’organisation », ces tests permettent une évaluation
des compétences, mais surtout des capacités personnelles à l’action…
au sein du groupe. Il convient aussi de comprendre que les règles du
jeu, au niveau hiérarchique supérieur, ne peuvent pas être
compréhensibles, avant d’y avoir accès. Par exemple, aucune des
religions conventionnelles ne peut y être représentée. Rien, de ce qui
permet l’organisation conventionnelle de la société, n’y est respectée.
Parce que, les détenteurs de tous les pouvoirs, au sein du cercle
mondial, n’ont de comptes à rendre qu’à leurs consciences déficientes,
tout leur est envisageable. Ils appelleraient cela la belle vie… avec des
orgies de toutes sortes… et avec toutes les conséquences que cela
comporte. Des rituels infanticides y seraient préparés dans des Pays
adaptés… sous le couvert du satanisme. Ces rituels serviraient à
introniser les nouveaux adeptes. Le témoin se passerait entre les
familles par générations successives. Ce n’est que très rarement que des
candidats extérieurs puissent être intronisés. Des « repentis » auraient
pu dévoiler les atrocités de ces psychopathes qui dirigent les systèmes
économiques planétaires. Ils n’auraient plus pu supporter les
mécanismes de soumission par le chantage organisé et
l’endoctrinement. Il s’agirait donc bien d’un phénomène mondial
parfaitement structuré, dans un monde complètement opaque.

Des stratégies de contrôle des masses à partir de psychologie
commerciale permettraient de tout élaborer à l’avance, déterminées par
le contrôle mental... et la manipulation. Les populations sont
considérées comme des troupeaux de moutons qui doivent être encadrés
et orientés par des hordes de « chiens féroces », dans les directions
souhaitées. Ce système et ses méthodes seraient utilisés à tous les
niveaux de l’organisation de la société humaine. C’est en fait une super
structure mafieuse parfaitement structurée et hiérarchisée qui dirigerait
toutes les formes de délinquances en activité dans le monde. Le pouvoir
central pourrait être installé à Rome. Chaque Pays détient des
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représentants. Tout l’ensemble est très « militaire ». Le mécanisme
établi, de la survie des populations, résulte d’une programmation
élaborée sur la psychologie des masses permettant leur orientation. Les
expérimentations humaines, ainsi que définit, porteraient sur des
protocoles d’infiltration, de manipulation et de recherches en efficacité,
tout particulièrement auprès de leurs enfants. Ces mécanismes seraient
en corrélation avec les protocoles de Sion, qui auraient été établis par
les Juifs et les francs-maçons, élaborés en Russie au début du 20e
siècle, comme devant être un plan de conquête du monde. Sa
conséquence en serait l’acquisition du pouvoir ultime, à partir de la
complète désorganisation de la société humaine pour pouvoir aboutir à
une autocratie globalisatrice.

_ « …la vraie démocratie est trop dangereuse pour la finance
internationale, car elle peut amener au pouvoir des personnes
véritablement choisies par le peuple avec des idées aussi saugrenues
que la défense des intérêts nationaux, la patrie, la protection sociale,
la morale, l’éducation et la culture, le service public ou encore l’État
de droit. Ce risque ne peut être accepté quand il s’agit de globaliser ou
plus exactement d’américaniser et de subordonner les peuples au
puissant réseau politico-bancaire piloté par Washington. Il est donc
nécessaire de tendre vers une pensée unique… »

Il conviendrait de définir ce programme comme une force haineuse et
destructrice des valeurs morales. Sa suprématie serait établie sur la
division permanente de l’humanité pour pouvoir mieux la contrôler.
L’humanité serait tout simplement leur ennemi. C’est là, la simple
réalisation d’un monstre de cupidité. Pourtant, il suffirait que
l’humanité prenne conscience de ce fléau pour que ce pouvoir cesse
d’exister.

ES ACTEURS ÉCONOMIQUES FINANCIERS

Les banques et les industries, et leurs logiques
d’actionnariats, par leurs politiques effrénées de

financiarisation, sont responsables de l’accélération d’une incapacité
à comprendre le chaos social vers lequel l’humanité s’achemine. La
crise économique est liée à la crise climatique et à la crise écologique.
Ces changements sont les précurseurs des crises dans les structures
sociales et leurs modes de vie :

L
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_ « … il n'y a pas encore vraiment de remise en cause du système de
transport, des systèmes énergétiques, du système de consommation ou
de surconsommation généralisé, de la publicité…cette remise en
cause est faite par des écologistes, par des mouvements collectifs, par
des associations. Elle n'est pas encore réellement intériorisée par des
forces politiques d'ampleur importante… Ce n'est pas encore pris en
charge par les couches des décideurs, qu’ils soient aussi bien
politiques qu'économiques…c'est-à-dire une couche assez mince de
gens, qui s'approprient à la fois des revenus tout à fait considérables,
qui profitent du système, en vivant luxueusement et dans une
prodigalité tout à fait surprenante, et en tout cas hors de propos par
rapport aux enjeux qui se posent à l'heure actuelle, et qui par ailleurs
tiennent les leviers du pouvoir économique, politique et médiatique
pour l'essentiel, et donc empêchent une véritable évolution du
système, qu'on arrive à transformer ces signaux d'alarme en actions
concrètes, parce que cela remettrait en cause leur système de pouvoir,
et leur appropriation des revenus… »

Les discours restent toujours contraires aux actes et les constats de ce
genre s’accompagnent toujours d’une référence à la « théorie du
complot » qui permet d’évacuer les critiques beaucoup trop gênantes
afin de ne pas avoir à les aborder. Les oligarques qui sont les principaux
responsables de cette situation vivent en marge de la société et ne
veulent rien savoir des réalités de la vie sociale des autres :

_ « … Ils vivent entre eux, dans des résidences particulières. Ils ne
voient le monde qu'à travers les vitres teintées de leurs voitures
climatisées. Ils ne fréquentent que les halls d'aéroports. Ils se
retrouvent dans des grands centres d'affaires, de grands hôtels… Ce
sont ces gens-là, qui empêchent que l'on passe à l'action, qu'on essaye
de résoudre des problèmes qui pour eux, sont des « bêtises »...
Prendre en charge la crise écologique et la crise sociale, c'est remettre
en cause la distribution des revenus dans les sociétés. Donc
fatalement, c'est remettre en cause le fait que des milliardaires soient
des milliardaires, que des gens extrêmement fortunés puissent
« planquer » leur argent dans des paradis fiscaux… C’est la rivalité
des signes et de l'ostentation. C'est-à-dire que tout individu ou tout
groupe social est en rivalité de statut, il veut montrer à ses voisins
qu'il vaut un peu plus qu'eux, qu'il est un peu plus qu'eux, qu'il a de
plus beaux objets qu’eux… Cela se reproduit aussi entre les classes
sociales, entre les groupes sociaux. Les groupes sociaux vont se
différencier les uns par rapport aux autres, par cette capacité à
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l'ostentation…Et cette rivalité va pousser les individus et les groupes
sociaux à avoir et vouloir toujours plus...Avoir ce qui est statutaire,
c'est-à-dire un objet qui va avoir de la valeur non par ce qu'il
accomplit, par la fonction qu'il remplit, mais par le fait que c'est un
signe que nous envoyons à nos voisins, à nos rivaux, de la position
sociale éminente que nous avons…Le problème qui se pose, c'est que
nous ne sommes pas simplement contre l'inégalité par le sentiment
d'injustice, pas seulement parce que nous sommes contre cette
ostentation incroyable, mais parce que nous aspirons à une vie plus
simple et plus sereine. C'est parce que cela pose un problème
aujourd'hui à l'humanité. Parce que tous ces mécanismes d'inégalité
sociale, qui est de plus en plus pénible, et qui pourrait conduire une
partie des gens à la révolte, et à un chaos social d'une certaine
manière… »

Les oligarques empêchent toute action collective, d’abord parce qu’ils
détiennent tous les pouvoirs et surtout parce qu’ils sont cupides et
avides de toujours plus de puissances, ce qui les valorise à leurs yeux…
d’aveugles ! Ils s’efforcent d’affaiblir les possibilités de contestations,
par la diminution des libertés individuelles, du contrôle et du fichage
des peuples, par des systèmes de surveillances généralisés. Un retour
aux libertés doit d’abord passer par ce constat : d’une prise de
conscience de leurs privations et de son diagnostic. Or, il suffirait d’un
transfert financier de 2% des revenus des plus riches pour permettre aux
pauvres de pouvoir vivre dignement :

_ « … une société qui chercherait plus d'égalité sociale, plus de
justice, certainement irait dans le sens d'avoir plus de services
collectifs, d'avoir plus de biens communs, moins d'appropriations
privées, et moins de consommation individuelle… »

La moralité humaine actuelle reste toujours identique à celle de
l’Antiquité. Le comportement humain, dans son organisation sociale,
s’est même considérablement aggravé, à cause des moyens
technologiques auxquels il a eu récemment accès. Une relocalisation de
l’économie pourrait permettre un redéploiement de l’organisation
sociale.
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ERS UNE CHRONOLOGIE DES ÉTAPES

1. Constituer le noyau des fondateurs,

A l’origine est la volonté d’une ou plusieurs personnes, d’une ou
plusieurs entreprises. Une poignée de personnes suffit, ce n’est pas le
nombre qui compte, mais la motivation.

2. Définir les règles du jeu,

Une fois le noyau constitué, clarifier comment on va fonctionner
ensemble. La propension naturelle nous pousse à nous réunir et nous
lancer dans l’action, uniquement mobilisée par l’objectif de mettre en
circulation une monnaie complémentaire.

Si le groupe fondateur est essentiel, car c’est lui qui va définir la vision,
la mission et le fonctionnement du système, comment envisage-t-il
l’avenir au fur et à mesure que se développera le réseau? Est-il celui qui
restera au gouvernail ? Ne formera-t-il qu’un des collèges qui plus tard
animeront le réseau ?…

Quant au lancement de l’opération, elle nécessite un assez grand
nombre de réunions. L’expérience a révélé que les réunions dans toutes
les organisations humaines représentent un grand défi. Au lieu d’être le
tremplin qu’elles devraient être, elles deviennent trop souvent un frein,
devenant ennuyeuses et démotivantes quand elles ne sombrent pas dans
la caricature des jeux de pouvoir. Il est essentiel de se mettre d’accord
sur la façon dont les réunions doivent se tenir.

3. Définir le processus de prise de décision,

Il convient vivement d’adopter un processus « socio cratique » où les
décisions sont l’aboutissement d’échanges conduisant au consentement
de l’ensemble des participants par une levée progressive des objections.
Il implique d’accepter à priori de sortir de la logique du pouvoir
pyramidal. Il demande à chacun ouverture et souplesse, car tout le

V
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monde a exactement le même pouvoir. L’objectif est d’aboutir à une
solution admise par tous où chacun se sente respecté.

Tant que ce point de rencontre n’a pas été trouvé, c’est le signe que les
membres du groupe sont accrochés à des croyances et convictions qui
les empêchent encore de voir la question avec un autre regard. Chacun
doit donc pouvoir envisager de modifier sa position jusqu’à trouver ce
point de rencontre. Mais contrairement à ce que l’on pourrait croire il ne
s’agit pas de se résoudre à des compromis, mais au contraire à enrichir
la proposition de base grâce aux objections qui sont faites et dont il est
tenu compte. Chacun se trouve ainsi écouté, reconnu, et la décision
finale devient efficace parce que chacun peut la faire sienne.

4. Définir la finalité du projet,

Une monnaie complémentaire locale, oui, mais pour quoi ? Quelles sont
les valeurs, quels sont les objectifs à atteindre, qu’une monnaie
complémentaire peut soutenir ? C’est le modèle de développement et le
paradigme sous-jacent, plus que la monnaie elle-même qui compte.
Dans les expériences précédentes, les groupes fondateurs ont passé un
long moment à définir la vision et la mission portée par cette monnaie.
À vouloir bruler les étapes, pressé de voir l’expérience aboutir, le risque
est grand de retrouver dans notre « microcosme » les travers dont nous
voulons nous affranchir dans notre« macrocosme ». L’aboutissement de
l’expérience se limite-t-il à la satisfaction de pouvoir faire ses courses
avec une autre monnaie ? Ou celle de voir au fil du temps s’incarner
une meilleure qualité de vie au sein de la communauté inter relié avec
les autres ? Voilà le moment privilégié pour rêver l’utopie et imaginer
comment cette monnaie peut aider son incarnation. C’est cela qui
restera vivant, c’est cela qui sera l’âme de cette monnaie. La réflexion
conduite doit aboutir à définir précisément la forme d’expérience
monétaire qui doit être mise en service.

5. Rédiger la charte,

La charte est la mémoire des deux étapes précédentes. Elle résume la
raison d’être de l’action. Elle doit être simple et courte pour être
facilement mémorisable, faute de quoi, aussi inspirante qu’elle soit, elle
est oubliée et ne représente plus le fil conducteur de l’action. Elle fixe
donc le cap, donne le sens; c’est le point de référence à partir duquel les
difficultés de parcours pourront être examinées afin que l’expérience ne
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se perde pas dans les aléas de fonctionnement. En outre, c’est la
signature de cette charte qui validera l’adhésion de la personne ou du
prestataire professionnel.

6. Prendre conscience du cadre légal,

Selon l’endroit où l’on se trouve, il n’est pas inutile de savoir comment
l’expérience peut s’intégrer au paysage sans risquer d’être abandonnée
pour cause d’illégalité, à moins bien sûr d’en faire une action délibérée
de désobéissance civile. Dans tous les cas mieux vaut savoir où on pose
les pieds et prendre en considération que ce que l’on décide de faire
peut avoir des conséquences sur l’ensemble du mouvement. En général,
les promoteurs se sont mis en rapport avec les autorités monétaires de
leur pays pour avoir confirmation de la légalité de leur action. En
France, lors de la mise en place d’une monnaie complémentaire, il
convient de rencontrer le Trésorier Payeur Général et le directeur de la
Banque de France.

Les Monnaies Complémentaires Locales, MCL, sont légales à condition
qu’elles circulent à l’intérieur d’un réseau identifié et limité. Le code
monétaire et financier prévoit en effet en son article L521.3, article
L314.1, que « par exception à l’interdiction de l’article L. 521-2, une
entreprise peut fournir des services de paiement fondés sur des
moyens de paiement qui ne sont acceptés, pour l’acquisition de biens
ou de services, que dans les locaux de cette entreprise ou dans le
cadre d’un accord commercial avec elle, dans un réseau limité de
personnes acceptant ces moyens de paiement ou pour un éventail
limité de biens ou de services. »

Si ces articles sont respectés, le directeur de la Banque de France
souligne qu’il est alors inutile de demander une autorisation officielle.
Ce point est intéressant, car avec l’accord de la Banque de France, les
Trésoriers Payeurs Généraux devraient donc accepter de recevoir des
unités de monnaies locales pour les transports en commun, piscine,
théâtre, etc… Cela devrait inciter les municipalités à entrer dans le jeu.
Reste la question de savoir si elles doivent nécessairement avoir leur
contrepartie en €uro. Elle ne doit avoir pour seul résultat qu’une action
purement citoyenne,
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7. Quelle existence juridique donner au réseau,

Où que l’on se trouve, cette question doit se poser. Souhaite-t-on un
réseau informel ou identifié ? Et dans ce dernier cas quelle forme
juridique souhaite-t-on lui donner ? En France et dans la zone €uro,
comme la légalité prévoit que ce moyen de paiement spécifique doit
circuler au sein d’une structure identifiée, alors reste à choisir la forme:
Collectif. Définir les statuts, l’objet cohérent avec la charte, les règles
de fonctionnement, accomplir les démarches administratives
appropriées pour enregistrer la structure choisie et ainsi définie… Si le
choix se porte sur un collectif à but non lucratif, penser à la constituer
de façon à ce que son utilité générale soit reconnue. Il est souhaitable
que chaque membre du réseau reçoive une carte d’adhésion portant sa
photo et sa référence. Cela facilitera l’identification des membres lors
des échanges commerciaux et évitera d’être exposé à des poursuites
légales.

8. Points particuliers,

Comment acquière-t-on de la monnaie locale ?

_ Conditions de couverture et auprès de qui ? Mise en perspective avec
le développement à prévoir au fil du temps.

Convertibilité,

– Qui peut reconvertir la monnaie locale en monnaie nationale ?

– Conditions de reconversion en monnaie nationale (auprès de qui ?
Avec ou sans contribution financière ? Mise en perspective avec le
développement à prévoir au fil du temps)

Gestion de la monnaie,

Désignation et création de l’organe d’émission et de gestion de la
monnaie locale : Ce peut être le collectif lui-même, une agence bancaire
locale qui accepte de « jouer le jeu », une entreprise de service… Quelle
que soit l’option retenue, il faut veiller à une totale transparence des
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opérations. Le climat de confiance est essentiel. Tout doit pouvoir être
justifié sur simple demande.

9. Les critères d’affiliation des prestataires professionnels et les
conventions.

Accepte-t-on tout le monde sans distinction ? Au contraire est-on très
sélectif afin de n’accueillir que les prestataires qui correspondent aux
valeurs de la charte ? Propose-t-on aux participants de s’inscrire dans
une dynamique d’évolution ? Libre à chacun de décider bien sûr, mais il
convient de se déterminer en conscience. S’il y a dans la démarche un
désir d’amélioration de la qualité de vie, est-il cohérent d’ouvrir le
réseau sans exigence ? De l’autre côté fermer le réseau pour
sauvegarder la pureté de l’intention ne risque-t-il pas de condamner
l’expérience à l’ombre d’elle-même ? Ces questions ne peuvent trouver
de réponse qu’en fonction de la nature et de l’intention portées par le
projet. Si nous nous fions aux actions en cours ou en préparation, elles
s’inscrivent toutes dans un élan d’évolution qualitative. Mais le courant
des monnaies complémentaires ne se veut pas un club élitiste; il se veut
être un tremplin de transformation de la société. Aussi l’attitude
prédominante consiste-t-elle à veiller à ce que les entreprises candidates
soient en accord avec la finalité de l’action et précisent leur ferme
intention de poser des actes pour tendre pas à pas vers cette finalité.
Avoir établi au préalable une liste claire des critères requis pour entrer
dans le système est un atout pour tous. Plus besoin de passer du temps à
s’interroger sur la pertinence d’accueil. Plus besoin de vivre la délicate
mission consistant à refuser une demande d’adhésion. À la simple
lecture des critères requis, le prestataire évalue lui-même s’il y a
adéquation entre la finalité du projet et ce qu’il vise lui-même.

10. Créer une plaquette,

Tract d’information simple et conviviale pour permettre une
compréhension facile du projet, à distribuer lors des opérations
d’information pour faire connaître le réseau et le développer. Dans tous
les cas nous vous conseillons d’étendre le réseau par phénomène di
bouche à oreille. C’est chaque membre qui, mieux que quiconque a la
capacité de sensibiliser son entourage. Toutefois, et chaque fois que
vous le jugerez opportun, n’hésitez pas à organiser des rencontres avec
la population locale pour présenter l’expérience autour d’une
conférence. La mise en place d’un site web sera très opportune.
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Contacter la presse et la télévision régionale lorsque vous organisez une
rencontre publique.

11. Comment faire vivre les valeurs de la charte

Il est courant qu’au fil du temps, la forme l’emporte sur le fond, le
comment sur le pourquoi. C’est la dérive qui menace tout système.
Aussi faut-il être vigilant à ne pas perdre de vue ce qui représente
l’énergie vivante de l’expérience: ce qui est exprimé dans la charte. Que
faire pour cela ?

12. Accompagner les prestataires,

Sans doute ont-ils signé une convention et ont-ils exprimé leur désir de
tendre toujours plus vers la finalité éthique du réseau. Mais le quotidien
et ses contraintes sont là… Il n’est certes pas question de se livrer à un
contrôle sanctionnant; il est question d’être présent pour vérifier
comment le prestataire vit l’expérience, ce dont il aurait besoin, ses
difficultés, ses réussites, ses avancées. Une présence amicale qui par sa
seule existence est un rappel à l’essentiel. Facile à dire, mais pas
évident à mettre en place, car cela demande des personnes sur le terrain.
Peut-on en faire l’économie ? Nous en doutons, car n’oublions pas que
c’est la relation humaine qui, avant toute autre chose, préside à la
réussite ou à l’échec d’une action.

13. Valoriser le chemin plus que le résultat,

Notre culture occidentale nous a habitués à célébrer le résultat, mais pas
ce qui y a conduit. Nous sommes ici dans une expérience. Qui dit
expérience dit tâtonnement, errance, échec… Échec ? Peut être peut-on
considérer les choses comme telles si l’expérience patine, s’arrête…
Mais, même en cas d’abandon, qu’aura-t-on appris ? Et pourquoi ne pas
célébrer cela ? En général nous constatons que toute difficulté au sein
du groupe d’animation ou au sein du réseau dans son ensemble est à
priori considérée comme un problème, un obstacle dans le bon
développement de l’opération. Une clé de succès consiste à se
« réjouir» des difficultés, sans masochisme toutefois et sans les
rechercher, car loin d’être des obstacles, elles sont la seule marque
d’une limite, d’une incohérence, d’une aptitude que nous n’avons pas
encore développée, soit individuellement soit en groupe. Nous sommes
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désolés de voir parfois des groupes exploser parce que les relations
deviennent trop tendues. Si notre nature profonde aspire à l’harmonie,
notre culture une fois encore, associe l’harmonie au fait d’être tous
d’accord. Quel piège destructeur! Dans nos milieux souvent sensibles à
l’écologie, réclamant la sauvegarde de la biodiversité, comment
pouvons-nous croire qu’un avenir heureux repose sur la capacité à
penser tous la même chose ?

S’il y a bien une attitude à cultiver au cœur de nos expériences, c’est à
apprendre à nous enrichir de nos difficultés et de nos différences. N’est-
ce pas le défi le plus important que l’on ait à relever en ce siècle ? En
effet, une différence devient un obstacle et une cause de rupture si
chacun reste campé sur ses positions… croyant fermement avoir
raison… Mais si nous acceptons de considérer que toute difficulté n’a
d’autre source que nos propres limites et notre incapacité à voir les
choses autrement, à nous ouvrir, alors acceptera-t-on d’aller visiter cette
limite et s’offrira-t-on le choix de pouvoir la dissoudre plus facilement.
Quelle extraordinaire opportunité qui se présente là ? N’y aurait-il pas
manque de démocratie dans nos sociétés qui pourtant s’en réclament ?
La démocratie réside dans tout engagement à développer cette attitude.
Il est prépondérant de savoir la construire au sein de ce microcosme
choisi.

14. Participer à la mutualisation,

Il est réjouissant de constater que les acteurs de monnaies
complémentaires, tant au niveau national qu’international, se relient et
partagent le fruit de leurs expériences, mutualisent leurs connaissances
et leurs moyens. Pouvoir bénéficier des apprentissages et acquis de ceux
qui ont précédé est précieux et humainement régénérant. Chacun à
autant à donner qu’à recevoir des autres. Toutefois, il appartient à
chacun de se prendre en charge. Notre culture et le capitalisme qui en
est l’une des expressions valorisent la compétition et l’individualisme.
Nous en touchons les limites. Mais dans un monde où chacun est
focalisé du matin au soir sur ses propres affaires, aiguillonné par la
nécessité de gagner sa vie dans un environnement de plus en plus
rapide, concurrentiel et élitiste, il est bien difficile d’incarner ces
valeurs, tant par la force du conditionnement culturel que par le manque
de temps et le risque de se fragiliser. Le principe est de faire se
rencontrer les membres autour d’actions concrètes destinées à
progresser.
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Exemple de charte,

L’ambition :

Nous organiser pour initier une évolution de l’économie
afin qu’elle réponde aux besoins de tous les êtres humains
dans un rapport harmonieux avec leur environnement et apprendre à
coopérer pour que s’épanouisse la Vie.

Pour cela nous veillons à :

Utiliser la monnaie complémentaire comme un outil de mesure et
d’échange économique pour fluidifier les échanges dans un esprit
d’équité et d’entraide entre citoyens et entreprises. Développer
collectivement des réflexions et actions visant à :

Adopter des comportements économiques de production et de
consommation plus cohérents, afin de maintenir et restaurer les
Équilibres naturels de la Terre et sauver l’évolution de la vie.
Reconnaître que la seule vraie richesse nous est offerte gratuitement par
la planète Terre, et que c’est celle-là que l’activité humaine doit
valoriser, la monnaie n’étant qu’un outil collectif dont le but est
d’assurer une répartition équitable de cette richesse à chaque humain.
Envisager le bien-être individuel comme indissociable du bien-être
collectif. Contribuer individuellement et collectivement à la
construction de ce nouveau paradigme au travers des réflexions et
actions menées dans le réseau et par l’esprit d’ouverture et de
coopération que chacun s’efforcera de développer.

Chaque personne physique ou morale adhérant au réseau agit de son
mieux pour tendre vers cette ambition. Il s’agit d’apprendre à
exprimer une « facette » humaine plus responsable et affinée en
dépassant les peurs et les croyances qui nous poussent à lutter les uns
contre les autres.

Les disfonctionnements, dans l’organisation de l’espèce humaine,
sont caractérisés par son immoralité. Une organisation morale de la
société humaine doit aussi passer par une meilleure organisation de
son système économique.
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CHAPITRE 13

DES MODÈLES ÉCONOMIQUES STRATÉGIQUES

N MODÈLE ÉCONOMIQUE ÉTATIQUE

Pour une solidarité nationale, payer sa part d’impôts, c’est
la seule façon de contribuer à faire fonctionner les Services

publics d’un État. Les Services publics sont l’ensemble des
prérogatives d’un Pays permettant de le faire bien fonctionner. Ce sont
généralement, les seuls moyens d’organisation pour la bonne marche de
la Société Humaine. Ils sont assurés par l’État lui-même parce que jugés
non rentables pour des Entreprises Privées. Le premier problème qui est
alors posé est celui de l’équité de tous les citoyens, au regard de cette
charge financière qui leur incombe. Le second problème est que, tous
ceux qui le peuvent, se soustraient de leurs devoirs de citoyens. Oui,
mais qui, les "Entreprises Multi Nationales", qu’elles soient originaires
du Pays ou pas. Elles ont elles-mêmes, créé la mondialisation pour
pouvoir se soustraire à la fiscalité de chacun des Etats où elles
prospèrent. Elles ont des cabinets d’avocats, véritables plateformes de
recherche des Paradis fiscaux, spécialisés dans les Évasions fiscales.
Ces cabinets leur auraient permis de ne plus payer aucun impôt depuis
plusieurs décennies. Pendant ce temps, les Moyennes et Petites
Entreprises sont fortement taxées, sans possibilité de se soustraire à
leurs charges. Un déséquilibre permanent s’est ainsi installé,
contraignant les différents petits acteurs économiques à céder leurs parts
de marchés aux Multi Nationales et à arrêter leurs activités. Ces Multi
Nationales ne participent pas à l’organisation d’aucun Pays, tout en
bénéficiant des avantages des infra structures réalisées et entretenues,
entièrement laissées à la charge des citoyens imposés. Ces Entreprises
Mondiales vendent leurs productions dans tous les Pays. Elles
engendrent des bénéfices irrationnels et ne payent jamais aucun impôt
nulle part. Comment fonctionnent-elles pour pouvoir procéder ainsi ?
Leurs cabinets d’avocats sont là pour effectuer tous les montages
financiers qu’elles ont elles-mêmes mis en place, avec l’aide de certains
États peu scrupuleux. Ceux-ci accueillent soit, leurs masses monétaires
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colossales, soit leur siège social en résidence fictive, soit les deux afin
de pouvoir mieux tricher.

Ainsi, un seul immeuble d’un étage peut abriter, à lui seul, plus de
280.000 Sociétés. Il s’agit, en réalité d’un cabinet d’avocats chargé
d’enregistrer les statuts de ces entreprises, dans un Pays qui ne fait pas
payer d’impôts. C’est aussi simple que cela. C’est surtout une des plus
grandes organisations d’escroquerie fiscale, comme il en existe
plusieurs centaines au monde. Elles organisent des « montages
fiscaux ». Ces Pays, qu’on appelle des Paradis fiscaux, seraient plus de
soixante sur la Planète. Ils sont des systèmes extrêmement
préjudiciables envers tous les citoyens. Envers tous ces citoyens qui
sont contraints de supporter les charges de fonctionnement de leurs
Pays, à la place de ces sociétés malhonnêtes, et ce, sans équité possible.
Cependant il n’y a pas que cette façon de détourner la fiscalité. C’est
aussi la porte ouverte à toutes les organisations mafieuses qui peuvent
de cette manière, blanchir d’énormes fortunes, dont les origines sont le
grand banditisme avec toutes leurs actions criminelles qui s’en suivent.
Il y aurait aussi des centres de recherche sur les flux financiers les plus
rentables. Ils appellent cela de « l’optimisation fiscale »… Tous ces
personnages accumulent d’énormes masses monétaires qui sont souvent
supérieures au volume financier des États. On les appelle des « centres
financiers offshore » ou des « paradis prudentiels » ou encore des
« paradis bancaires ». Ils sont en constante évolution, afin de pouvoir
s’adapter à d’éventuelles exigences... qui n’auraient pas été évaluées.

Ils offrent d’abord une totale liberté de circulation des capitaux
internationaux, un secret bancaire parfait, un enregistrement facile et
rapide des sièges des entreprises et une absence de toute taxation. Ces
organisations attirent les entreprises, mais aussi les particuliers fortunés,
tels les artistes, les sportifs, etc. Évidemment, les organisations
criminelles (la contrebande, la prostitution, les trafics d’êtres humains,
les trafics d’organes, les contrefaçons, les trafics de drogues...) y
participent aussi dans la plus grande discrétion ! Par exemple, des
masses volumineuses d’argent, issues de la vente de la drogue en
Colombie, sont d’abord blanchies aux Bahamas. Puis elles transitent par
l’Allemagne et Monaco. Elles sont ensuite virées vers des comptes de
sociétés en Suisse et au Luxembourg. Pour être ultérieurement virées
sur des comptes à pseudonymes en Autriche. Elles sont finalement
réinvesties en Colombie par des « Sociétés de Droits européens » et
contrôlées par les « cartels » de la drogue. Les mécanismes de
blanchiment sont parfaitement authentifiés. Seulement, les montants
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faramineux de ces criminels organisés ne le sont pas du tout, de source
officielle...

Le nombre de ces malfaiteurs ne peut, lui aussi n’être qu’évalué. Ils
dépasseraient les dix millions d’individus. L’évasion fiscale des
particuliers sur fortunés est également considérable. Les écritures
comptables passent d’un compte à un autre, dans l’opacité la plus totale,
en trichant et en fraudant. À titre d’exemple, 60 milliards d’€uros sont
ainsi détournés de France, chaque année. Ces hauts responsables sont
évidemment très influents, dans les sphères chargées de prendre les
décisions. Ils savent aussi comment faire pression, sur qui et comment
faire taire les indiscrétions… Ce sont eux en fait qui décident des choix
devant être pris… pour leurs propres intérêts bien sûr. Ce sont tous ces
systèmes financiers crapuleux qui dirigent notre Société Humaine.
Aucun État démocratique n’est en mesure de résister à leur influence.
Les politiciens ne sont que leurs « hommes de main ». Ce sont les riches
et les banquiers, toujours plus riches et toujours plus influents, qui
décident sans partage. On appelle cela des « conflits d’intérêts ».

Ils ont aussi appelé cette démarche « la globalisation » des échanges
financiers. Tous ceux, témoins de toutes ces supercheries et des actions
frauduleuses, qui chercheraient à parler de tels sujets, seraient vite
réduits au silence, d’une façon ou d’une autre. Les systèmes judiciaires
des Pays ne sont pas très prompts à y regarder de plus près. Les
systèmes fiscaux de ces mêmes Pays, n’apparaissent pas non plus,
particulièrement courageux à chercher à comprendre ni à sanctionner
les méthodes... La corruption serait-elle donc partout ?... Ces tricheurs
professionnels, que sont certains cabinets d’avocats, font perdre tous les
moyens d’organisations à la Société Humaine. Tous les Pays
connaitront prochainement la faillite de leurs États respectifs. Ces États
ne pourront plus fonctionner selon leur rôle. Ils ne pourront plus
financer les Services Publics, les Infrastructures, la Scolarité, la Santé,
etc... Ce sont les fraudeurs qui décideront. Ils plongeront les États dans
la récession économique et créeront le chômage de masse. Ils
menaceront aussi la stabilité et l’architecture des États. Ils laisseront,
tout simplement, la dette s’accumuler sur les États, à la charge des
générations futures. Pendant ce temps, les personnels chargés de réaliser
ces montages illicites... sont très largement récompensés pour leurs
compétences, leur efficience et pour leur dynamisme…

Aucune mesure n’a encore été prise, en dehors des gesticulations des
gouvernants politiques, parfaitement incapables à établir un ordre en la
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matière, quand bien même ils le souhaiteraient… Les tentatives
correspondent plus à des stratégies de communication qu’à une réelle
volonté… de changer quoi que ce soit. Trop d’acteurs divers tireraient
profit de tous ces mécanismes si bien organisés !

ES ORGANES DÉCISIONNELS ÉCONOMIQUES

Quels sont les organes décisionnels de la Société Humaine ?
Plusieurs Organisations, dont le fonctionnement reste très

obscur, apparaissent agir en dehors des Lois et des Règles qui
régissent les Pays en particulier et notre Société Humaine en général.
Leurs membres, qui ne seraient pas tous répertoriés, agiraient dans
l’ombre. Ces corpuscules seraient répartis dans tous les Pays et
pourraient même s’être regroupés en un organisme décisionnel unique.
Ils seraient les principaux responsables occupant les plus hautes
fonctions, et qui seraient les plus influents à l’intérieur des
gouvernements, des religions, des grands groupes économiques, de
l’éducation, des systèmes diversifiés de l’information, du milieu
médical dans sa globalité, de la recherche, de l’armée, du système
bancaire, ainsi que des organismes caritatifs... Une démocratisation de
façade serait organisée pour les Peuples, pendant que le « pouvoir
réel »serait dirigé par des corpuscules. Les votants ne désigneraient de
ce fait, aucun des responsables. Les choix ayant été déterminés, bien à
l’avance, par les décideurs qui désignent les candidats. Les moyens
d’informations n’auraient plus d’autres alternatives que celui d’un
« lavage des cerveaux ». L’unique but de ce système mafieux secret
serait de s’emparer du contrôle total de l’ensemble des Peuples de tous
les Pays et sur tous les Continents. De s’emparer aussi de leurs
ressources et de leurs systèmes économiques. Cette organisation, telle
qu’elle apparaît, représente la menace la plus absolue à l’encontre des
libertés individuelles et collectives ?

Cela aurait plus exactement pour signification, que les libertés
deviendront totalement inexistantes. Il s’agirait bien alors d’une société
occulte, possédant les systèmes de renseignements et de contrôle les
plus puissants qui n’aient jamais existé. Ce qui apparaît plus grave
encore, c’est que cette Organisation contrôlerait également toutes les
Armes de destruction massive disséminées sur notre Planète! On
comprend mieux leur souci permanent de les répertorier. Ces « hauts
stratèges », de l’ombre partageraient la même vision de globalité pour
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toute la Planète, mais surtout pour leurs propres centres d’intérêt. Ils
organiseraient la mise à sac des environnements afin de rendre les
populations plus vulnérables. Ils organiseraient le chômage de masse
afin de pouvoir mieux réglementer le pouvoir des exploitants
économiques. L’urbanisation à outrance permettrait de parfaitement
contrôler les populations. Ce serait une mise sous séquestre de la
conscience individuelle par un bouleversement des valeurs et des
comportements. Après l’ère des Tribus, celle des Empires et des
Royaumes, celle des Etats-Nations, voici venue l’ère des Conglomérats
Economiques. Leur pouvoir n’est plus ni représentatif ni électif. Il est,
de plus, sans localisation géographique. Le « nouveau pouvoir » sera
exercé par ceux qui contrôlent les banques, les productions, la
technologie, l’énergie et l’information ! Ce « Pouvoir Global » n’aura
ni alternative ni échappatoire. Il constituera une « Nouvelle
Civilisation » !

Ces communautés secrètes unies fonctionneraient selon le principe bien
connu, d’adeptes soigneusement choisis, possédant des renseignements
connus d’eux seuls. Ils sont mis au secret absolu, avec interdiction
totale d’une divulgation quelconque de leur savoir. Le sort de ces
personnes étant lui-même scellé par leur propre serment d’engagement.
Ces adeptes sont, bien évidemment, endoctrinés par chaque
communauté, afin qu’ils accomplissent les tâches qui leur sont
dévolues. Ils ont la certitude de l’efficience de leurs activités. Il s’agit
tout simplement de l’organisation d’un gouvernement détenant tous les
pouvoirs de la Planète sur tous les individus de cette Planète ! Par leurs
actions de corruption à grande échelle, ils nomment et dirigent tous les
secteurs de responsabilités des États. Soit par infiltration dans les
services secrets, soit par l’action directe de leurs représentants déjà en
poste. Les sujets utilisés, pour une corruption volontaire ou déguisée,
sont souvent féminins, et prêts à tous les sacrifices… Les assassinats
sont aussi très radicalement utilisés, pour décapiter les zones de
résistance ou d’influence incontrôlables. L’anéantissement du bloc
soviétique, qui représentait certainement un obstacle à leurs prétentions,
pourrait être un des exemples prépondérants des résultats de leurs
actions ! Les nouveaux services de renseignement de la Russie, qui ont
remplacé l’ex KGB organisation de renseignements civils, et du GRU
organisation de renseignements militaires, seraient maintenant
parfaitement infiltrés par cette organisation hors normes ! Les plus
grands systèmes organisationnels religieux sont également, maintenant,
placés sous leurs contrôles. Les communautés religieuses représentent
en effet les moyens de propagande les plus efficaces auprès des
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populations ! Il ne faut pas oublier que les conférences ou les écrits
émanant des plus hauts responsables de ces congrégations religieuses,
sont considérés, par leurs adeptes, comme des vérités divines…

L’influence de l’Organisation globale est donc primordiale. N’oublions
pas que cette organisation est influente partout, y compris dans les
tribunaux judiciaires chargés d’examiner des preuves éventuelles
établies à l’encontre de « Conspirateurs », convaincus d’actions
meurtrières ou envers de très hauts responsables ! De nombreux procès
seraient ainsi demeurés « sans suite »… Les hauts dignitaires sont
souvent remplacés par des « acteurs de l’ombre » qui ont fait leurs
preuves auprès des principaux responsables de cette organisation
obscure… Les gouvernements, qui se montreraient encore hostiles ou
réticents à... suivre les directives, seraient rapidement ramenés à la
raison. Les manipulations politiques sont un de leurs moyens d’action.
Les sabotages en tous genres font également partie de leur arsenal
d’actions pour pouvoir neutraliser des centres opérationnels ou
économiques ! Pourquoi utiliser un tel chaos planétaire ? Pour pouvoir
contrôler parfaitement l’action globale, dans tous les secteurs
fonctionnels de l’Humanité. La monnaie, par le contrôle des banques et
des réserves monétaires des États. L’énergie, avec le contrôle de ses
modèles d’exploitations, la nourriture en contrôlant également les
productions agricoles et les ressources en eau. La santé, par le contrôle
des industries pharmaceutiques, des écoles de médecine et ses secteurs
de recherches. L’Endoctrinement, par le contrôle des systèmes éducatifs
et de la diffusion des informations. La dissidence, par le contrôle des
actes de révolte et la surveillance de tous les autres corpuscules pouvant
représenter un danger à l’Action globale. Un ancien haut responsable
des Affaires étrangères d’Amérique du Nord, aurait déclaré : « - celui
qui contrôle les réserves de nourriture, contrôle les personnes, celui qui
contrôle l’énergie, contrôle les Continents, celui qui contrôle l’argent,
contrôle les États ». Autrement dit, celui qui contrôle ces trois points
contrôle la globalité des actions susceptibles d’être entreprises : il dirige
l’Humanité. Il peut donc emmener l’Humanité dans la direction qu’il
souhaite, y compris dans celle de son anéantissement…

Il apparaît, en effet, que de très gros stocks d’armes seraient
actuellement cachés dans des lieux stratégiques, prêts à être utilisés le
moment opportun. Des commandos militaires seraient spécialement
surentrainés au terrorisme et seraient prêts à passer à des actions de
destruction. Notamment pour la destruction de cibles particulières,
placées sous haute protection. Ils disposeraient d’un armement
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nucléaire, chimique, biologique ainsi que d’autres armes non
répertoriées… en particulier des « valises nucléaires » dont les facultés
de destruction seraient absolument effrayantes, par leur faible volume et
leur multiplicité… cette Pieuvre tentaculaire serait prête...à agir ! Cette
organisation a pour nom : « le Nouvel Ordre Mondial ». Il convient de
comprendre que rien ne peut se produire par hasard, tout étant
organisé…vers une programmation des êtres humains ! L’organisation
de la Société Humaine se divise en trois parties. Un petit nombre qui
dirige, un groupe qui veille à la bonne exécution des tâches et la
majorité qui subit sans jamais rien comprendre à ce qui se passe ! Le
départ du Nouvel Ordre Mondial serait déjà donné, il reste seulement
à connaître s’il sera érigé par la force ou par le consentement...

ES DIRIGEANTS

Des marchés financiers jouent un rôle fondamental dans les
équilibres budgétaires des États. Par exemple, les agences de

notation, mais pas seulement elles, peuvent être un élément déclencheur
de déstabilisation des États. Il est démontré que les Fonds Spéculatifs
peuvent, eux aussi, par leurs prises de décision, déclencher des crises
économiques au sein des États. Les Spéculateurs, sont en fait, les
éléments déclencheurs de ces crises économiques. Ainsi, des
Spéculateurs américains et anglais, de manière concertée, ont un jour
décidé d’attaquer l’€uro. L’attaque d’un des Pays Européens, même le
plus petit, peut provoquer une panique auprès des marchés financiers,
engendrant, par voie de conséquence, un effet « domino » qui fragilise
les autres Pays de la Zone €uro. Il s’agit, en fait, d’un système de
contamination, bien connu par les Agents Economiques.

Ce sont donc des spéculateurs, qui pour s’enrichir d’abord, mais aussi
pour provoquer volontairement une crise économique ensuite, seraient à
l’origine des crises financières, d’une façon générale. Le mode de
fonctionnement des spéculateurs est de provoquer des
dysfonctionnements dans les marchés financiers, en achetant à très bas
prix, les actions dont ils ont provoqué la chute, pour ensuite, pouvoir
revendre ces mêmes actions, dès qu’ils les auront fait remonter au plus
haut de leurs cours. C’est donc par la spéculation sur l’effondrement des
marchés financiers que les spéculateurs s’enrichissent et provoquent des
crises économiques sur les zones géopolitiques qu’ils entendent
attaquer. Ces fonds spéculatifs, anglais et américains, en majorité ont
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une maitrise parfaite de cette arme spéculative. Ils ont ainsi créé des
mouvements spéculatifs sur la dette grecque d’abord, puis sur les autres
Pays de la zone €uro ensuite et engendré, de cette façon, des paniques
boursières. C’est par la création de paniques boursières, sur la dette des
États, que se met en place leur stratégie. Des stratégies qui permettent
tout simplement de couler l’Économie des Pays visés. Quels sont alors
les mécanismes qui se mettent en place ? Ce sont d’abord les taux
d’intérêt accordés aux États qui grimpent à des niveaux devenant
ingérables. Les Pays endettés ne peuvent plus faire face à leurs
créances, ils sont alors déclarés en faillite, par voie de conséquence.

Dès que l’obligation souveraine chute, le taux d’intérêt monte en
proportion. Le Pays ainsi visé se retrouve éjecté, de fait, des marchés de
capitaux. Il ne lui est plus possible d’emprunter de l’argent pour
continuer à faire tourner son économie. Il suffit ensuite de mettre en
marge un Pays, par l’intermédiaire des « fonds spéculatifs », pour créer
une faillite. L’effet en cascade provoquant la panique chez les autres
investisseurs, comme des « fonds de pension », qui réagissent
immédiatement aux effets provoqués. Le but est bien de déstabiliser le
Pays ainsi visé. Le Pays atteint est alors contraint à se mettre en défaut
de paiement et à sortir du marché des capitaux. Il peut, bien sûr, y avoir
plusieurs Pays dans la « ligne de mire ». Donc, tout Pays, dont la dette
est cotée sur le marché de la dette internationale, est extrêmement
vulnérable aux attaques des financiers, qui, eux, sont sans scrupules et
sans réglementation. Les « produits dérivés » utilisés par les
spéculateurs financiers apparaissent hors d’atteintes possibles. Il s’agit
donc là d’une dérive de la finance mondiale, totalement globalisée et
indépendante. On assiste ainsi à une attaque économique de la part de la
Grande-Bretagne et des États-Unis contre les Pays de la Zone €uro.
C’est en réalité, d’une « Guerre Mondiale Financière » qu’il s’agit. Pour
quelle raison ? C’est tout simplement, parce que l’Angleterre et les
États-Unis sont en totale faillite économique qu’ils ont orchestré cette
stratégie. C’est cette stratégie qui a permis à la dette américaine et
anglaise de pouvoir se fournir en capitaux, quasiment gratuits, jusqu’à
maintenant.

Bien évidemment, un tel fonctionnement n’est permis que par la
coopération des moyens d’information qui relayent les transactions des
spéculateurs financiers, par des articles mensongers et donc
déstabilisants, envers les Pays attaqués. Un matraquage systématique et
permanent est orchestré, afin de désorienter les acteurs financiers
mondiaux. Il y a ainsi une manipulation totale et outrancière, non
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seulement contre les Etats, mais également contre leurs banques et par
voie de conséquence à l’encontre de leurs populations. Toutefois, la
réussite de cette guerre mondiale économique n’a pas pu être totale.
C'est peut-être grâce à la Chine. À cause de l’achat massif de la
monnaie européenne par les investisseurs Chinois, l’€uro a pu se
maintenir à son niveau et rester une monnaie forte. La Banque Centrale
chinoise est actuellement la plus puissante au Monde et elle contrarie
fortement les spéculateurs internationaux. C’est elle qui, dorénavant,
régit les taux d’intérêt internationaux. C’est parce qu’il a été
extrêmement difficile aux Etats de comprendre ce qui se passe sur le
« Marché de la Dette », que les marchés des « produits dérivés » ont
interagi sur les marchés de la dette souveraine. Il s’agit de considérer
que ce marché est particulièrement opaque et non réglementé. Il décide
du sort de la dette souveraine des Pays. Quelques « Fonds spéculatifs »
suffisent à faire écrouler la vie économique et sociale d’un État.

Ils ont provoqué une récession aux conséquences gravissimes pour les
habitants qui ont ainsi été pris en otages. Une politique d’austérité
monstrueuse a été appliquée à ces États pour qu’ils soient contraints
d’assainir leurs comptes publics. Cela a abouti à une récession
économique totalement injustifiée. C’est bien, en fait, le choix de la
politique globale d’une aristocratie financière qui crée la répartition des
richesses des Pays à leurs seuls profits. La conséquence en est un
appauvrissement toujours plus violent, au quotidien, pour les couches
populaires les plus vulnérables de ces États. Il s’agit là, évidemment,
des agissements d’une élite de la « Finance oligarchique » qui
manœuvre et décide en coulisse. Ce sont des stratégies spéculatives
concertées et volontaristes qui sont déployées. Cette finance sauvage et
délinquante est devenue un pouvoir incontrôlable par les États,
largement supérieur au pouvoir de la défense des États-Unis. En
conséquence, les « Lobbys » financiers sont devenus tellement
puissants que plus rien ne peut arrêter leur action ni leurs débordements
intolérables. Ils sont une organisation pouvant établir un climat de
terreur permanent, en se substituant à tout Système démocratique. Les
représentants politiques sont ensuite désignés par cette organisation et
obéissent à leurs injonctions. Les modèles démocratiques ne survivront
pas à cette organisation financière tentaculaire. C’est tout simplement
un marché d’escrocs particulièrement féroces qui dirige les économies
des Pays et décide de leur avenir économique. C’est la nouvelle
aristocratie dominante et gouvernante des États. Un autre instrument de
la spéculation financière est celui de l’évasion fiscale. C’est
évidemment un produit économique réservé aux Acteurs financiers les
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plus riches. Ils utilisent, pour ce faire, un instrument technique appelé
« trust discrétionnaire et irrévocable », également mis au point par les
spéculateurs anglais et américains.

Cet instrument se situe au-dessus des Lois des Pays, il devient le « trou
noir » du Capitalisme. Tels sont les modes opératoires des escrocs
capitalistes actuels. Un pouvoir bancaire qui est, dans les faits, une
alliance de banquiers centraux et détermine les taux d’intérêt
applicables, décidant ainsi du sort des États et de celui de leurs
Peuples. Ce sont là les résultats des manigances d’un « Pouvoir
opaque » utilisant toutes ses capacités de corruption pour parvenir à ses
fins. Avoir ainsi laissé la maîtrise de la Monnaie à une Entreprise
Privée, devenue aussi puissante est une folie dont les conséquences sont
à peine décelables, mais dont les répercussions seront irréversibles pour
le genre humain. Il serait dans la logique régalienne des États de
pouvoir recréer leur monnaie pour faciliter les échanges des Biens et
des Services. C’est pour cette raison que la monnaie a été créée à
l’origine. Le mécanisme de la création monétaire, dans sa généralité,
c’est du crédit. Dans ce mécanisme, il est important de savoir que c’est
la banque qui crée la monnaie qu’elle vous prête par votre emprunt. Elle
est ensuite censée la détruire lorsque vous avez remboursé votre
emprunt.

Il convient de comprendre que l’État est un organisme mis en œuvre
pour la sauvegarde des individus qu’il représente, afin de les protéger
des oppresseurs éventuels. Les acteurs politiques sont donc élus, dans
les Pays démocratiques, ou qu’il convient encore d’appeler ainsi, par
rapport aux États totalitaires, pour représenter le peuple et subvenir à sa
sécurité. A condition, bien sûr, de ne pas perdre le contrôle des
représentants politiques et des acteurs économiques. La banque
centrale, de ce fait, est une institution publique au service de l’État et,
par voie de conséquence, au service des individus. Dans ce modèle, le
remboursement par l’État se fait sans aucun intérêt sur le montant de la
dette contractée. Or, toutes les difficultés actuelles résident dans
l’abandon, malheureusement, de cette faculté d’emprunt, auprès d’une
banque d’État, au profit des investisseurs privés, c'est-à-dire auprès des
marchés financiers, donc auprès d’individus, immensément riches,
contre le paiement d’intérêts.

Cette situation a été permise, en ce qui concerne la France, par la
traitrise de ses représentants, au plus haut sommet de l’État français.
Elle a eu pour conséquence de provoquer, par ce seul fait, un
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asservissement total de l’État auprès des services financiers. L’État
français, mais pas seulement lui a donc ainsi été privé de sa création
monétaire. C’est la première conséquence de l’endettement, dès
l’instant où un Etat est absolument obligé d’entreprendre et de financer,
donc de créer de l’emprunt. Il suffit ensuite, pour faire entrer un État
dans l’engrenage de sa dépendance auprès des marchés financiers, de le
contraindre à dépenser toujours plus qu’il ne gagne, afin de l’installer
dans un système pervers de dépendances dont il ne peut plus s’extraire.
Les élus, responsables politiques, en votant des budgets en déséquilibre,
année après année, ont installé leur Pays dans un carcan. Ils savent aussi
qu’il ne pourra plus s’en extraire, en raison du volume considérable de
la dette ainsi obtenue et devenue totalement impossible à rembourser.

Ces mêmes élus prétendent que cela s’est produit par négligence,
clientélisme, laisser-aller. Ces arguments ne sont pas recevables, ces
responsables savent très bien où ils s’engagent et où ils engagent leur
Pays, lors de la prise de leurs décisions. Les prêteurs savent aussi,
pertinemment que le Capital ainsi emprunté ne sera jamais remboursé.
Leur seule préoccupation : que les contribuables puissent continuer à
rembourser les intérêts du capital emprunté, continuellement gonflés,
d’année en année. C’est le remboursement de l’intérêt qui permet au
système capitaliste de vivre sur le dos des assujettis. Cela nous amène à
reconsidérer la légitimité des Élus. Mais pas seulement, nous devons
aussi reconsidérer la légitimité des Institutions et des Constitutions et
tout particulièrement de l’inconstitutionnalité de la Constitution
européenne, imposée de force et qui maintient bien évidemment ce
carcan : une impossibilité des Etats d’emprunter auprès de leur banque
centrale. C’est très précisément l’article 123 de la Constitution
européenne qui asservit les États aux marchés financiers. Les
Représentants des États n’ont pas de solution pour mettre fin à ce
sabordage économique des Etats, tant que cet article fait force de Loi. Il
ne faut pas considérer que c’est le résultat d’un appauvrissement des
institutions régaliennes, ni de celui du pouvoir politique. Mais il
convient de prendre en considération qu’il s’agit bien, cependant, du
résultat de la traitrise des dirigeants situés au plus haut sommet des
États. Les Pouvoirs publics restent cependant très puissants. Mais ils ne
sont pas et ne l’ont d’ailleurs jamais été, au service de l’intérêt général.
Le pouvoir est entre les mains d’un groupe de personnes qui utilisent les
Institutions, puisque ce sont elles qui les créent, pour établir leurs
privilèges et aussi les renforcer en permanence.

C’est, en fait le système de désignation des gouvernants qui est établi
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selon la volonté des dignitaires économiques. Les élections
démocratiques n’existent pas, elles ne sont qu’un leurre. Le suffrage
universel est un piège qui permet d’élire des responsables, déjà désignés
par avance et mis en place par le système économique. L’élite
économique décide pour ses seuls avantages, bien évidemment. Notre
système est en fait une « Monarchie autocratique » et oligarchique qui
cumule tous les pouvoirs. Ce système est établi sans contrepouvoir, sans
« garde- fou ». Il aboutit immanquablement à la mise sous esclavage
des populations. Il faut bien comprendre qu’un Pouvoir ne s’octroiera
jamais de limite si on le laisse agir en toute impunité. Cela ne peut pas
être lui qui puisse s’autoréguler, il ne fait que s’autogérer. Le rôle d’une
Constitution représentée par un texte est logiquement placé au-dessus
du pouvoir ou des pouvoirs, des gouvernants représentatifs. Les
pouvoirs peuvent être utiles tant qu’ils sont au service de l’ensemble de
la communauté humaine. Ils deviennent hyper dangereux dès l’instant
où ils peuvent absolument tout décider, sans restriction ni contrôle.
Seule, une Constitution, légitimement établie, peut réguler les pouvoirs
et les contrôler. Encore faut-il que ce ne soit pas les pouvoirs eux-
mêmes qui rédigent cette Constitution. L’absurdité devient totale
lorsque c’est effectivement le cas. Il faut comprendre que la
Constitution actuelle est la reconnaissance de l’abandon des Droits des
Citoyens. Il n’y a évidemment rien de démocratique à élire les
décideurs qui eux-mêmes ont été désignés par un pouvoir occulte, il
s’agit là d’une « Ploutocratie », c'est-à-dire un pouvoir des riches.

La démocratie doit être au service de l’ensemble de la Société Humaine
et non au service d’une minorité de cette Société. Chacun doit avoir la
prérogative de l’élection des règles qui régissent la Société et que
chacun a ensuite le devoir de respecter. Il nous faut bien comprendre
que nous sommes issus d’un système féodal, puis aristocratique, qui
nous a conduits à un système « Ploutocratique » et que notre mode
d’élection ne nous permet pas d’en sortir. Les dirigeants de nos Pays,
appelés « démocratiques », sont tout simplement les Banques. Ce sont
elles qui détiennent le pouvoir économique des États qu’elles
représentent. Ce sont les banques, mais surtout les banques privées qui
dirigent nos gouvernants. Les dirigeants sont à leur solde et ce sont elles
qui désignent les moyens d’action à entreprendre. Il n’y a donc
absolument rien de démocratique, dans ce système de gouvernance. Il
est, maintenant, assez facile de comprendre que les élus ne sont pas là
pour servir les intérêts d’une Nation et de ses habitants, mais qu’ils
servent uniquement les intérêts des nantis possédant ces banques
privées. Il s’agit, bien évidemment, d’un dogme totalement fallacieux
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qui organise l’endettement des États. Évidemment, le choix est fait,
judicieusement, pour enrichir les plus riches en leur octroyant encore
plus de volume monétaire. Le système spéculatif, au lieu d’injecter
l’argent dans l’économie réelle, c'est-à-dire dans le tissu économique
des entreprises fait d’échanges de biens et de services, injecte des
sommes colossales chez les Spéculateurs.

Comme on peut le voir, l’impuissance des Citoyens est programmée par
les Constitutions. Il est facile de comprendre que, si ce sont ceux qui
rédigent les textes, qui sont ensuite chargés de les appliquer, de quelle
façon vont-ils les écrire ? Il est bien évident qu’ils vont les rédiger
d’abord pour eux, tout en faisant croire qu’ils les ont rédigés pour la
Collectivité. Cette démarche s’appelle aussi un conflit d’intérêts. Ce
n’est pas qu’il y ait un désir de malhonnêteté, à priori, en l’occurrence.
Encore qu’on puisse aussi réellement en douter. Cependant, il ne peut
pas y avoir, dans ce cas précis, où le rédacteur des textes sera celui qui
est en charge de les appliquer, une quelconque volonté de loyauté
envers la Collectivité. Le référendum d’initiative populaire serait la
seule solution d’une démocratie efficiente. Ce n’est pas aux hommes
détenant des pouvoirs exorbitants, d’écrire les règles du Pouvoir,
programmant ainsi leur puissance, avec en corollaire obligatoire
l’impuissance des administrés. C’est la raison pour laquelle les
Institutions n’accordent aucun droit aux électeurs que sont les Peuples,
en dehors de celui d’élire leurs Dirigeants, désignés par avance, chargés
d’obéir servilement à une minorité de voyous, dont les intérêts sont
totalement divergeant de l’Intérêt général.

Constater les conséquences ne suffit pas. Ce qui importe c’est le motif
constituant. Il est indispensable que ce ne soit plus les représentants des
plus riches qui dictent leurs règles représentées par des oligarques
menteurs, tricheurs et voleurs décidant du sort du Monde, et la plupart
du temps par la corruption. Quelle serait alors la solution pour qu’une
Constitution puisse établir les règles utiles à la population ? La solution
ou plutôt les solutions sont : Communale, Nationale, Continentale,
Mondiale, elles doivent être les mêmes pour toutes et pour tous. Il est
facile de comprendre que pour la logique des décideurs, il convient de
supprimer tout ce qui permet de contrôler les acteurs politiques et
économiques. Il est aussi facile de comprendre que seuls les contrôles
permettent d’éviter les abus de pouvoir et les injustices. Une Fédération
de Communes serait une solution qui permette une prise de décisions à
partir de la base. C’est ce qui s’appelle le suffrage universel où les
textes établissant les règles sont discutés et écrits, par la population elle-
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même.

Il n’est plus possible de continuer à utiliser les règles du jeu de ces
menteurs, tricheurs, et voleurs, ils auront toujours une très grande
avance sur les gens honnêtes. Cependant, la partie n’est évidemment
pas gagnée. Il faut bien comprendre que ce pouvoir obscur, qui détient
tous les pouvoirs, dirige tout, actuellement… Il lui sera facile d’anéantir
toute tentative, cherchant à se mettre en travers de sa route. Ces
oligarques sont convaincus d’avoir en charge le destin de l’Humanité.
Ils sont convaincus que ce sont eux, qui savent ce que doit devenir cette
Humanité. L’émancipation de l’Humanité ne pourra jamais se faire avec
eux… Pour parvenir à contrecarrer leurs pouvoirs absolus, il sera
indispensable d’inventer un autre modèle d’organisation de la Société
avec une structure des échanges, en dehors de leur système monétaire.
Mais pour qu’un nouveau système d’organisation sociale puisse
fonctionner, il est indispensable de rendre d’abord obsolète le système
monétaire d’échange actuel, afin de leur retirer toute possibilité de
nuire.

La véritable démocratie ne peut fonctionner que par le tirage au sort des
décideurs, révocables dès le moindre manquement à leur devoir envers
la Collectivité. Ceci par opposition au modèle de l’élection actuel qui
est obligatoirement aristocratique. Appeler démocratie un régime d’élus
délégués aux pouvoirs illimités est une imposture. Il convient donc, en
premier objectif, d’établir une Assemblée Constituante, décidée et écrite
par le Peuple. Qu’est-ce qu’une Assemblée Constituante ? Quel sont,
son rôle, et ses principes ? Elle doit d’abord déterminer une séparation
des pouvoirs, un contrôle total et permanent des actes avec une
indispensable possibilité de révocation immédiate des gouvernants
désignés, dotés de mandats courts et non renouvelables. Une
Constitution doit être un texte protecteur pour l’ensemble des
administrés.

Le pouvoir économique est lui aussi révélateur. La répartition actuelle
des richesses réalisées par l’activité humaine est hypergéométrique. La
relation est de type exponentiel inverse entre le nombre des individus et
la richesse individuelle. Cela signifie que, plus la richesse s’accroît plus
le nombre de personnes à en bénéficier, diminue. Ainsi, actuellement,
0,2 % de la population se répartit l’essentiel des richesses produites. 10
% de la population s’octroie 46 % du patrimoine. 50 % de la population,
la plus faible économiquement, ne possède que 7 % du patrimoine
global. Seulement 15 % de la masse monétaire créée est utilisée pour les
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échanges quotidiens de biens et de services entre les personnes. Le
Pouvoir politique, lui, sert les intérêts d’une minorité d’ultra-riches,
contre l’intérêt général parce que l’élection permet seulement de choisir
parmi des candidats déjà présélectionnés par des partis politiques,
lesquels sont sous le contrôle de l’Oligarchie économique. Se servir du
Pouvoir confié par le peuple contre l’intérêt général est un abus de
pouvoir. Un régime démocratique devrait, avant toute autre
chose, protéger le Peuple des abus de pouvoir. Si la Constitution
n’organise aucun contre-pouvoir, le peuple n’est pas protégé et la
situation ne peut qu’empirer. Une véritable démocratie doit désigner des
représentants par tirage au sort pour choisir ses serviteurs et non pas ses
dominateurs. Dans une véritable démocratie, les mandats doivent être
courts et limités. Et enfin, une véritable démocratie doit organiser des
contre-pouvoirs efficaces.

A SOCIÉTÉ LIBÉRALE

Une société humaine parfaitement organisée n’est jamais à
l’abri d’un libéralisme outrancier. On les appelle les

« raiders ». Ce sont des spéculateurs, sans foi ni loi, qui à l’aide d’une
corruption tous azimuts s’emparent, par la force, des biens d’autrui. Ils
falsifient des documents et interviennent auprès des personnes, en les
expulsant. Ils utilisent les vides juridiques, pour manipuler, intimider,
faire du chantage et assassiner si nécessaire. Il s’agit, dans tous les cas
d’opérations frauduleuses et criminelles. Tous les secteurs économiques
sont touchés. Cela va du simple particulier qui est jeté à la rue, alors
qu’il est propriétaire de son logement. Ils s’attaquent également aux
commerçants, en les expropriants de leur magasin. Ils n’hésitent pas à
s’attaquer aux industriels. Par le fait, ils parviennent à corrompre tout le
monde, aucune police, ni magistrature, ni gouvernant politiques ne
s’opposent à eux. Plusieurs dizaines de milliers de « raids », sont
effectués chaque année. La peur, face à ces raiders, est permanente, car
tout un chacun qui possède, même peu, peut être l’objet de leurs
attaques totalement illégales. Tous les niveaux de la société sont à
risque. Il n’y a plus aucune sécurité, au niveau du droit. Comment ces
crapules opèrent-elles ? Il faut bien comprendre que pour qu’une telle
réalité puisse s’installer, il est indispensable que l’oligarchie dirigeante
d’un État soit lui-même impliqué. C’est un système féodal qui dirige, en
coulisse. Le système mafieux est impliqué à tous les niveaux
compétents. Ce sont des mafieux qui établissent les règles du droit
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qu’ils imposent. C’est tout le système économique étatique qui
corrompt et est corrompu.

Pour pouvoir exproprier, à grande ampleur, le système des raiders est
parfaitement rodé. Il suffit que des fonctionnaires, très haut placés,
agissent en « conséquence » dans les services de police, de douane, du
fisc et qu’ils soient mis en action. Des hauts responsables bancaires sont
aussi dans le système, pour établir des faux documents de « prêts non
honorés ». Si, par « mégarde », une victime cherchait à se défendre…
un procureur, lui aussi, appartenant au système, rédigera un chef
d’inculpation, justifiant une mise en détention immédiate. Du côté des
banques et concernant les entreprises, leur astuce est simple et efficace.
Elles octroient un prêt de développement à une entreprise, puis elles en
dénoncent le crédit, avant son terme, en exigeant le remboursement
immédiat du solde. Si l’entreprise ne peut payer, elle tombe
irrémédiablement dans le piège.

Les documents d’octroi avaient préalablement enfermé des clauses
précises qui permettent aux banques de saisir l’entreprise. Quelques
entrepreneurs chanceux s’évadent vers l’étranger, les autres pourrissent
dans les prisons. Des oligarques, des régimes précédents, sont eux aussi
des cibles préférentielles. Il suffit donc que des pressions soient
exercées, au bon endroit, pour qu’il n’y ait plus de droit. Les États qui
fonctionnent ainsi sont généralement dotés de grandes réserves de
matières premières ou de sources d’énergie naturelles. Les États voisins
qui continuent à entretenir des relations « normales » avec ces systèmes
étatiques mafieux savent pourtant le risque, que leur hypocrisie cynique
fait courir à leurs citoyens. En réalité, tous les Pays savent que de tels
régimes peuvent s’installer n’importe où et surtout en Europe,
puisqu’ailleurs… c’est déjà fait ! À titre d’exemple, l’ancienne RDA
fonctionnait ainsi.

NE ERREUR STRATÉGIQUE

Le peuple islandais a contraint son Gouvernement au
complet, à la démission. Les banques à l’origine du désastre

économique islandais ont été nationalisées. Le peuple a également
décidé que les dettes qui avaient été contractées par la cupidité des
dirigeants de ces banques, auprès des Pays-Bas et de la Grande-
Bretagne, ne seraient jamais remboursées. Une assemblée populaire a

U
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été diligentée, afin de réécrire la Constitution du Pays. C’est une
révolution pacifique d’un Peuple, envers les représentants
irresponsables du pouvoir. La plupart des responsables des banques
incriminées, directeurs et cadres supérieurs, ont été mis en prison. Mais
certains d’entre eux sont quand même parvenus à quitter le Pays, avant
d’être inquiétés. Le Peuple a refusé de payer la dette, qui lui était
impartie, à la suite de la faillite de l’État islandais. Le référendum
populaire organisé a recueilli 93 % de « non » au remboursement de
la dette. Les moyens d’information du monde entier sont restés
totalement muets à cet égard !
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CHAPITRE 14

DES LOIS CONCURRENTIELLES

N CONTEXTE MONDIAL

Dans un contexte mondial, rude et hyper concurrentiel, les
entreprises ont besoin d’outils pour préserver leur position

ou conquérir de nouveaux marchés. Le renseignement économique, la
protection des brevets, les pratiques d’influences, la diplomatie
commerciale sont autant de moyens d’une intelligence économique au
service des pouvoirs économiques. Tous les moyens sont mis en place
pour capturer un maximum d’informations concurrentielles. Un des
objectifs prioritaires des États est d’augmenter les performances
économiques de ses entreprises. Il s’agit aussi de mobiliser de façon
volontaire, simultanée, coordonnée, toutes les ressources du Pays. C’est
donc la convergence des données, des actions, des décisions, qui
permettent de réaliser les performances escomptées. Qui contrôle le
commerce international ? Il existe une Organisation Mondiale du
Commerce. Son rôle est d’établir une facilité commerciale de libres
échanges avec une quasi-suppression des droits de douane entre les
pays membres et de la réguler. 90% des flux commerciaux de la Planète
transitent par cet organisme qui réunit 150 Pays environ. Elle a été créée
en même temps que l’Organisation des Nations Unies, du Fond
Monétaire International et de la Banque Mondiale. Cette belle théorie
organisatrice est souvent bafouée par des mesures répressives, face à
des politiques arbitraires de certains États. Des subventions accordées
au détriment des autres Pays biaisent aussi les circuits de la
concurrence.

Les économistes divisent la Planète en trois secteurs d’influence. Les
Pays dits développés, parce qu’ils ont une infrastructure industrielle.
Les Pays dits en transition, de l’ancien bloc soviétique et les Pays dits
en développement. Le « G 20 » regroupe les puissances économiques
les plus influentes de la Planète avec 90% du PIB, 80% des échanges
commerciaux, 65% de la population mondiale. En revanche, aucun
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consensus n’a été réussi par tous ces partenaires, concernant les
pollutions atmosphériques, terrestres et maritimes, ni le pillage
systématique des ressources naturelles de notre planète. L’héritage,
laissé aux futures générations, sera lourd de consé-
quences. L’enseignement supérieur représente un enjeu économique
considérable pour les États et leurs Gouvernants. Il y aurait 160 millions
d’étudiants en écoles supérieures, réparties sur la Planète, plus
précisément en Asie, Russie, Europe, Amérique du Sud, Amérique du
Nord, dont 3 millions d’étudiants à l’international. L’Afrique est
particulièrement déficitaire, manquant d’infrastructures. C’est
l’Organisation de Coopération et de Développement Economiques qui
regroupe le plus d’étudiants supérieurs avec 50% des effectifs.

Une banque d’affaires, implantée dans 32 Pays, avec 35.000 employés,
tous tenus au secret, a fait l’objet d’une enquête judiciaire ! Elle aurait
contribué à fabriquer la crise européenne afin de pouvoir en tirer le plus
de profits possible. Les protagonistes auraient trahi leurs propres clients
et manipulé les marchés. C’est une banque qui serait plus puissante que
les Gouvernements. Leur "affairisme" serait, tout simplement,
d’arnaquer… mais n’y aurait-il qu’une seule banque ?… Les banques
seraient devenues de simples machines spéculatives. Elles spéculent,
pour leurs clients, mais surtout pour elles-mêmes. On les appelle des
banques d’investissement. Ce sont des sortes de « casinos », des usines
à jouer avec l’argent des autres. Elles sont généralement impliquées,
lorsqu’une affaire litigieuse surgit… et elles y sont à l’origine. Chaque
grande crise financière est l’œuvre d’une de ces banques. Leur stratégie
consiste à stocker des matières, quelles qu’elles soient, pour faire croire
à une pénurie, puis à les déstocker lorsque les prix sont parvenus au
plus haut. Elles incitent leurs clients à parier sur des plus-values ou des
« crashs ». Cette organisation financière, extrêmement rentable, n’est
pas du tout régulée ! Des employés, appelés « traiders » seraient de
réels prédateurs. Ils seraient tout simplement des voleurs. Ils utilisent la
crédulité humaine pour convaincre leurs victimes. Le marché des
capitaux est le système qui permet le libre-échange entre l’offre et la
demande.

Les marchés des « « produits dérivés » sont des mécanismes
anarchiques à l’origine des spéculations et des manipulations. Ils sont
aussi à l’origine de l’endettement des États et des ralentissements
économiques. Ils sont les responsables des politiques de rigueur, mises
en place, par voie de conséquence. Les services financiers des banques
avaient préalablement pour rôle de servir les entreprises, soutenir
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l’industrie, aider l’économie à se développer. Seulement, par leurs
nouveaux fonctionnements, elles sont devenues des parasites du
système économique. On appelle ça, l’innovation financière… Il est
beaucoup plus rentable, pour les « banksters » de détruire l’économie
que de la favoriser. De plus elles maîtrisent totalement les décisions des
gouvernants. Leurs pouvoirs sont illimités dans tous les domaines. Des
représentants de ces banques sont installés dans tous les postes
décisionnels, dans tous les États. Ces institutions financières ne paient
aucun impôt, d’aucune sorte, à aucun Pays !

Elles organisent des guerres et ruinent les États. Leurs fraudes sont
gigantesques. Plus elles font dévaluer les « titres » de leurs clients et
plus elles s’enrichissent par les baisses des marchés. Une certaine
banque internationalisée n’a pas hésité à ruiner d’autres banques, des
compagnies d’assurances, etc. Et, on le sait depuis, c’est l’argent des
contribuables qui les a toutes renflouées… C’est simplement de la
fraude financière ! Il en va de même pour la maîtrise des échanges des
denrées. Les transactions se font de banque à banque, sans aucun moyen
de régulation, à partir d’ordinateurs hyper rapides et puissants. Par leurs
spéculations financières, certaines banques décident du sort des
Populations. Elles ont le Pouvoir de les affamer, sans aucun scrupule !
Leurs influences sont particulièrement préjudiciables à l’Espèce
humaine, dans sa généralité.

Elles ont le pouvoir de manipuler et de tromper qui elles veulent, quand
elles le veulent et où elles le veulent. Elles contrôlent tout et elles ont
les pleins pouvoirs. Cela s’appelle de la délinquance économique. Leur
impunité est totale. Les banquiers tricheurs ne font jamais l’objet
d’aucune poursuite. Elles détruisent, de cette façon toutes les
démocraties. Les banques sont suspectées de violer les Lois en
permanence. Et cela se fait avec la complaisance, quand ceci n’est pas
la complicité des dirigeants économiques et politiques des États. Il n’est
pas facile d’expliquer la malhonnêteté des escrocs. Leur habileté est de
se faire paraître parfaitement honnête. Il y a aussi, une totale
incompréhension des mécanismes qu’ils ont installés, pour qui
chercherait à les comprendre. Les « dominateurs » ont établi un
programme de domination globale de l’économie de la Planète. Ils ont
découpé leur zone d’action en quatre grands groupes (la Pacific Union),
(l’American Union), (l’African Union) et (l’Européen Union).

Les mafias sont des organisations criminelles. Elles sont situées en
Europe, en Chine, au Japon et aux États-Unis, pour l’essentiel. Elles
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fonctionnent selon un modèle hiérarchique militarisé, dans la plus
grande discrétion de ses cadres. Leurs activités criminelles sont très
variées. Le « racket », la contrebande, les jeux illicites, les marchés
publics truqués, les trafics de drogues, d’êtres humains, la prostitution,
etc. Elles se sont installées et développées grâce à la complicité des
Pouvoirs politiques de l’époque. Elles se sont implantées ensuite, grâce
à l’immigration, par la création des réseaux locaux. Elles infiltrent les
organisations politiques et tous les secteurs économiques. Elles
utilisent, pour ce faire, un système bien connu, celui de la corruption.
Tous les moyens sont bons pour parvenir à leurs fins. Elles gangrènent
la quasi-totalité des économies des États. Les Mafias créent surtout de
la précarité en paupérisant les populations. Elles s’enrichissent, sans
créer d’emplois, et sans redistribution de leurs richesses. Elles mettent
en péril tous les modèles économiques locaux.

ERS L’ÉTABLISSEMENT DES RICHESSES

Comment deviennent-ils riches ? Pourquoi fuient-ils
certains Pays ? Y aurait-il une hostilité envers les riches dans

quelques Pays que ce soit ? Ils sont, le plus souvent, des Patrons de
très grosses entreprises. Leur Pays d’origine leur a permis de s’instruire,
de s’installer, de prospérer, de s’enrichir et voilà qu’ils s’en vont
ailleurs, en oubliant de régler des impôts, des plus-values, etc. Ont-ils
conscience de leur veulerie ? Pas précisément, ils sont même
convaincus de leurs pleins droits ! Ils revendiquent avoir créé des
emplois, avoir créé de la richesse. Ils sont à la tête de grosses
multinationales, de banques, de cabinets de conseils, etc.

Ces organisations, à titre d’exemple, peuvent ne payer que 453 €uros
d’impôts, par an, pour un bénéfice déclaré de 60 millions d’€uros, pour
une seule de leurs nombreuses succursales. Dans le même temps, un
fonctionnaire et sa femme, tous deux retraités, ayant déclaré des
revenus de 59.891 €uros, ont payé 8.972 €uros d’impôts. Or, dans le
montant du chiffre d’affaires de cette succursale, toutes les charges ont
été retirées, avant la déclaration du bénéfice. En revanche, les charges
du couple, elles, restent à leurs charges, après la déclaration des
revenus. Des dizaines de milliers d’entrepreneurs quittent leur Pays
d’origine, pour des Pays à fiscalité très réduite ou nulle. Ils partent dans
les Pays n’appliquant aucune plus-value dans la revente de leur
entreprise, dans des Pays qui n’appliquent aucune taxe, sur les transferts

V
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aux héritiers. Les grandes fortunes se construisent généralement sur
plusieurs générations. Des zones franches sont instaurées afin que les
riches puissent y entreposer leurs trésors, sans droits à payer, ni impôts,
ni droits de douane, ni taxes d’aucune sorte.

Ces zones franches échappent à toute fiscalité, en toute légalité. Ils
peuvent y entreposer, tous les objets de leurs fortunes pendant des
dizaines d’années. Aucun contrôle n’y est possible et le nom des
propriétaires reste secret. Leur anonymat est parfaitement gardé.
Aucune de ces fortunes, de natures très diverses, n’apparaît nulle part,
échappant ainsi à toutes tentatives d’impôts. Ces chambres fortes sont
hyper sécurisées. Il y en aurait plusieurs centaines, rien qu’en Suisse…
C’est aussi, dans ces lieux, que s’y effectuent, les estimations, les
transactions et les expertises de préventes. Dans le même temps, les
valeurs établies pour ces fortunes sont fixées dans un « trust », qui est
un modèle d’organisation, situé dans un paradis fiscal. Un « trust » est
un contrat privé, établi entre un richissime propriétaire et une banque de
paradis fiscal. Le contrat établit quels sont les bénéficiaires des biens,
dont l’identité est toujours secrète. Cette information confidentielle est
protégée par les lois des paradis fiscaux. Il est un excellent outil
d’évasion fiscale. Les clients sont des artistes, des avocats, des
affairistes, etc. Ils appellent cela « protéger leurs économies ». Tous les
soi-disant accords avec des gouvernants pour communiquer des noms
ne sont jamais mis en œuvre.

Des montages financiers sont instaurés afin que les richesses puissent
être enregistrées, sans aucune difficulté, depuis n’importe quel Pays, sur
la Planète, sans qu’aucune trace n’en apparaisse, dans le Pays d’origine.
Par contre, les héritages, en cas de décès, deviennent vite un labyrinthe
de difficultés. L’opacité des « trusts » et des paradis fiscaux permet au
plus « requin des requins » de remporter le gros lot. Les « trusts », selon
les systèmes judiciaires constitueraient des patrimoines indépendants.
La justice considèrerait même que l’évasion du patrimoine dans des
sociétés étrangères et des trusts serait conforme à la tradition familiale
de transmission des biens aux héritiers. Tout est alors légal dès lors que
les trusts sont une « tradition familiale »…et aucun stock n’est alors
répertorié. À titre d’exemple, un richissime propriétaire peut déclarer
mille €uros de revenus annuels et donc n’être redevable d’aucun impôts,
pendant que, dans le même temps, il aurait versé quatre millions
d’€uros sur ses comptes en banque... Les riches ont un arsenal,
particulièrement performant, leur permettant, en permanence, dans
quelle transaction que ce soit, d’échapper en totalité, à toute forme de
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fiscalité, en impôt ou taxe. Les responsables gouvernementaux font la
plupart du temps semblant de s’agiter, afin de calmer les ressentiments
des imposables qui n’ont pas d’autre choix, eux, que de payer l’impôt, à
la place de ceux qui n’en paient pas. Il y a bien quelques petits tricheurs
qui se font épingler au passage… toutefois, dans les faits, rien ne serait
susceptible de changer, pour ce qui est des tricheurs professionnels.

La plupart du temps, une seule intervention informatique suffit à
transférer des fonds importants d’un Pays vers un autre, afin de
brouiller les pistes. Les investigations, sans le concours des banques,
sont continuellement vouées à l’échec. Certains Pays d’Europe se sont
attaqués à la fraude fiscale, à titre anecdotique. Toute personne,
détentrice d’informations particulières en la matière et qui serait tentée
de les communiquer, serait tout simplement considérée, dans son propre
Pays, comme un « criminel ». Les entreprises installent des filiales dans
les paradis fiscaux et échappent à toute imposition par des « jeux »
d’écriture, en particulier par des manipulations de prix de transferts,
totalement inappropriés. Si les citoyens savaient que toutes les grandes
entreprises, notamment, celles qui sont cotées en bourse ne paient aucun
impôt sur les profits extravagants qu’ils font, cela créerait une révolte
bien légitime. La présentation des comptes de ces sociétés ne
correspondrait jamais à leur réalité économique. Ce sont les
organisations d’écritures entre les filiales qui permettent ces dérives.
Contrairement à ce que l’on pourrait croire, aucune enquête n’est
diligentée afin de connaître la vérité, sur ces falsifications.

Pourtant des contradictions flagrantes entre la vision comptable et les
décisions de management pourraient facilement permettre de repérer les
fraudes, en cas de contrôle. Or, des dirigeants de hauts rangs, surpris par
de telles pratiques et ayant alerté leurs hiérarchies ont tout simplement
été… licenciés, pour faute grave… Une administration fiscale, pourtant
alertée par des éléments précis de dénonciation, n’aurait conclu à
aucune fraude fiscale… considérant qu’il s’agissait simplement d’une
optimisation fiscale… des contrôles fiscaux auraient même été
effectués, 300 pour… 10.000 entreprises, des redressements fiscaux
auraient été réalisés… ça, c’est le discours officiel… « Nous faisons ce
que nous estimons devoir être faits » ! Mais, dans le même temps,
d’anciens inspecteurs fiscaux devenus professeurs de droit en
université, traitant des « prix de transferts » entre filiales, précisent que
les grandes sociétés internationales peuvent manipuler leurs comptes
comme il leur convient, sans que les services fiscaux n’y puissent rien
voir, dans le cas, peu probable, où ils seraient tentés de regarder.
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Des centaines de milliers de transactions sont effectuées, par
informatique, en temps immédiats. Aucun contrôle sérieux n’est alors
envisageable. Les multi nationales ne révèlent absolument rien de leur
comptabilité ! Les montants, ainsi dissimulés, sont gigantesques et
totalement invisibles. Ce qui n’empêche pas des responsables politiques
de mentir allègrement sur l’efficacité de leurs actions. Les multi
nationales continuent, sans aucune retenue, à trafiquer leurs transactions
à travers les paradis fiscaux, les secrets bancaires et les manipulations
des « prix de transferts ». Ces entreprises n’ont, en fait, aucune
obligation de remplir des déclarations fiscales, Pays par Pays. Aucun
service fiscal, nulle part dans le Monde, ne peut vérifier leurs
comptabilités. Les bénéfices extravagants réalisés dans un Pays
échappent, en totalité, à la fiscalité de ce Pays. Les « prix de transfert »,
totalement inconnus des « moyens d’informations »… fonctionnent
dans une opacité la plus totale, sans que cela n’interpelle les dirigeants
politiques dont certains feignent même d’ignorer leurs existences. Ce
sont ainsi des centaines de milliers, de milliards d’€uros de bénéfices
qui sont ainsi totalement occultés.

Les responsables de nos Pays démocratiques sont les « négationnistes »
d’une réalité qu’ils s’efforcent d’ignorer. C’est tout simplement une
attitude parfaitement hypocrite et irresponsable de leur part, à moins
qu’il s’agisse plus simplement d’affaires de corruptions. Les simples
Citoyens, eux sont très efficacement réprimés, en cas de manquement à
leurs devoirs. Ils n’ont évidemment droit à aucune autre alternative. La
charge des impôts n’est supportée que par les classes moyennes, sans
aucun espoir d’amélioration, bien au contraire, cela ne pourra
qu’empirer pour eux. Le but ultime étant leur paupérisation ! Que
peuvent-ils faire contre toutes ces injustices ? Rien, sauf à se rebeller,
mais les « forces de l’ordre », celles des puissants, seront là pour les
matraquer et les ramener à la raison, par la force !

ERS D’AUTRES MODÈLES D’ÉCHANGES

Est-il possible d’envisager d’autres modèles
organisationnels de la société ? Une autre organisation de la

société, qui n’ait plus recours à la monnaie, comme système d’échange.
Des échanges de denrées ou de services entre les personnes sans argent.
L’organisation actuelle consiste à gagner de l’argent, grâce à un emploi
ou par quelque autre moyen que ce soit. La société de consommation,

V
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tel qu’elle est organisée, est organisée à acquérir des denrées, des biens
et des services, par l’intermédiaire d’une banque. Par contre, si vous ne
pouvez pas travailler, quelle qu’en soit la raison… vous êtes mis hors
circuit… Vous ne pouvez plus fonctionner dans le système. Vous
n’avez pas de moyens financiers ? Vous n’avez alors, plus aucun droit
à l’accès dans l’organisation de la société ! Vous ne pouvez plus,
d’aucune façon, participer à aucun projet, de quel ordre que ce soit. La
liberté, l’égalité, la fraternité, tout ça n’existent plus, pour celui qui n’a
plus le droit de participer… à l’élaboration sociale ! Toute
l’organisation sociale repose sur le gain. Sans argent, vous n’existez
tout simplement plus. Une organisation sociale sans banque, sans
monnaie, sans factures, sans argent d’une quelconque nature… serait-ce
alors un retour à un style de vie en régression sociale ? Un retour à
l’économie de subsistance, de cueilleur-chasseur, de paysan-éleveur ?
Cela engendrerait-il une fracture sociale, sans loi, ni ordre social ? Un
tel modèle de désorganisation économique aboutirait-il à un règne de la
délinquance... pour la survie ? Voilà des perspectives peu réjouissantes
! Nous pouvons aussi envisager que la suppression de l’argent, comme
monnaie d’échange, pourrait rendre la vie bien plus agréable et bien
plus responsable. Nous devons considérer que la détention de l’argent
qui permet les échanges et les achats n’est pas une obligation.

Les achats de nourriture, de vêtements, de logement, d’accès aux
réseaux de distribution d’eau, d’électricité… peuvent être envisagés
autrement que par l’intermédiaire de l’argent ! L’argent n’est utile qu’à
celui qui le possède. Mais que devient celui qui n’en a pas ou pas
suffisamment pour vivre ou survivre ? Notre technologie, que nous
avons mis au point peut-elle se passer de notre intervention ? Pas tout à
fait, c’est encore vrai, mais pour peu de temps ! Tout pourra être réalisé
à partir des robots, qui au fur et à mesure de leur mise au point,
supprimeront les emplois qui permettaient, jusque-là, de faire
fonctionner la Société Humaine, dans le modèle organisationnel qu’elle
avait engendré. Plus rien ne fonctionnera comme avant. Cette
technologie est seulement utile et efficace pour leurs instigateurs. Les
hauts dignitaires de l’organisation sociale n’ont plus besoin de cette
armée d’esclaves qu’ils dirigeaient « à la carotte et au bâton »… Les
machines remplacent les travailleurs donc les emplois. Chacun d’entre
nous ira bientôt remplir la horde de chômeurs et de mendiants,
quémandant une aide pour le droit à la survie. Paradoxalement c’est
peut-être là notre chance… nous voilà libérés des travaux pénibles,
parfois insupportables, que nous octroyaient nos bourreaux, sans foi ni
loi … sous le couvert de leurs générosités, à nous permettre de vivre ou
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de survivre… dans des conditions sociales souvent déplorables ! La
production des denrées, des biens et des services sont devenus bien plus
faciles, et cela s’améliorera encore. Le seul problème, et il est de taille,
c’est qu’il n’y a plus que ceux qui peuvent encore se les octroyer, parce
qu’ils possèdent l’argent nécessaire, qui y auront accès ! Les autres
regarderont... s’ils sont encore vivants. C’est bien de ce problème qu’il
s’agit ! Comment vivre, si l’on n’a plus la possibilité de participer à
l’organisation d’ensemble, de la Société Humaine…

Le système économique actuel consiste au transfert des masses
monétaires entre les acteurs économiques. Ce sont nos oligarques qui
jouent tout simplement au « Monopoly » entre eux. Ils ont la ferme
conviction qu’ils sont les élus des « dieux ». Il est donc bien normal, à
cette condition, qu’ils décident du sort des « masses populaires » qui
leur sont asservies ! Leurs décisions sont sans appel. Puisqu’ils n’ont
plus besoin de ces armées d’esclaves, il n’y a plus qu’à les faire
disparaître. Et c’est dans leur projet, que de les anéantir, par quelque
moyen que ce soit pouvant être mis à leur disposition. Sans doute,
considérez-vous que ça n’a pas de sens, que votre vie vaut bien la
leur… mais ce n’est pas leur avis… ce sont eux les êtres supérieurs…
qui ont le droit d’accès à la vie… et eux seuls. Leurs actions
« eugéniques » auraient déjà commencé. L’extermination pourrait être
assez facile à mettre en œuvre, en ce qui concerne une telle décision !
L’utilisation de l’argent n’a eu qu’une conséquence : créer des
inégalités constantes. Qui décide, qui reçoit et quoi ? Les notions de
« nantis » et de « démunis », sont abolies. Seuls les « grands maîtres »
ont décidé d’être. Bien sûr, nous considérons cette perspective comme
injuste, immorale et même inutile. Oui, mais ce n’est pas l’avis de ceux
qui dirigent la Société Humaine... Est-il alors totalement utopique de
penser à un monde libre, libéré des contraintes du passé ? La
technologie peut-elle aussi profiter à tous les êtres humains ? De toute
façon, dans l’organisation de la Société Humaine, telle qu’elle se
réalise, il n’y aura pas de place pour tous… il devient donc impératif,
pour les autres, de s’organiser autrement ! Qu’elle est donc cette autre
façon d’envisager l’avenir des Humains, actuellement présents sur notre
planète ? C’est tout simplement une organisation sociale sans argent,
faite d’une réelle liberté, égalité et fraternité. Y aurait-il une ou
plusieurs chartes qui pourraient nous guider ?

En voici une : « La Charte du Monde Libre », dont des éléments en ont
été extraits. Les raisons et les implications de cette Charte peuvent
paraître complexes, cependant, les principes sont, en eux-mêmes, très
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simples.

Cette charte propose dix principes fondamentaux sur lesquels fonder
une toute nouvelle société mondiale reposant sur l'équité, le bon sens
et la survie. S'ils sont respectés, ces principes réaliseront, dans une
juste mesure, l'égalité entre les hommes, réduiront la souffrance et
l'injustice, créeront une société collaborative encourageant le progrès
et la technologie, tout en garantissant un monde sain, diversifié et
durable pour l'ensemble des espèces.

1- La principale préoccupation de l'humanité est le bien commun de
l'ensemble des espèces vivantes et de la biosphère :

Les êtres humains, les animaux et les plantes font partie intégrante de
la nature et de cette biodiversité. Nous ne sommes ni en dehors ni au-
dessus d'elle. Toutes les espèces de notre planète sont liées les unes
aux autres, et dépendent directement et indirectement les unes des
autres pour leur survie.

L'impact physique de l'humanité sur le monde est désormais si grand
que nous devons faire preuve de sagesse et de responsabilité. Toute
décision doit désormais tenir compte, non seulement de nos besoins,
mais aussi de ceux de toutes les espèces.

2- La vie est précieuse sous toutes ses formes, et doit pouvoir
librement s'épanouir au sein d'un bien commun global :

La vie est aussi nourriture et les espèces existantes dans notre monde
forment une chaîne alimentaire complexe. Pour la préserver et donc
préserver la biodiversité et assurer notre survie, nous devons respecter
le bien commun de toutes les espèces lors de nos interactions avec
l'une d'elles.

3- Les ressources naturelles de la Terre appartiennent à l'ensemble de
ses habitants, et doivent être librement partagées dans le respect du
bien commun :

Chaque être vivant sur cette planète a automatiquement droit à une
part des ressources naturelles de la Terre et peut les utiliser pour
mener une existence saine et épanouissante sans obligations ou
subordinations à tout autre être. Du fait de sa taille et de son mode de
vie complexe, l'humanité a le devoir particulier de ne pas surexploiter
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les ressources naturelles ou de les utiliser plus que nécessaire pour
entretenir un mode de vie satisfaisant et sain, respectueux du bien
commun.

4- Chaque personne est un membre égal de la communauté humaine
mondiale et un citoyen libre de la Terre :

Les divisions sociales, idéologiques et géographiques entre les
personnes sont des barrières créées par les hommes, sans base
physique ou naturelle. Cependant, malgré les oppositions qu’elles
créent, elles doivent favoriser le bien-être commun pour la survie de
la société dans son ensemble. D'une manière générale, nous avons
tous des besoins et des désirs similaires. Avec une coopération
universelle et un accès juste et égalitaire, nous pouvons tous exercer
nos potentiels et nos talents plus efficacement pour atteindre des
objectifs communs.

5- Notre communauté repose sur l'esprit de collaboration et la
compréhension de la nature, pourvus par l'éducation de base :

Tout enfant qui, recevant une éducation utile et pertinente sur le
fonctionnement de la nature, du monde et de la vie en communauté,
rendra en définitive les meilleurs services à ce monde et à cette
communauté. L'éducation traditionnelle, imposée et centrée sur la
carrière professionnelle, est devenue une force considérablement
destructrice. Ultimement, l'éducation remplacera la régulation sociale
qui ne constitue en fait qu'un système brut de maintien de l'ordre.
L'idée est qu'un enfant comprenant pleinement pourquoi il n'est pas
acceptable d'agir d'une certaine façon est infiniment mieux paré
qu'un enfant qui ne connaît que la crainte de la punition.

6- Notre communauté offre à tous ses membres les éléments
nécessaires à une vie saine, épanouissante et durable, en toute liberté
et sans obligations :

Toute personne devrait se voir garantir les meilleures conditions de
vie techniquement possibles sans recours à l'argent, aux échanges ou
à l'endettement. Il n'y a plus de besoin logique de le faire. Cela
s'explique par notre maîtrise des technologies et la facilité avec
laquelle nous pouvons produire des biens pour nous-mêmes. Toutes
les formes de dette et de subordination freinent non seulement le
progrès, mais sont désormais complètement superflues. La souffrance
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humaine est presque entièrement imputable à un système d'échanges
dépassé.

7- Notre communauté respecte les limites de la nature et ses
ressources, en s'assurant que leur utilisation et gaspillage restent
minimaux :

Nos ressources sont limitées soit par leurs quantités en termes absolus
soit par le temps requis pour les gérer et les remplacer. Dans tous les
cas, nous devons les utiliser avec sagesse pour préserver
l'environnement et gérer leur approvisionnement.

En outre, nous devons minimiser notre accumulation de biens
rarement utilisés et la quantité de déchets non réutilisables que nous
produisons, qui influent directement sur notre environnement. Plus
nous préserverons notre monde, meilleures seront nos chances de
survie dans le temps.

8- Notre communauté tire essentiellement ses solutions et avancées de
l'application de la logique et des meilleures connaissances disponibles
:

Dans une nouvelle société dénuée d'inhibiteurs et de contraintes
financières, les plus grands défis qu'affrontera l'humanité seront
techniques. Par exemple : comment fournir suffisamment de
nourriture, d'eau, de logements, d'énergie, de matériaux, et assurer
un niveau de vie élevé de manière durable pour chacun ?

Contrairement aux politiques traditionnelles et à la spéculation, la
méthode scientifique est un système solide et éprouvé de résolution de
ces problèmes techniques, s'appuyant simplement sur les faits et la
logique, avec une référence commune à travers toutes les cultures et
les langues.

9- Notre communauté reconnaît son obligation d'attention et
d'empathie pour les membres qui ne sont pas en mesure d'apporter
leur contribution :

Les personnes qui, pour une quelconque raison, sont dépendantes ou
ne peuvent pas apporter leur contribution à la société peuvent
bénéficier de toute la diligence, les égards et les soins possibles
apportés par le reste de la communauté, sans obligation. De plus, en
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tant que futur contributeur à la communauté, il est essentiel que nous
transmettions autant de connaissances utiles que possible à nos
enfants, de façon à stimuler leur créativité, leur intellect et leur
développement en général pour assurer le progrès futur.

10- Notre communauté reconnaît sa responsabilité de maintenir une
biosphère diversifiée et durable pour les générations futures :

Nous devons nous rappeler que nous ne partageons pas seulement
notre planète avec d'autres personnes, animaux et plantes, mais aussi
avec les graines. Nous devons nous préoccuper de ce que seront les
personnes, animaux et plantes du futur, qui vivront et grandiront ici
un jour.

Ces êtres, qui n'ont pour l'instant pas de voix ou d'influence, ont tout
comme nous le droit à la vie. Il est dans l'intérêt de toutes les espèces
de laisser le monde aux générations futures comme nous l'avons
trouvé, voire meilleur, c'est-à-dire dans un état de progrès sain et
durable.

ERS UNE AUTRE ALTERNATIVE ORGA-
NISATIONNELLE

Voici une autre alternative, extraite de « La Clé Inter
Nations » qui propose un modèle alternatif d’organisation de notre
Société Humaine, au niveau international, sur la base d’une étude
faite en France, pour une Collectivité Laïque Equitable !

1– La démarche :

Le respect authentique des Lois, Décrets et Règlements de la
République Française.

La création d’une structure réservée à toute personne physique, de
plus de 16 ans, jouissant de sa totale intégrité morale et intellectuelle
et d’une parfaite honnêteté, ne se portant représentante d’aucune
Organisation.

La mise en œuvre d’une procédure de don de temps, par réciprocité
individuelle en entraide effectuée en réseau.

V
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La Collectivité Laïque Équitable a pour seule vocation de créer une
trame sociale, palliative et complémentaire par une solidarité entre ses
Participants.

2- Les conditions générales :

L’enregistrement gratuit en direct, ou l’enregistrement commissionné,
par l’intermédiaire des Conseillers.

3- Les conditions de participation :

Avoir une rémunération inférieure à 4.000 €uros mensuels
(révisable).

Ne pas afficher une appartenance :

- Philosophique
- Politique
- Religieuse
- Économique

Sous quelque forme que ce soit, ni en faire de prosélytisme.

Fournir un dossier :

- La copie d’une pièce d’identité avec photo
- Le détail des compétences (facultatif)
- La liste des attentes demandées et des disponibilités

offertes
- Le certificat sur l’honneur (facultatif)
- Le bulletin d’inscription
- Le montant de la participation annuelle

Les mineurs de moins de 16 ans ne peuvent pas participer.

Chaque participant reçoit un badge d’identification, correspondant à
sa situation géographique, à sa fonction au sein de « La collectivité
Laïque Equitable » et à son numéro d’enregistrement.

(Code postal + Fonction + Numéro de Charte personnel).

4- L’organisation :
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La Clé coordonne le fonctionnement local.

Chaque participant peut devenir un conseiller.

Le Statut des Conseillers :

Les Conseillers Locaux, leur rôle est d’Informer, Contrôler, Rendre
compte, Proposer. Ils sont en relation directe avec leur Conseiller
Départemental.

Les Conseillers Départementaux, ils réalisent une information
publique par la distribution de bulletins. Ils enregistrent les
Participants. Ils organisent le réseau d’échanges de temps. Ils
tiennent la gestion et la comptabilité des échanges de chaque
Participant. Ils établissent une liste des attentes et des disponibilités.
Ils vérifient le respect déontologique de « La Collectivité Laïque
Équitable ». Ils signalent, à la hiérarchie, toute démarche
apparaissant suspecte, dans sa modalité ou dans sa nature. Ils
appliquent les sanctions et les radiations, selon la procédure prévue.

Ils prennent contact avec les Entreprises Locales, pour leur signaler
les besoins des Participants à « La Collectivité Laïque Équitable ».
Les accords pouvant être réalisés entre les Participants de la Clé,
(pour leur proposer de participer, d’entériner ou de réfuter les projets
prévus par les Participants). Ils proposent d’éventuels aménagements.
Leur rôle, est prendre des décisions en coordination avec les
Conseillers Locaux et Régionaux, surveiller la gestion. Ils contrôlent
le respect déontologique de « La Collectivité Laïque Équitable ». Ils
organisent le réseau d’échanges. Ils établissent les sanctions et les
radiations, selon la procédure prévue.

Les Conseillers Régionaux, leur rôle est de statuer sur les conditions
de participation. Ils entérinent les décisions de suppression provisoire
ou de radiation définitive, en coordination avec les Conseillers
Départementaux et le Conseil National, selon la procédure prévue. Ils
contribuent au respect déontologique de « La Collectivité Laïque
Équitable ». Ils contrôlent la gestion. Ils établissent les sanctions et les
radiations, selon la procédure prévue.

Le conseil National, est composé des Conseillers Régionaux,
représentant, « La Centrale Laïque Équitable ». Son rôle, est de
statuer sur les cas particuliers et litigieux. Il veille au parfait respect
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déontologique de « La Centrale Laïque Équitable ».

Tout manquement, d’un Participant, Conseiller Local,
Départemental, Régional ou National, aux règles déontologiques de la
Clé peut être sanctionné par une suspension momentanée à la
participation ou par une radiation définitive de participer, selon la
procédure prévue.

5– La Collectivité de Services :

Réaliser des échanges de Services et de Biens, entre Participants
identifiés, Donateur et Receveur. Entre Participant identifié et Tiers
(Collectivité, ou pour soi-même). Sans causer de préjudice aux
activités professionnelles locales. Les Services, Denrées,
Marchandises, Matériels, Articles, Produits et les Fournitures sont
transformés en « équivalent temps ». Leur unité est égale à une heure
d’activité. Une heure d’activité équivaut à 70 €uros (valeur révisable).
La base hebdomadaire de don en temps est de 20 heures. Chaque
participant reçoit une attribution annuelle de : 52 X 20 heures =
1.040 heures (don de temps) qu’il utilise à sa convenance. Les
échanges de « temps » se font de gré à gré, par tranche horaire,
fractionnable, de don de temps. Les trajets sont pris en considération.
L’activité personnelle peut être prise en compte, en tant que don de
temps à un Tiers (après accord du Conseiller Local ou de la
hiérarchie).

Les cas particuliers (don de temps à la Collectivité) sont soumis à la
décision des Conseillers Locaux, Départementaux ou Régionaux, en
accord avec les Collectivités concernées. Les cas litigieux sont
remontés à la hiérarchie nationale. Un apurement comptable est
effectué en fin d’exercice. Les dépassements d’horaire du Donateur,
au-dessus de 20 heures hebdomadaires moyennes, sont considérés
comme du temps de bénévolat. Un temps inférieur, en dessous de 20
heures, doit être régularisé, dans les plus brefs délais et justifié, sous
peine de sanctions (suppression momentanée ou radiation définitive,
par étude du dossier après une procédure d’examen avec l’intéressé).
Des produits sont interdits d’échange, tous les produits
pharmaceutiques, tous les produits reconnus nocifs ou dangereux.

6– La Collectivité de Familles :

Mettre en œuvre les conditions de vie familiale les plus appropriées,
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dans le déroulement de leur prise en charge. Réaliser un habitat
conforme et adapté aux nécessités de l’amélioration des conditions
d’hygiène quotidienne et de bonne santé, sans distinction sociale.
Assurer la protection des personnes et de leurs biens. Assurer
l’entraide, l’honnêteté, l’ordre et la discipline. Assurer l’équilibre et la
survie des espèces. Établir une hiérarchie des compétences de chacun.
Ne peuvent participer à cette Collectivité de Familles, toute personne,
impliquée dans une structure, philosophique, politique, religieuse,
économique, ou ayant des antécédents psychiatriques ou judiciaires
(en l’absence de soins consécutifs, probants et appropriés, faisant
l’objet d’un suivi patent), utilisant des substances nocives ou
dangereuses pour la santé (un certificat sur l’honneur est exigé).

7– La Collectivité de Recherche et d’Innovation :

Créer les conditions, en recherche et innovation, n’entrant pas en
concurrence avec les structures existantes des Entreprises Françaises.
Réaliser les structures adaptées aux exigences déontologiques de « La
Collectivité Laïque Équitable ». Mettre en œuvre, des Partenariats
avec les Entreprises. Mettre en œuvre des dispositions, en l’absence de
Partenariats.

Aider à la Création de nouvelles structures en Auto Entreprise. Sont
interdits de recherche, d’innovation, ni de création, tous produits
pharmaceutiques et tous produits reconnus dangereux ou nocifs.

8– La collectivité d’Échanges avec l’Étranger :

Être de Nationalité Française ou Etrangère ou de double nationalité,
être résident en France ou à l’Etranger, être en situation régulière de
séjour en France. Réaliser des conditions d’échanges Culturels et de
Loisirs entre les diverses Régions Françaises et les différentes
Régions des Pays participants. Promouvoir l’apprentissage de
l’Espéranto, Langue officielle de la Clé, pour les échanges avec les
pays, non francophones. Toute personne représentant une structure,
Philosophique, Politique, Religieuse, Economique ne peut participer à
la Collectivité Laïque Equitable.

9– Le Fonctionnement :

Chaque Conseiller est un participant de « la Clé ». Il est en
Partenariat avec « La Clé». Il est un entrepreneur individuel en Auto
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Entreprise. Chaque Conseiller fonctionne en Contrat tacite de
partenariat avec « La Clé », pour ce qui concerne l’octroi de la
Charte, la contribution annuelle des participants à « La Clé » et pour
la réalisation de sa propre Entreprise. Il est en totale indépendance
pour la vente de Biens et de Services. Il est déclaré « Auto
Entrepreneur » au CFE avec N° de SIREN. Il peut être en 1er emploi,
Etudiant, Chômeur, Retraité, Salarié, Fonctionnaire, à titre principal
ou complémentaire. Il doit être informatisé et relié à Internet par
l’ADSL. Sa publicité et sa domiciliation peuvent être établies
individuellement ou en partenariat avec : « la Clé ». Il est tenu
d’établir une comptabilité succincte, sans TVA (selon le régime de
l’Auto Entreprise). Toutes les informations sont fournies par « La
Clé ».

10– La Charte :

Aucun des 10 Articles de cette Charte ne peut être modifié ni
supprimé.

L’analyse de notre « Économie de Marché », fait apparaître que
97% des échanges financiers réalisés dans les États sont
spéculatifs, avec seulement 3% de la Masse Monétaire utilisable par
les Acteurs de l’Économie Réelle (statistique moyenne mondiale).
Cette situation engendre, dans le temps, épisodiquement, un
chaos Économique et Social. Ses conséquences, ont contraints certains
Acteurs Sociaux à tenter d’instaurer de nouvelles valeurs, par des
échanges localisés, dans le but d’installer une Économie plus Sociale.
Son défaut est la mise en place de monnaies parallèles, multiples,
déroutantes et éphémères, aux noms très fantaisistes, appelées
familièrement : « monnaies de singe ». Ce modèle économique,
impliquant parfois des Entreprises, régulièrement accusé de travail
illégal, n’est pas viable à long terme, et conduit immanquablement le
Pouvoir Politique des États à dénoncer ces pratiques et accuser ses
protagonistes de « faux monnayeurs ». Cependant, la rigueur
économique réinstalle actuellement ces monnaies alternatives locales,
répertoriées dans plusieurs États Européens mais aussi partout dans le
monde (plus de 20 en France, plus de 50 en Allemagne) toutes aussi
déconcertantes que les précédentes. « La Clé Inter Nations », « La Clé
France » (La Collectivité Laïque Équitable), vous offre, pour la
première fois, le moyen de fédérer toutes les initiatives et les bonnes
volontés, dans un esprit de parfaite équité, sans le risque d’une
conséquence de « fausse monnaie ». Elle assure le maintien d’une
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meilleure structure économique, par une entraide collective, avec une
possible incidence pour les Entreprises concernées, ou la création de
nouvelles, sans le risque du travail illégal.

« La Clé » permet une coopération avec les Collectivités, les
Associations, etc.… Pour une récupération des « temps de bénévolat »,
bien légitime, généralement utilisés sans réciprocité. Une coordination
avec les familles, d’une façon dynamique en permettant une
implication de tous les Acteurs Sociaux, y compris les plus vulnérables,
basée sur la solidarité, la fiabilité, l’efficacité et la confiance. Son
modèle d’échanges est très simple à utiliser. Il est concrétisé par un
« bon », ou une « carte à puce », avec une gestion et une comptabilité
informatisées permettant un suivi très rigoureux des échanges. « La
Clé », est un modèle permettant l’épanouissement personnel par une
répartition plus équitable des ressources collectives, pour un
système économique durable et, enfin social, permettant une
amélioration de la qualité de vie, selon les instructions de sa
Charte en créant de la « valeur humaine » par des échanges non
monétaires !

ES ÉCONOMIES PARALLÈLES

_ « Le « Jardin d'Échange Universel », instauré au Québec
est un système d'échanges, qui permet à des particuliers de

s'échanger des biens et des services et de la connaissance, sans passer
par l'argent. L'unité de base de ce modèle est le point JEU. Un point
JEU équivaut à une minute de temps de travail. Face aux
gouvernements, aux banquiers et aux multinationales qui volent et
appauvrissent de plus en plus, acquérir la souveraineté monétaire est
une mesure qui s'impose ». Il est important de préciser que les
créateurs de monnaies alternatives locales peuvent être à tout moment,
considérés comme de « faux monnayeurs », jugés et incarcérés ! Cela
correspond à transformer l’argent papier, monnaie d’échange, en temps
d’échanges. Il s’agit bien de boycotter le système économique des
financiers, au profit d’une autre organisation économique de
contribution réciproque et responsable. Il s’agit alors d’une
marginalisation volontaire. Il n’y a plus de participation aux votes ni de
participation aux règles économiques en vigueur. Puisque
marginalisation il doit y avoir, il vaut autant qu’elle soit totale.
L’individu doit redevenir souverain et donc créateur de son système

D
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économique et de son système d’échanges.

La minute est la même partout sur la planète. Quand on utilise des
unités monétaires locales basées sur les monnaies légales, utilisées dans
divers endroits du monde, on demeure à la merci des crises
économiques, de la dévaluation des monnaies, des taux de change et de
tous les autres types de manipulations organisés par les banquiers
mondiaux. Pour le JEU, ce modèle d’échanges ne concerne pas une «
entité morale » soumise aux lois commerciales. Il comptabilise
simplement l’échange de biens et de services entre des individus. Il
devient le moyen d’utiliser une « monnaie » autogérée. Ce système,
rappelons-le, ne peut fonctionner que par une participation équitable
réciproque et volontaire, de tous les acteurs qui y adhèrent. Cela sous-
entend également un investissement et une participation à l’entreprise
locale, mais aussi de couper le cordon ombilical des privilèges, de
l’assistanat avec et auprès de l’État « providence ». C’est le seul modèle
permettant de se libérer de l’esclavage. C’est le seul modèle qui puisse
permettre d’échapper à la dictature financière mondiale mise en service
par l’actuel système économique de l’oligarchie dirigeante du Nouvel
Ordre Mondial.

Malgré leur nom trompeur, les banques centrales de chaque Pays sont
des corporations privées à but très lucratif qui appartiennent à quelques
familles élitistes. Quand on utilise de l'argent-dette, une carte de crédit,
des actions en bourse ou un compte en banque, on collabore avec les
banquiers mondiaux et on participe à la misère dans le monde. Coopérer
avec le système d’usure, c’est lui permettre d’exister. En réalité, il est
possible de fonctionner sans les banques. Un autre modèle d’échange
sans usure s’intitule « Le Collectif Économique Local Autonome ».
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CHAPITRE 15

DES EFFONDREMENTS ÉCONOMIQUES

ERS UN EFFONDREMENT SYSTÉMIQUE

Tout le système s’est effondré : les fonds spéculatifs, les
banques occultes, les produits dérivés. On a encore du mal à

comprendre comment les rois de la finance et les banquiers sont
parvenus à se partager les profits, en laissant faire payer leurs pertes par
les simples citoyens, déjà victimes de leurs veuleries. La crise
financière s’est produite à cause d’une défaillance volontaire des
systèmes de régulation des marchés financiers. Il convient de
comprendre qu’un marché financier est conçu pour faire gagner de
l’argent. Sauf qu’il s’agirait plutôt d’un grand casino. La « goujaterie »
des opérateurs du marché consiste à devancer ses partenaires en termes
de choix pertinents. Le système central des spéculateurs « shadow
banking », ou « dark pool », œuvrant sans aucun contrôle en dehors des
Lois et des Règlements sont en corrélation avec les paradis fiscaux, les
fonds spéculatifs et les banques d’affaires. La dérégulation des finances
aboutit immanquablement à la spéculation, de type casino, avec tous les
risques liés à ce jeu. On peut, là aussi, parler de « Monopoly ». La
croissance économique et la prospérité des États proviennent également
de la croissance immobilière. Il était alors devenu trop tentant
d’organiser un schéma de fraudes. C’est ainsi que s’est constitué un
modèle de distribution de prêts d’argent à l’immobilier, pour des gens
répertoriés insolvables. Bien évidemment ces organisateurs véreux,
d’un tel marché de dupes, savaient pertinemment que le remboursement
des montants empruntés ne pourrait jamais en être effectué. Ce sont des
prêts, appelés fictifs, et particulièrement frauduleux, permettant
temporairement de « bouster » provisoirement le marché immobilier.
Ce procédé s’appelle une bulle spéculative. Il y a, parallèlement au
lancement d’un tel marché, des manipulations comptables, permettant
de masquer les arnaques. Mais, comme il s’agit d’une organisation
criminelle, l’opération englobe des entreprises criminelles servant au
blanchiment du crime organisé. Ce sont des conglomérats, agissant dans

V
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tous les sens, et criminogènes, aux comptabilités truquées, aux
blanchiments de l’argent du crime organisé, aux corruptions tous
azimuts, et aux fraudes fiscales.

Volontairement, dans un premier temps, la décision a été prise de
bloquer les salaires et les revenus des classes populaires et des classes
moyennes. Dans le même temps, une illusion de la richesse est toujours
octroyée à ces couches sociales. Il suffit, pour cela, de les pousser à
l’endettement cumulatif, afin de cacher les inégalités de revenus et de
salaires. Les revenus ne progressant pas, l’acquisition des biens
immobiliers et mobiliers se fait par l’emprunt à outrance. Le piège à
pauvre s’appelle « l’accession à la propriété » pour tous. Quelque soit le
niveau social et quelle que soit l’importance financière de l’acquisition.
Les sociétés de prêts hypothécaires ont instauré un modèle de
distribution quantitative, à l’inverse d’une distribution qualitative, à
diverses catégories de population, spécifiquement ciblées. Les classes
moyennes, les classes pauvres, les classes émigrantes, les personnes
âgées et les handicapés ont ainsi été visés. Le système « mortgage
lenders » est alors étendu à « mortgage brokers » pour aller prospecter
les ménages ciblés, par tous les moyens, afin de réaliser un marché
artificiel. Ce système a été instauré, dans un second temps, en dehors de
toutes règles déontologiques. Des agents démarcheurs, dépourvus de
toutes compétences particulières dans ce domaine de recrutement, sont
ensuite dispersés sur le territoire national. C’est ainsi qu’ont été
constitués des centaines de milliers de dossiers de prêts hypothécaires,
comportant des fraudes, avec abus de confiance, abus de faiblesses et
des faux en écriture ou faux par omissions. Et cela, à la seule fin de
faire passer chaque dossier. Une telle situation n’est évidemment pas
vivable dans le temps. Pour la maintenir en l’état, toujours
artificiellement, il a suffi de créer de la valeur aux maisons achetées,
afin de permettre à ces nouveaux propriétaires de pouvoir emprunter…
la valeur nouvelle, des nouveaux montants de remboursements.

Un banquier doit tenir compte, avant d’accorder un prêt, des capacités
de remboursement d’un emprunteur, en corrélation avec la valeur de la
maison. Les organisateurs de cette arnaque savaient parfaitement que
les acheteurs « pigeonnés » seraient rapidement étranglés et se
retrouveraient dans l’incapacité de payer leurs échéances. Dès le début,
ces démarcheurs savaient pertinemment qu’il ne serait pas possible à
ces personnes de faire face aux charges de remboursement de leurs
emprunts, alors en totale inéquation avec leurs niveaux de revenus. Les
financiers savaient aussi qu’ils allaient pouvoir expulser, saisir,
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récupérer les maisons et les revendre aux enchères. Ils ont appelé les
montages financiers occultes, qui en ont découlé, des titrisations (CDO)
de la spéculation immobilière. Cela permettait aux experts en la
matière, d’extraire les produits spéculatifs à risques, afin de pouvoir les
revendre, une fois cachés dans des montages financiers. Des titres
financiers apparaissaient, ensuite, en lieu et place des produits
financiers et revendus sur les marchés financiers.

Les dettes avaient ainsi disparu. Il n’y avait plus, de cette façon, de
responsabilité juridique ni financière à assumer. Les bulles
immobilières sont ainsi volontairement manipulées. Les contrecoups
ont été désastreux pour l’ensemble des systèmes économiques des États
et surtout pour l’Europe, par voie de conséquence. Cela n’est pas, non
plus, un hasard. Le renflouement des banques, consécutif à ces faillites,
et pour les sauver de la fermeture a été appelé : un aléa moral… suivi
d’une totale impunité pour les fraudeurs… ce qui est encore plus
choquant… Le processus d’utilisation est simple, il suffit de privatiser
les profits et de socialiser les pertes, pour les faire payer par les
contribuables. Les instigateurs s’enrichissent pendant qu’ils font
s’appauvrir davantage les pauvres.

De très graves complicités ont été à l’origine du désastre. Les conflits
d’intérêts étaient énormes et à l’échelle planétaire. Ainsi les agences
chargées d’établir la notation des produits financiers, mis sur le marché,
étaient payées par les donneurs d’ordre eux-mêmes. Cela fait
évidemment désordre… Ces agences étaient, indépendamment, mais
corolairement, également chargées de la création des produits qu’elles
étaient ensuite chargées de noter. Cela s’appelle : un écran de fumée.
Des groupes d’individus, à l’éducation supérieure, emploient les
meilleurs professionnels de la finance du Monde. Leurs actions,
anodines en apparence, corrompaient dès que nécessaire, afin de
parvenir à finaliser leur « Monopoly ». Ils manipulent tout et tout le
monde, pour leurs seuls intérêts cupides. Aucune investigation, qui
permettrait de les démasquer n’est envisageable, ils détiennent les
pleins pouvoirs ! Le nom d’une telle organisation s’appelle une
oligarchie, ou une ploutocratie mondiale, ou encore, une arrogance
incontrôlable. Et le système continue et continuera, longtemps encore,
à fonctionner de cette façon…
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ERS UNE NOUVELLE CRISE

Se pourrait-il qu’il y ait à nouveau une crise financière à
partir d’une nouvelle dérive bancaire. Une crise financière se

produirait lorsqu’il y a beaucoup d’argent investi à partir de « faux
prix »… C'est-à-dire que lorsque de l’argent est investi dans un prix,
considéré comme constant, qui risque ensuite de s’écrouler ou de
changer, les personnes ayant fait confiance seront alors ruinées. Où est-
ce qu’il y a des Faux Prix dans le Monde, exclusivement en Europe…
avec l’€uro qui a contraint à définir un Faux Prix pour la monnaie,
parce que cette monnaie a deux prix. Le premier étant le taux d’intérêt,
qui établi une relation avec le futur, le second étant le taux de change
qui précise ce qui doit être produit à l’intérieur et à l’extérieur. En
conséquence une future crise financière pourrait plus facilement
s’établir à l’intérieur de la zone €uro. Les taux d’intérêt sur l’épargne
des Ménages ou de celui des Entreprises auraient été instaurés, selon la
théorie économique, pour permettre une compensation sur l’incertitude
du futur… cela serait une prime « au retard de consommation »… Or,
les taux d’intérêt actuels son négatifs dans l’Europe de la zone €uro,
depuis environ 4 ans… cela signifierait, philosophiquement, que le futur
serait plus certain que le présent… Il s’agit là, évidemment, d’une totale
aberration puisque le futur ne peut, en aucun cas, être plus certain que le
présent… En conséquence, la Banque Centrale Européenne, qui
maintient des taux d’intérêt négatifs, est conduite à gérer la zone €uro,
de l’Europe des 27 Etats-Membres, à partir d’une théorie philosophique
irrationnelle et totalement fausse. Et le taux de change, qui représente le
second prix de l’argent, permet de déterminer ce qui doit être produit en
France et en Allemagne. Or, si la France a, par exemple, 70% de
Fonctionnaires supplémentaires pour 10 000 habitants que l’Allemagne,
qui paie ce surplus de fonctionnaires ? C’est évidemment le secteur
privé Français… qui rencontre un handicap supplémentaire de
Fonctionnaires. Cela correspond à environ 10 points du Produit
Intérieur Brut. La conséquence de cette situation, du handicap
considérable des Entreprises Française, a été la destruction de
l’Industrie Française, mais aussi Italienne, Espagnole, etc. Il n’est donc
pas supportable de maintenir un taux de change fixe, entre des Pays qui
ont désormais des productivités différentes. Le risque d’une prochaine
crise financière serait donc situé dans la zone €uro.

V



260

Il est prévu que le « Monde économique » fonctionnera selon leur « Loi
des 20/80 », ce qui signifie que 20% de la population suffira à assurer
les richesses des oligarques, pendant que 80% des populations seraient
devenus inutiles. Le projet serait donc d’intégrer les peuples devenus
inutiles à l’économie dans un processus d’apathie totale par tous les
moyens de propagandes des moyens d’information.

L’Allemagne aurait prise la décision suivante :

_ « La population Allemande sera obligée de détenir un approvision-
nement alimentaire individuel suffisant ».

La finance mondialisée renforce son pouvoir de domination, après
chaque crise économique, en détruisant les démocraties encore
existantes. Une bonne compréhension du système bancaire et monétaire
permet de mieux comprendre le fonctionnement des systèmes
économiques. La monnaie en espèce, fabriquée par la Banque Centrale
Européenne, facilite les échanges des biens et des services. La monnaie
scripturale permet d’entreposer l’argent sur des comptes bancaires
privés. Elle ne représente qu’une ligne de compte informatique dans ces
banques qui sont des Entreprises privées à but d’abord lucratif. Elles
servent d’intermédiaires entre les divers acteurs économiques des Etats.

_ « L’individu est handicapé de se retrouver face à une conspiration si
monstrueuse qu’il ne peut pas croire qu’elle existe. »

J.Edgard Hoover, ex patron du FBI Américain :

_ « Le monde dans lequel nous vivons n’est pas celui dans lequel nous
croyons vivre. » La collusion, c'est-à-dire une entente illicite, entretenue
par les Gouvernants, permet de cacher les connaissances par
l’enseignement, de favoriser des maladies par les systèmes de santé, de
cacher la vérité par des moyens d’informations collaborationnistes, de
piller les richesses par les moyens financiers, de créer la désunion par
l’intégration. Tout apparaît organisé pour qu’une minorité oligarque
puisse contrôler de la manière la plus efficace possible la totalité des
populations. Le Traité ENMOD établit une convention définissant une
interdiction d’utiliser des techniques de modification de
l’environnement à des fins militaires ou toute autre fins hostiles, mais
autorisée à des fins pacifiques et pour des tests de défense… sur sa
propre population…
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OUJOURS LES ÉVASIONS FISCALES

Aucun pouvoir, y compris celui de la justice, ne semble
vouloir intervenir à l’encontre de la toute puissante

administration fiscale. Le silence y serait total, de leur part, en ce qui
concerne les infractions commises dans le domaine fiscal. Ceux qui
fraudent seraient les plus puissants, avec la complaisance, et peut-être la
complicité des services fiscaux. Le ministère du Budget serait le mieux
informé des dérives, en la matière. Cela concernerait une finance
occulte et des fraudes organisées. L’opacité de ce ministère y serait
totale, mais jamais sans influence. Or, lui seul aurait le pouvoir, non
exercé, de transmettre les informations à la justice concernant ces
informations sur les évasions fiscales. Les fraudeurs ne pourraient, par
ce fait, être inquiétés par la justice, quand bien même elle en aurait la
volonté. Et malheur à un quelconque juge, qui serait tenté, par la
recherche d’une quelconque… justice. Son sort serait vite organisé...
Malgré les bonnes intentions, toutes les déclarations d’intention de
vouloir modifier le système, il apparaît que rien de concret n’est
toujours pas entrepris. Ce qui est appelé : des schémas d’optimisation
de la fiscalité sont des moyens de détournement de montants
extravagants, d’une sophistication extrême, permettant de créer les
conditions optimales de l’évasion fiscale. Le laxisme légendaire
perdurera encore longtemps dans ce domaine. Il y aurait une parfaite
connaissance des tricheurs, leurs noms et adresses seraient parfaitement
enregistrés. Ils seraient ainsi plusieurs dizaines de milliers à ne jamais
être inquiétés, d’aucune façon. Cette contrepartie pourrait-elle
concerner les financements occultes des partis politiques ? Il y a, en
l’occurrence, une banalisation de la fraude fiscale, délégitimant ainsi
une quelconque lutte à son encontre, qui peut être expliquée de
différentes façons, en faisant une totale abstraction du traumatisme
causé aux citoyens, encore honnêtes par nécessité, sans autre
alternative.

S’il n’y a pas de justice fiscale, alors il devient impératif de tenter à
frauder le fisc. Car, autrement, les citoyens honnêtes, s’il en reste
encore, seraient considérés comme autant d’idiots… C’est l’égalité de
tous et pour tous qui devient obsolète. La cohésion de la Société
Humaine n’a plus lieu d’être, à chacun sa conscience envers la
collectivité. Comment en arrive-t-on là ? À cause de l’endettement
collectif, alimenté par le crédit et une dette toujours croissante. La dette
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publique a explosé. L’endettement collectif, à partir d’un certain niveau,
devient une spirale infernale dont il n’est plus possible de s’extraire…
C’est une course perpétuelle à l’emprunt continu, toujours grossissant.
Les prêts consentis aux États, par les banques privées, sont sans risque,
les contribuables sont toujours là pour assumer la dette. Au-delà d’un
certain seuil d’endettement, les impôts ne servent plus qu’à rembourser
les intérêts de la dette, qui elle continue à s’accroitre. Au cours de
l’histoire, les Rois de France n’ont jamais remboursé leurs dettes,
devenues exorbitantes. Leur souveraineté leur octroyait les pleins
pouvoirs… La dictature a en fait changé de camp. Ce sont dorénavant
les « créanciers » qui dictent leurs propres Lois aux endettés qu’ils
s’efforcent de maintenir dans leur carcan. Les Banques Centrales se
sont ensuite désolidarisées des dettes étatiques. C’est enfin le néo-
libéralisme qui précipite la déréglementation des crédits. Les banques
privées possèdent alors les pleins pouvoirs sans restriction ni contrôle.

Alors qu’on continue à faire croire aux populations qu’il leur suffit de
travailler… toujours plus, pour créer de la richesse et rembourser les
emprunts… Dans la réalité économique, l’argent est créé, par les
banques… à partir de rien… L’argent, qui à l’origine a été conçu
comme un bien public, permettant de faciliter les échanges de biens et
de services, comme l’air, l’eau, etc., Est devenu un bien privé… que les
banques privées se sont octroyées. C’est à partir de là que se sont
développées les grandes puissances autonomes, imposant leurs dictats
aux Etats qui perdent, de ce fait toute souveraineté. Leurs privilèges
deviennent exorbitants et exponentiels. Elles réalisent 95 % de la
production monétaire et dirigent ainsi les États. Cette situation a bien
évidemment été volontairement instaurée. Elle permet à une poignée
d’individus de pouvoir gouverner le Monde ! A chaque fois qu’une
bulle se crée et le système aboutit immanquablement à la création de
« bulles économiques », les faillites privées, volontairement
provoquées, sont remboursées par les impôts. On retrouve là aussi le
recours à la collectivité qui devient responsable de l’irresponsabilité de
ses dirigeants. C’est un extraordinaire « casino » où les créanciers
restent perpétuellement gagnants, car ils sont devenus très habilement
des « services publics » indispensables. Tous les citoyens deviennent
tributaires de la dictature instaurée par les banques et perdent tous leurs
précédents repères. Et le système est tellement habile qu’il instaure,
auprès des citoyens, un sentiment de culpabilité collective permanente
et perpétuelle, afin qu’ils n’aient pas la tentation de se rebeller. Il s’agit,
bien évidemment là, d’un réseau de mise en esclavage des Peuples.
Tous les gouvernants de tous les Pays sont de connivence avec cette
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situation.

Les politiques d’austérité sont mises en place pour précipiter la
précarisation des Peuples afin qu’ils n’aient aucune possibilité de se
soulever… jusqu’à quand ? Jusqu’à la réalisation de régimes imposant
leurs dictatures plus répressives encore. Les États Unis maintiennent
toujours leur pouvoir monétaire en créant l’inflation perpétuelle et en
faisant dégringoler les États concurrents par des guerres très
judicieusement orchestrées. Le Peuple islandais a résolu ses problèmes
économiques en dissolvant son gouvernement, en nationalisant ses
banques. Il a également décidé de ne pas rembourser les dettes
contractées par les irresponsables qui les dirigeaient. Un référendum
populaire donne un « non » majoritaire au remboursement de la dette,
par 93 % des Islandais consultés. Une Assemblée populaire constituante
a été créée pour réécrire une nouvelle constitution, et ce, sans heurts ni
violences. Cela s’appelle tout simplement une leçon de démocratie… Il
ne faut pas s’attendre à ce que les moyens d’information européens en
face état. Le silence est total à l’égard de cette situation exemplaire.

Le Japon supporte une dette équivalente à 200% de son PIB. Son
système économique s’achemine vers un effondrement… qui
entrainera… l’Europe… l’Amérique ? En attendant, les économistes ont
trouvé un nouvel « eldorado » qui s’appelle « la protection de
l’environnement ». Des groupes économiques louent leurs abeilles
pollinisatrices disparues aux États Unis et en voie de disparition en
Europe. Le prix de la nature peut être évalué. Les cyniques connaissent
le prix de tout et la valeur de rien… Les « écosystèmes » sont pollués,
surexploités, démantelés. Les économistes font le calcul que plus les
produits deviennent rares et plus ils deviennent chers et plus ils peuvent
engendrer des profits… L’emprise géologique des Humains est sans
logique… La dernière crise de la « biodiversité » sur notre Planète a eu
lieu il y a 165 millions d’années, à cause d’une météorite.

La crise d’extinction des espèces est actuellement de la même intensité
et seul l’humain en est la cause. Une bio banque a été créée aux USA.
Son rôle est de préserver l’espace vital d’une variété de mouches contre
rémunérations… La protection des espèces est désormais entre les
mains des banquiers. Des actions : « animaux » ou « végétaux » sont en
vente, ainsi que leurs habitats naturels. Il suffisait d’y penser… Dans les
faits la solution consiste à vendre des actions à un entrepreneur
susceptible de détruire un habitat préservé. La spéculation se fait sur
certaines espèces au détriment des autres. C’est aussi le cas des OGM et
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des céréales hyper productives. Tout dans la nature va pouvoir devenir
un capital d’investissement. Une valeur intrinsèque sera bientôt
attribuée à tous les éléments de la nature qui représenteront un actif
financier. Le marché « Matrix » des écosystèmes est né. Des fonds
d’investissement se chargent de donner les valeurs à attribuer. Des
forêts primaires, encore existantes sont ainsi évaluées.

La logique de cette solution est particulièrement perverse, puisqu’elle
permet aux grands groupes financiers d’acheter les droits à détruire. La
taxe carbone avait déjà permis cette dérive. Ce sont en fait des permis
de polluer et des permis de détruire. C’est, pour les grands groupes
financiers, une prochaine opportunité d’instaurer de nouvelles sources
de profits. Ce n’est pas un hasard si l’on découvre le nom de « Goldman
Sachs » associé à ce type de spéculation. « The Nature Conservancy » y
est associé. Est-ce vraiment un hasard ? Est-ce aussi un hasard que son
Directeur général est un ancien haut responsable de cette banque ?
L’Europe est aussi dans la ligne de mire. 50.000 lobbyistes y sont déjà à
pied d’œuvre, afin de pouvoir exercer des pressions sur les organes
politiques européens. Les multi nationales sont sur les rangs. Les
Nations Unies participent activement à ces dérégulations de la nature.
Ils ont tout simplement décidé de privatiser la nature pour les profits des
géants économiques et financiers. Le système est prévu pour
fonctionner selon le même schéma que celui de la compensation
carbone. C'est-à-dire que celui qui engendre une certaine quantité de
rejets de dioxine de carbone achète un papier lui permettant de le faire,
puisque ce document stipule qu’un équivalent d’absorption de même
volume que cette dioxine existe ailleurs sur la Planète… Les pollueurs
sont ainsi accrédités de pouvoir continuer à polluer, en toute quiétude…
Il y a du souci à se faire… pour la nature ! Le cynisme des hauts
responsables économiques et financiers n’a pas de limites… ils sont
prêts à tous les génocides… pour assouvir leurs prétentions, les laisser
agir est à la fois criminel et suicidaire.

ES DESTRUCTEURS

Ils détruisent les Emplois, ils détruisent les États !

Les Systèmes économiques sont financiarisés. Qu’est-ce que cela
signifie ? Des énormes changements de stratégies permanentes,
concernant les priorités au sein des Entreprises. Leur priorité est

D



265

devenue une rémunération excessive de leurs actionnaires. Les
conséquences en sont extrêmement ravageuses. Il y a seulement cinq
années, les Entreprises reversaient environ 30% de leurs bénéfices sous
forme de dividendes à leurs actionnaires. C’était la règle du jeu qui
permettait de rémunérer la « confiance » donnée par des personnes
privées, qui leur avaient confié leurs capitaux, en achetant des « Parts »
dans leur Entreprise. Maintenant, les dividendes dépassent souvent les
50% des bénéfices. Les Entreprises qui ne s’alignent pas sur cette règle
voient immédiatement la valeur de leurs actions chuter
considérablement. Les Grandes Sociétés, cotées en Bourse, sont
particulièrement sensibles à ce mécanisme. Chacune des Entreprises se
voit dans l’obligation de suivre cette tendance. Il est en tout cas de bon
ton de jouer le jeu. C’est un jeu particulièrement dangereux, car ces
Entreprises ne réinvestissent plus suffisamment ou plus du tout. C’est
une conséquence catastrophique pour les emplois. Les Entreprises
n’embauchent plus. Elles ont même la tentation de supprimer du
Personnel, elles appellent cela « rationaliser » les Emplois. Cela fortifie
leur positionnement chez les actionnaires et valorise leurs actions. Il
s’agit en fait d’une situation de leurre, pour les employés auprès de qui
elles exigent toujours plus de rendements. Les déficits actuels,
d’investissements sur l’Emploi auront de gravissimes répercussions
pour les années à venir. Ce sont les actionnaires qui, actuellement,
dirigent le Système économique. Leur « Pouvoir » ne s’arrête pas là, ce
sont eux qui décident de la rémunération accordée aux Dirigeants.
Mieux les Patrons rationalisent et plus ils sont rémunérés…

Les trois Pays qui, dans le Monde, rémunèrent le mieux leurs
actionnaires par des dividendes extravagants, sont les États-Unis, la
grande Bretagne et la France. Les « Grands Patrons » des Grosses
Entreprises touchent plusieurs millions d’€uros, en salaire fixe, par an.
Mais cela ne leur suffit pas. Les grands patrons de ces grands groupes
ont en plus, des suppléments en salaires variables et aussi d’énormes
tranches d’actions… Et, si par hasard, un de ces Patrons venait à être
remercié… C’est par un chèque de trois millions d’€uros, plus 250.000
€uros mensuels, par exemple, pour ne pas être tenté de se rendre chez
un groupe concurrent… Pour parvenir à ce résultat, la « Finance » qui a
pris le pouvoir impose ses méthodes. Cela consiste à augmenter,
toujours davantage, la pression sur les salariés. Un employé sur cinq ne
parviendrait plus à faire face aux exigences de charge de travail, sans
cesse toujours plus importantes et nombreux sont ceux qui finiraient par
se suicider.



266

Les catastrophes sociales sont irréversibles. Lorsque ce sont les
actionnaires qui décident, à la place ou en complicité avec les patrons,
l’Entreprise peut rapidement péricliter. Ils exigent des profits « à tout
prix », immédiatement, et cela n’est pas sans conséquence. Ils n’hésitent
pas à démanteler pour pouvoir obtenir toujours plus de profits. Ils ne
décident plus aucun investissement dans la recherche qui permettrait
d’assurer l’avenir. Les emplois de chercheurs et de techniciens sont
sacrifiés. Ces emplois sont considérés non rentables immédiatement.
Les restructurations succèdent aux restructurations… Les plans sociaux
succèdent aux plans sociaux… Pendant que les bénéfices régressent, en
raison de la « Conjoncture », les dividendes versés ne cessent d’être
augmentés… cela s’appelle de la prédation ! Les intérêts des patrons
s’alignent avec ceux des actionnaires. Pendant les 40 dernières années,
en France, les dividendes, qui correspondaient à 50% des
investissements, représentent, maintenant, 150% des montants alloués
aux investissements. Les Entreprises sont sacrifiées. Pourquoi ? Il
convient de comprendre qu’il y a les « petits actionnaires privés » et les
grands groupes qui détiennent le principal des Parts dans ces modèles
d’Entreprises. Ce sont justement les grands groupes qui décident des
plans d’actions de chaque Entreprise. Ils ont justement décidé de réduire
l’emprunte industrielle en Europe. Cette option permettra de dégager de
la « trésorerie », d’une part, et de donner confiance aux investisseurs
« spéculateurs ». Or, pour contrebalancer ces modèles de plans, les
Dirigeants politiques versent des aides publiques de l’État à ces
Entreprises. Le crédit Impôt recherche, le Crédit Impôt Compétitivité
Emploi, en sont deux exemples. Ces impôts, pris dans la poche des
« imposables » sont octroyés pour créer des emplois… Les Dirigeants
politiques appellent cela des « marches de manœuvre »… devant
permettre de sauver des emplois en France ! Cependant, il y a pire : Les
Fonds d’Investissement. Ils détiennent des actions partout où ils
peuvent en acheter. Pourtant ces acteurs financiers de premier rang,
s’inquiètent. Ils ont constaté que les Entreprises favorisent les
dividendes au détriment des investissements. La conséquence en est
connue : l’Entreprise est alors, inévitablement, mise en péril !

La recherche du rendement, à court terme, conduit inexorablement à la
catastrophe. Les « objectifs » à atteindre sont constamment
« réajustés ». La pression des objectifs provoque tous les excès. Les
objectifs devenant irréalisables, des pressions sont alors exercées. Tous
les excès de « management » sont envisagés pour parvenir aux résultats
escomptés. Tant pis pour les « dégâts » occasionnés sur les employés.
Les mauvais doivent être dévalorisés, éliminés par « burnout », en
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français : épuisement professionnel. On appelle cela, très pudiquement,
de la souffrance au travail. Lorsqu’une Entreprise est fichée par la
Caisse Primaire d’Assurance Maladie, pour les arrêts pour maladie
« professionnelle », celle-ci interagit pour faire supprimer les arrêts
considérés comme intempestifs. Une alerte est alors signifiée à
l’Entreprise concernée, pour « risque professionnel » trouvant son
origine dans les conditions d’organisation du travail. Comment une
Entreprise peut-elle en arriver là, c’est très simple. Il a suffi que pour
réaliser de très gros profits, un Patron ou un actionnaire « majoritaire »
décide de vendre l’Entreprise au plus offrant. Le plus offrant c’est
évidemment une banque d’affaires comme « Goldman Sachs », par
exemple… mais il y a aussi les « Fonds d’Investissement » américains
qui réalisent ce type d’opération.

Les nouveaux actionnaires « majoritaires » sont américains… mais ils
n’ont pas investi leur argent. Ils ont fait un « montage financier », avec
des emprunts devant être « rentabilisés ». Les Financiers appellent cette
opération un LBO. Cela signifie l’acquisition, à crédits, d’une
Entreprise. Le remboursement du crédit se fait à partir des bénéfices
réalisés par l’Entreprise. C’est sans risque pour l’emprunteur qui reçoit
les intérêts de l’emprunt et les dividendes qui lui sont dus. Par contre,
pour l’Entreprise qui fonctionnait parfaitement bien jusque-là, c’est la
« bérézina ». La conséquence d’un cumul de dettes et de dividendes
entraine un détournement, à des fins spéculatives, qui mettent en très
grand danger les Entreprises victimes de ces opérations financières.

C’est ainsi que les banques américaines entrainent les Entreprises
européennes à la faillite ! Il est bien évident, que dans ce type
d’opération « crapuleuse », les petits actionnaires privés sont totalement
dépouillés de leur avoir. Lorsque les « vautours » sont à la tête d’une
Entreprise, elle n’a plus aucune chance de s’en sortir. Si les petits
actionnaires perdent leurs « mises », ils ne sont pas les seuls perdants.
Les employés se retrouvent sans emploi, avec toutes les catastrophes
économiques et familiales que cela entraine. Les déficits engendrés par
ces opérations financières crapuleuses sont réglés par les impôts. La
totalité de la population est ainsi impliquée et mise à contribution,
directement ou indirectement, par les conséquences globales sur
l’économie nationale de chaque État concerné. Les salariés qui perdent
leur emploi essaient de réagir… mais le combat n’est pas rationnel.
Derrière ces grands groupes financiers qui ruinent les entreprises
européennes se cachent les gens les plus influents de la Planète. Des
Régions entières sont ainsi plongées dans la précarité de leurs habitants.
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Le schéma est toujours le même. Les Entreprises, qu’elles soient saines
ou pas sont achetées par ces systèmes économiques qui les rationalisent
et les restructurent. Le système mis en place se résume à trois volets.
Aucun plan social n’est entrepris, c'est-à-dire qu’il n’y a pas d’accord
préalable avec les employés devant être licenciés par des paiements
d’indemnités, tels que prévu dans la Loi en France. Pour éviter ce
« Plan social », il suffit à ces Dirigeants de trouver un « Repreneur ».
L’Entreprise est alors rachetée pour un €uro symbolique. Or, ce
Repreneur va toucher des subventions d’État… pour lui faciliter la
tâche… et ce sont plusieurs millions d’€uros qui lui sont ainsi accordés.

C’est évidemment cette perspective qui permet de trouver des
volontaires prêts à devenir « Manager ». Et celui-là va tout simplement
orienter l’Entreprise vers un autre projet de réalisations, pour lequel les
employés ne sont pas formés… et la catastrophe entrepreneuriale est
vite réalisée. C’est alors la faillite qui est prononcée. Or, la « Faillite »
permet de licencier tous les employés aux seuls frais de la
« Collectivité ». Les « Responsables » de cet imbroglio économique
n’ont donc pas à payer aucune indemnité que ce soit aux salariés
perdant leur emploi. Ces Responsables, les « magouilleurs » américains
ont entre-temps revendu leurs actions, pour pouvoir réaliser leurs
« Plus-values ». C’est alors en milliards de dollars que se réalisent ces
types de transactions… La plus-value s’élève souvent de 10 à 15 fois la
mise de fonds. Parce que le nom d’une marque est souvent prestigieux
et c’est cela qui est revendu à l’autre bout de la Planète avec cette plus-
value faramineuse.

Tout est parfaitement orchestré, dès le départ. Aucun des responsables,
de l’opération économique n’est atteignable sur un plan juridique.
Aucune preuve ne peut être établie sur le montage financier ainsi
réalisé. Et si, par hasard, une « banque route » frauduleuse a pu être
démontrée… c’est au « Repreneur » de porter le chapeau, celui qui a
touché les subventions et qui a déclaré l’Entreprise en faillite. C’est le
seul « dindon de la farce » envisageable. Il lui suffit d’avoir un bon
avocat… En effet, pour obtenir des « Preuves » du montage financier
des intervenants américains, c’est un autre « combat »… Il y faudrait
beaucoup de moyens financiers, de bons avocats… et plusieurs années
de procédures judiciaires. Cela n’est pas impossible… mais… c’est aux
États Unis que cela va se dérouler ! Les « Fondateurs » de ces
magouilles entrepreneuriales sont, entre-temps, devenus de « hauts
Responsables » politiques, extraordinairement puissants, envers
lesquels rien n’est envisageable.
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Ce système économique est parfaitement rodé, il a été mis en œuvre sur
un très grand nombre d’Entreprises aux USA. Des centaines de milliers
d’Américains ont été ruinés de cette façon et mis à la rue, sans autre
forme de procédure. Les protagonistes de ces procédés sont sûr
représentés par des Cabinets d’Avocats spécialisés dans ce type
d’action. Des « Prescriptions » évasives sont ensuite établies par les
Tribunaux américains. Les dossiers sont alors « clos ». Un silence…
assourdissant, est organisé par tous les protagonistes… injoignables,
pour quelle enquête d’investigation que ce soit. Pour toute réponse, il
pourra être obtenu que :

_ « Les responsables ont à chaque fois été exonérés de toute
responsabilité et toute revendication n’a donc aucun fondement et est,
de ce fait, injustifiée. »

Même si toute la filière a pu être reconstituée et les responsables des
« Montages » ont tous été identifiés… Tout a été organisé par des
« voyous », pour des voyous inatteignables, tout à fait conscients des
pratiques illicites de chaque responsable et intervenant. Ils n’ont aucun
« état d’âme » pour les personnes qu’ils ont mis dans le dénouement le
plus total. Cela ne fait pas partie de leurs préoccupations. Les banques
et les Fonds d’investissement de l’Amérique de Nord sont sur puissants.
Le mode opératoire permettant à des voyous de s’enrichir tout en
fermant des entreprises en Europe est le même à l’égard des Etats
européens. Pour obtenir les prêts, dont les États européens ont besoin
pour pouvoir continuer à faire fonctionner leurs Services publics,
pendant la crise économique, ils doivent faire intervenir trois
institutions. Le Fonds Monétaire International, La Commission
européenne et la Banque Centrale européenne. Cette « troïka », leur
impose en échange, des mesures draconiennes d’austérités. Les
décisions sont prises par des Hauts Fonctionnaires, totalement
indépendants et hors de tout contrôle. Les décisions d’austérités prises à
l’encontre des États sûrs endettés, provoquent des effets tout à fait
contraires à ceux annoncés. La Troïka contrôle l’attribution des Plans
d’aide. Un calendrier des « réformes » à entreprendre est alors établi,
qui doit être respecté, pour que les « provisions » puissent être
accordées. Il s’ensuit des réductions draconiennes, pour les Pays
concernés, qui touchent des domaines comme la santé, l’éducation et
tout le tissu social. Les mesures prises par ces Hauts Fonctionnaires,
apparaissent particulièrement opaques et négligent les « impulsions de
croissances », fournies par les Pays impliqués. Cette organisation,
totalement illégitime, est dépourvue de transparence et de tout contrôle
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démocratique. En fait les aides ne sont accordées que lorsqu’elles
correspondent à des réformes « favorables » aux domaines financiers du
« Marché »…

Un « Memorandum Of Understanding » est établi avec l’accord des
Gouvernements concernés pour les aides économiques accordées. Ce
protocole d’accords détermine les directives correspondantes. Les Plans
de sauvetage avaient pour mission de sauver les États de leurs sur
endettements. Or, les dettes publiques ont été bien plus élevées, à la
suite de ces plans. La récession économique s’est accentuée provoquant
un effondrement du système économique de ces Pays. Les populations
se sont retrouvées en situation de grande détresse sociale. L’émigration
devient la seule solution pour les millions de sans-emplois. L’Australie
et le Canada sont souvent les Pays de destination. C’est la fuite des
cerveaux et de la main-d’œuvre la plus qualifiée, avec les conséquences
imaginables pour l’avenir de ces États européens. L’émigration atteint
jusqu’à 40% de la population dans ces États concernés. La politique de
la Troïka aurait consisté à déstabiliser le Marché Financiers des États
mis sous leur contrôle. Ils ont, par ce fait, créé une dette permanente
devenue impossible à rembourser. Ils ont aussi mis les Nations
européennes en concurrence entre elles. Ils ont tout simplement agi de
la même manière que les financiers américains pour la crise
occasionnée par les « Subprimes ». Il est possible d’appeler cela un
crime contre l’Humanité. C’est une guerre économique dirigée contre
les Peuples. Sous prétexte d’aider les Populations, d’énormes sommes
d’argent ont été versées aux banques étrangères, françaises et
allemandes, établies dans ces États. Les hauts responsables n’ont pas
hésité à modifier des règlements, comme ceux du FMI pour permettre
les montages financiers, en dehors de toute logique. Ils ont également
usé de leur pouvoir pour avilir les Dirigeants récalcitrants à leurs
exigences.

La procédure a aussi été très opaque. Le traité de Maastricht à lui
également été modifié pour permettre les procédures. Plusieurs dizaines
de milliards d’€uros ont ainsi pu être attribuées aux banques françaises
et allemandes. Les remises de dettes, non effectuées, ont eu de très
lourdes conséquences. Les responsables savaient, par avance, que cette
procédure allait avoir de graves répercussions sur le « Tissu » social des
États. L’avenir des Populations a été sacrifié pour le seul profit des
« Marchés financiers » des États membres. Ils savaient à l’avance qu’ils
entrainaient les Populations européennes dans une misère profonde et
irréversible. Toutes les « Classes moyennes » se sont retrouvées
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dépourvues de couvertures sociales. Ils n’ont plus accès aux systèmes
de santé publique. La plupart des familles sont tombées en dessous du
seuil de pauvreté. Des centaines de milliers de morts prématurées ont
été la conséquence de ces programmes. Les rues commerçantes des
villes se sont vidées de leurs acheteurs et vidées de leurs marchands.
Les politiques d’austérité, menées par les États impliqués ont conduites
au déclin économique de ces États. C’est volontairement que la
situation économique a été aggravée. Le fonctionnement d’une
économie est simple. Une économie nationale fonctionne par la
« Dépense » des acheteurs en faveur des « Recettes » des vendeurs. Les
achats des ménages deviennent les recettes des entreprises. Les salaires
versés par les Entreprises sont les recettes des ménages. Les impôts des
Entreprises et des ménages deviennent les recettes du Pays, c'est-à-dire
de l’État. Toutes les recettes de l’État sont les recettes des Entreprises et
des ménages. Cette « redistribution » se fait selon différents critères
d’exigences d’équité ou de nécessité élaborés par les Gouvernements.

Aussi, n’est-il pas possible que tous puissent économiser dans le même
laps de temps. Économiser consiste à encaisser plus d’argent que les
besoins de le dépenser ne l’exigent. Ce système peut le permettre si
d’aucuns dépensent plus qu’ils ne gagnent par les emprunts. Or, si tout
le monde veut encaisser plus d’argent qu’il n’en dépense, et que plus
personne ne veut s’endetter, les revenus de tout le monde baissent. C’est
alors l’effondrement du système économique. C’est justement ce
paradoxe de l’épargne qui provoque la crise actuelle des États
européens. Pourquoi est-ce fait ainsi puisqu’on en connait les
conséquences ? Tout simplement parce que chacun regarde ce qu’il y a
dans son assiette, en évitant de savoir que celle de son voisin reste
irrémédiablement vide… cela s’appelle l’hypocrisie des prétentieux !
Avec l’activité économique qui disparait, c’est toute l’organisation
sociale de la société qui explose. Les plus démunis n’ont plus aucun
accès aux soins médicaux et meurent de maladies dans une totale
indifférence. Les hôpitaux sont « restructurés » et un hôpital sur deux
est définitivement fermé. Il n’y a plus suffisamment de médecins en
exercice pour soigner les personnes. Dans les Entreprises les
conventions collectives sont supprimées. Les commerçants, les
agriculteurs, les éleveurs, les chômeurs et autres sans emplois sont
précarisés, désorientés et se suicident en masse. Les morts résultant de
ces conséquences se comptent par centaines chaque semaine. Cela
entraine évidemment des événements en cascades qui déstabilisent le
synchronisme étatique. Les autorités locales, devenues incompétentes,
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comptent sur le bénévolat de certains et sur la solidarité des autres pour
pouvoir enrayer ce processus inexorable.

La Troïka connaissait à l’avance, quelles seraient les conséquences de
ces plans de restructurations économiques. Leur idéologie est simple,
elle s’appelle un génocide volontairement organisé. L’austérité est
devenue une arme de destruction massive, par l’autoritarisme et les abus
de pouvoir des autorités directrices. Tous les acquis sociaux sont
supprimés au nom de la rentabilité. Les Entreprises doivent avoir le
droit de licencier quand ils le décident, sans avoir de compte à rendre à
qui que ce soit. Le système économique est planifié. C’est, tout
simplement, le retour au Moyen Âge ! Au nom de la redynamisation de
l’économie des Pays, des édifices publics et des secteurs publics sont
livrés aux spéculateurs privés. Ils sont en fait bradés à des tarifs
insignifiants par rapport à leurs vraies valeurs. Les richesses des Pays
sont ainsi spoliées, sans qu’aucun des autres États membres de l’Union
européenne ne manifeste une quelconque réprobation. Sous le prétexte
du remboursement de la dette, les vampires s’abattent sur les dépouilles.
Tout ce qui représente les richesses des Pays est liquidé aux
investisseurs étrangers. Les populations sont tenues à l’écart de toute
information sur ces procédures.

Ce sont les mêmes voyous qui ont ruiné les Entreprises qui ruinent
également les États européens. Tout est parfaitement organisé pour
anéantir les États européens. Ce sont les fonds de pension américains
qui achètent à très bas prix, les actions des banques des États mis en
grandes difficultés économiques par la Troïka. La boucle est bouclée.
Tout a été parfaitement orchestré par la Troïka, y compris par une
corruption des Dirigeants du moment, dans les Pays concernés. Tous les
Hauts Responsables politiques des États membres sont redevables de
cette « gabegie ». Ils jouent au Monopoly sur le dos des peuples.
Aucune réforme d’une philosophie macro-économique, ni de son
contenu micro-économique, ne pourra jamais être réalisée
favorablement par les futurs gouvernants de ces États pillés.

N EXÉCUTEUR PATENTÉ

Il aurait, pendant 20 ans, permis le licenciement de mille
personnes, parfaitement consciencieuses dans leur travail,

mais qu’il fallait absolument extraire de leur Entreprise, pour un souci

U
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de rentabilité économique. Il utilisait toutes les procédures abusives
mises à sa disposition y compris envers les représentant syndicaux
normalement élus pour représenter et sauvegarder les intérêts des
employés. Il s’agissait tout simplement d’un Directeur des Ressources
Humaines. Son objectif était de supprimer toute personne devenue
indésirable par le Patron de l’Entreprise où il officiait. Les
conséquences de ses actes l’indifféraient complètement. Il savait être
très grassement rémunéré, par les Entreprises qui l’utilisaient à tour de
rôle, pour réaliser les mises à mort économiques des « patients »
désignés. Il se savait excellent dans ses opérations. Les méthodes
utilisées ne permettaient aucune rébellion de ses victimes. Il était
recruté pour réduire les effectifs des Entreprises, telle était sa spécialité
reconnue. Sa tâche était de faire disparaître les salariés désignés sans
laisser de traces ni d’indemnités de licenciements. Il certifie avoir
pratiqué ce travail pendant 22 années. Ses employés étaient des multi
nationales automobiles, pharmaceutiques, électroniques, etc… Il se
disait aussi « mangeur de transition », pour des missions de courtes
durées, sans « plan social » prévisible. Toutes ses actions étaient basées
sur une totale illégalité et immoralité, et en totale impunité, puisque
soutenu par toutes les hiérarchies qui utilisaient ses « compétences ». Sa
rémunération moyenne se serait élevée à 20.000 €uros mensuels. Sa
formation professionnelle aurait été celle d’un ancien engagé militaire
de haut rang et d’ingénieur qui était sorti des plus hautes écoles
économiques à l’étranger. Ses techniques cyniques de licenciements
consistaient à « broyer » la conscience individuelle de la personne qu’il
convoquait. Il inventait d’abord un dossier, complètement imaginé mais
crédible selon les fonctions de chacune des personnes convoquées. Il
suffisait ensuite d’exagérer un fait mineur afin d’en amplifier les
conséquences, par un scénario parfaitement réalisé, permettant de
justifier le licenciement immédiat de la personne qui aurait ainsi, par
son comportement inventorié, porté une atteint irrévocable à son
Entreprise qui utilisait ses compétences jusque là.

Un Directeur financier, au devenir prometteur, aurait fait les frais des
agissements de ce « sérial killer ». Un simple courrier lui aurait précisé
qu’il était convoqué à un entretien préalable, qui tenant compte de la
situation, lui notifiait une mise à pied à titre conservatoire jusqu’à
l’issue de la procédure… Cela lui signifiait de devoir quitter son
Entreprise d’une façon immédiate, pour un acte particulièrement grave.
Aucune explication précise ne lui aura été signifié, en dehors de devoir
quitter son Entreprise dans les 10 minutes qui suivent. La violence
d’une telle décision à pour objet de couper cour à toute discussion
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possible par l’émotion suscitée. Les méthodes étaient parfaitement
rodées… et les collègues de travail deviennent aussitôt terrorisés et sans
réaction par la violence de tels actes, pouvant aussi… leur arriver. Les
entretiens de licenciements qui s’en suivent ne sont pas clarifiés, restant
volontairement dans le flou et sans fondement, en évoquant des
« inconsidérations » de la part de ses collègues de travail, d’un manque
d’intégration dans l’Entreprise. Heureusement, les « Prud’Hommes »,
après une longue bataille juridique, ont statués sur un licenciement
abusif. Toutefois, la réintégration dans l’Entreprise n’est que très
rarement effective.

La notation des salariés, bien que légale, permettrait aussi les
licenciements abusifs. Il suffit aux « managers » de sous évaluer
certains employés dont ils désirent se débarrasser pour des mesures
« productivistes ». La sous notation forcée ferait partie de la panoplie
des « liquidateurs » des personnels salariés. Son premier objectif est de
maintenir les salariés sous une pression constante et aussi à ne plus
avoir à justifier d’éventuels licenciements programmés. Des quotas
seraient ainsi déterminés en fonction des nécessités de management,
permettant de supprimer ou renouveler le personnel. Une pression serait
également appliquée sur les managers afin qu’ils établissent ces quotas
irréguliers et illégaux. Les syndicalistes, malgré leur statut de salarié
protégé, seraient les proies immédiates, quelles qu’ait pu être leur
ancienneté, et leurs précédentes notations faisant suite à d’excellents
rapports de compétences. Le cas des futurs candidats à des initiatives de
syndicalisme, sont irrémédiablement et immédiatement réglés. Aucun
fait n’est jamais répertorié, seules des allégations, généralement futiles
et invérifiables ni contrôlables, parfois calomnieuses, seraient ainsi
mises en évidence, dans les procédures de licenciements qui suivent les
rapports de compétences. Les processus de « classement » des employés
seraient les principaux vecteurs d’instabilités et d’atteintes physiques
par une sous notation volontaire. Ce sont les entretiens individuels
d’évaluation qui ont permis toutes ces pratiques illicites. Des dossiers
sont donc préparés à l’avance, pour devenir préjudiciables aux salariés
désignés. Les « plans sociaux » cachés, font également partis de la
panoplie des tueurs en série. Ils consistent à « dégraisser » les effectifs
de l’Entreprise année après année, de façon très discrète. Ils sont aussi
appelés des licenciements « au fil de l’eau ». Des objectifs de réduction
d’effectifs y seraient ainsi instaurés au cours des réunions de managers.
D’excessives pressions sont donc organisées, en provoquant les fautes
par des objectifs inatteignables, pour contraindre à la démission forcée,
les éléments désignés au licenciement. Ces méthodes s’appellent du



275

harcèlement. Des managers ayant refusés d’utiliser de telles méthodes
ont simplement été licencié pour faute grave. Le milieu de l’emploi est
ainsi devenu un lieu de rapports sociaux d’une violence extrême où
les Directeurs des Ressources Humaines seraient tout simplement
devenus in-Humains.
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CHAPITRE 16

LES CONSTRUCTIONS MONÉTAIRES

ES MONNAIES HISTORIQUES

Le troc, contrairement à l’idée largement et volontairement
diffusée, n’a été utilisé, historiquement, que dans les cas

d’effondrement total d’un modèle économique. C’est ce qu’on appelle
« l’argent » qui domine le système économique de l’espèce humaine.
C’est la masse monétaire circulante qui définit les processus
économiques. Mais, comment fonctionne l’argent ? L’idée, là aussi,
largement et volontairement diffusée, voudrait que l’argent soit
« fabriqué » par chaque État. Que l’argent des individus, déposé sur un
compte bancaire, soit leur propriété. Que les prêts bancaires, accordés
par les banques, soient l’argent résultant des dépôts des autres clients de
chaque banque. Cette confusion, parfaitement organisée, permet au
modèle bancaire de s’octroyer un parfait contrôle des États et de leurs
citoyens. Comment fonctionnent les banques ? La compréhension du
système monétaire et bancaire n’est possible qu’à partir de ses dérives.
Plusieurs modèles de monnaies sont actuellement utilisés. La monnaie
en espèce est seulement fabriquée par la « banque centrale ». Sa raison
est de faire appliquer une « politique » monétaire. La Banque Centrale
Européenne est l’institution de fabrication de la monnaie en « espèce »,
en pièces et billets de la zone €uro dans quelques Pays de l’Europe
occidentale. Une autre monnaie, appelée « scripturale », est utilisée par
les banques privées. Et enfin les monnaies dites « locales », ne sont
qu’une tolérance passagère dans certains États.

La monnaie scripturale des banques privées dirige tous les systèmes
économiques régentant l’argent des entreprises et des particuliers. Les
banques ont aussi pour rôle de distribuer l’argent en espèce émis par la
banque centrale des États-Membres. Elles réalisent les transactions par
chèques, cartes bancaires, virements et prélèvements. C’est le besoin de
« crédits » qui a permis le développement monétaire, mais pas
seulement. Le crédit a obligé les communautés à instaurer l’écriture et

D
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le calcul, par des étalonnages de poids et de systèmes de mesures.
L’évolution a ensuite instauré l’école, puis les pouvoirs : législatif,
exécutif et judiciaire, accompagnés des forces coercitives. La monnaie,
en vigueur sur notre Planète, n’aurait été instaurée que 700 ans avant
l’ère « chrétienne ». Elle est devenue un outil de domination au service
des souverains, puis des États. Les castes dirigeantes auront pu ainsi
contraindre les peuples à leur payer des « impôts » et à s’enrichir sur
leur dos, par la violence, le « racket » et l’extorsion. Elles en ont profité
pour mettre en fonction des armées et faire des guerres de prises de
pouvoirs et d’espaces. Elles pouvaient développer leurs richesses, à
l’aide de cette création monétaire et des contraintes exercées. La
« servitude » pour la dette était ainsi mise à leur service. Il s’agissait en
fait de systèmes d’extorsions du labeur réalisé par leurs « sujets ». Ces
castes avaient établi le principe d’enrichissement par la rente et d’un
esclavagisme à leur service.

Le système bancaire est un intermédiaire entre l’État détenteur de la
monnaie en espèce et les citoyens. Mais le système bancaire crée
l’argent scriptural privé. Lorsqu’un citoyen ou une entreprise demande
un crédit, sa banque se contente d’en enregistrer les montants. Après le
remboursement de chaque emprunt, le montant précédemment engagé
est tout simplement détruit. Il s’agit d’une monnaie créée à partir de rien
et n’ayant qu’une existence virtuelle et temporaire. C’est aussi à partir
de rien que les banques créent la monnaie servant à couvrir leurs frais
de fonctionnement et leurs achats… Ce ne sont donc pas les États qui
créent la monnaie, il ne s’agit là que d’une illusion soigneusement
inculquée, car leur argent est bien trop insuffisant. Le montant de la
monnaie étatique ne représente que 7% de la masse monétaire en
circulation. La monnaie servant aux échanges pour les achats des biens
et des services est bien créée par les banques commerciales privées qui
en détiennent tout le privilège. C’est grâce à ce transfert de compétence
que les États peuvent prélever les impôts et les taxes par l’intermédiaire
du « trésor public ». Les États mettant ensuite en place la législation et
les moyens coercitifs de leurs recouvrements au profit d’un meilleur
fonctionnement des banques privées.

Chaque compte courant ne représente pas un stock de billets émis par
l’État et détenu par la banque, mais simplement un chiffre sur une ligne
comptable dans le programme de comptabilité d’un ordinateur de cette
banque. Cela signifie que la banque crée de la monnaie « ex nihilo »,
soit à partir de rien. À titre d’exemple, si tous les détenteurs de comptes
bancaires demandaient à retirer leurs avoirs au même moment, la
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banque serait dans la totale incapacité de les payer. Elle serait
immédiatement déclarée en faillite, malgré l’existence d’un fonds de
garantie bancaire trop peu doté, et cela s’est déjà produit. Un tel
processus a été engagé en 1988, aux États-Unis avec les « produits
toxiques », c'est-à-dire des crédits non remboursés par les clients de la
banque. Cela veut tout simplement dire que si une banque était déclarée
en faillite, pour quelque raison qu’il soit, vous perdriez la totalité de vos
« avoirs » que vous aviez placés sur votre compte courant bancaire. Les
unités de compte bancaire auront simplement disparu. Les unités de
compte n’étaient, en fait, que des reconnaissances de dettes de la
banque qui était devenue propriétaire des avoirs qui lui avaient été
confiés.

Ce qui est inscrit sur votre compte courant bancaire ou des divers
moyens de placement de votre argent n’est qu’une promesse de
remboursement faite par votre banque. Les transferts monétaires entre
les banques devraient être effectués par l’intermédiaire de la banque
centrale, les modèles de comptabilités bancaires étant tous différents et
concurrentiels. En réalité les transferts sont effectués par une chambre
de compensation, par exemple « Clearstream »… Il convient ainsi de
comprendre qu’une « banqueroute » des principales banques
provoquerait immanquablement des désordres économiques et sociaux
par un appauvrissement immédiat des populations, c’est ce qui s’est
passé en 1929. Les désordres bancaires de 2008 ont été compensés par
le renflouement des banques, avec l’argent des contribuables. Il devient
particulièrement indispensable de comprendre que les économies
publiques des États sont dans le pouvoir des banques commerciales
privées. Cette situation ubuesque permet aux banques privées de
privatiser leurs gains, c'est-à-dire d’en encaisser les bénéfices, et de
socialiser leurs pertes, c'est-à-dire d’en faire payer ces pertes par
l’ensemble de la population. Ce chantage est une prise en otage des
populations et de leurs gouvernants, pour le seul enrichissement des
systèmes financiers. Le corps social n’est évidemment pas informé de
cette situation. Une nationalisation des banques pourrait-elle être la
solution… il a pu être observé une affaire de naufrage du Crédit
lyonnais en 1992, pourtant nationalisé dès 1982… et par son
renflouement étatique… Faire croire aux populations que les banques
doivent collecter des dépôts pour pouvoir prêter de l’argent est un
simple mensonge, à partir des mécanismes de prêts monétaires
incompris. Ce sont les crédits qui font les dépôts et non les dépôts qui
font les crédits ! Le crédit n’est pas une création de monnaies, mais une
« location » de la monnaie…
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La monnaie scripturale privée est créée par les crédits bancaires
accordés à partir de rien. Elle est détruite au fur et à mesure des
remboursements d’emprunts. La masse monétaire n’est qu’une fiction à
un instant précis évènementiel. Les crises économiques proviennent de
cette nécessité d’emprunts permanents, des gouvernants et de la
population, pour pouvoir réaliser leurs achats de biens et de services. Le
défaut provient des taux d’intérêt qui sont l’usure pratiquée par les
banques. Cette pratique permet aux actionnaires des banques, mais pas
seulement eux de s’enrichir au détriment des populations qui
s’appauvrissent. C’est ce modèle des emprunts permanents qui permet
au système économique de perdurer. Cette situation, appelée la
croissance, oblige les emprunteurs à produire toujours plus pour
pouvoir honorer leurs emprunts permanents. C’est ainsi que l’État
français emprunte en permanence, pour ne pouvoir rembourser que les
seuls intérêts des capitaux empruntés qu’elle ne parvient plus à
rembourser, et qui sont appelés la « dette ». Le système bancaire n’a pas
de production, il gère la dette en procurant de la monnaie à partir de
rien.

Ce n’est que lorsque les ressources naturelles, épuisées par les
emprunteurs pour pouvoir rembourser leurs emprunts, ne suffisent plus
au système économique de perdurer, que le système économique se
« grippe ». La « croissance » détruit les ressources naturelles et
l’environnement. La partie de l’ile des grandes Caraïbes, appelée Haïti
en est une parfaite illustration ! C’est lorsque la masse monétaire
devient exponentielle que le système économique s’arrête, à cause de la
location de l’argent créé artificiellement par les banques privées.
Lorsque la destruction monétaire de l’argent artificiel est plus
importante que sa création, la « masse monétaire » se contracte et
provoque une baisse de la consommation et des faillites en cascades
allant en s’accélérant. Sans le crédit la monnaie étatique disparaît !

Dans ce type de situation, la banque la plus fragile est rapidement mise
en faillite et elle provoque la chute des autres banques, à cause du
« marché interbancaire » et par un effet dit de « dominos ». C’est ce
risque « systémique » qui s’est produit en 2008 par une crise de la
liquidité des banques. C’est alors l’engrenage de la « crise
économique » qui se déclenche. Les États sont alors contraints
d’endiguer les banqueroutes au détriment des emplois. C’est alors
l’explosion du chômage de masse et de la précarité des populations. Les
politiques d’austérité et de désendettement des États sont tout
simplement un suicide économique organisé volontairement. La
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privatisation des Services publics ne sert qu’à enrichir les marchés
financiers. C’est à partir de ce modèle financier, de l’usure des prêts
bancaires, que certains pays européens ont contribué à la destruction
systématique des économies de certains pays africains par la captation
de leurs ressources naturelles, en raison de l’incapacité de
remboursement de leurs emprunts contractés auprès des banques
européennes. Il est facile de comprendre que ce modèle économique est
sans « moralité » !

En fait, la création monétaire ex nihilo est une création de fausses
monnaies. Seulement les faux-monnayeurs sont la « caste
dirigeante » qui a établi ce système pour pouvoir s’enrichir toujours
plus et mettre les populations à l’état d’esclavage, pour leurs seuls
profits. C’est ainsi qu’un petit groupe bancaire détenant 147
entreprises financières, s’est octroyé le contrôle des 20.000 plus
grosses entreprises mondiales.

ES APOCALYPSES FINANCIÈRES

Les « traders » sont capables de réaliser des « prises de
position » allant jusqu’à 50 milliards d’€uros en une seule

journée. Les banques encouragent ces actions en leur versant de très
gros « bonus ». Toutes leurs actions sont constamment surveillées sur
des écrans de contrôle. Et évidemment tant qu’ils gagnent beaucoup
d’argent, tout va bien pour la banque. Et puis, un jour le système
financier entre en crise. Il aura suffit de « sacrifier » volontairement la
banque d’affaire Lehman Brothers, par sa mise en faillite aux USA, en
raison de son endettement égal à 32 fois son capital, pour créer un effet
en cascade sur toutes les banques mondiales. Cette banque avait 150 ans
d’existence et elle était devenue la banque de référence de la finance.
C’est donc en 2007, que plusieurs millions d’américains se retrouvent
avec des crédits hypothécaires devenus subitement impossible à
rembourser. La crise des « subprimes » éclatait en raison d’une
spéculation irresponsable. Des sociétés d’investissement comme Bear
Stearns, Freddie Mac, Fannie Mae croulèrent sous les dettes et le patron
du trésor américain leur aurait injecté 200 milliards de $. Il sauvera
aussi Goldman Sachs, dont il avait été le Président, et qui était devenu
le principal concurrent de Lehman Brothers, seulement quelques jours
après avoir refusé d’aider cette banque, au nom d’une éthique morale…
puis encore ensuite 65 milliards d’aide pour AIG assurances.
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L’ensemble des populations avait cru, à cette époque, qu’il s’agissait
d’une leçon donnée à un « Capitalisme » amené à son paroxysme, par
un exemple pour l’avenir, afin de permettre au « système libéral » de
redevenir efficient. S’il c’était ainsi agi d’une leçon de « morale », elle
n’avait aucun sens. Il s’agissait plus précisément d’abord, d’un
règlement de compte organisé par le patron du trésor américain, puis de
l’éclatement d’une « bombe atomique » pour pouvoir en mesurer les
conséquences sur les modèles économiques de la Planète. Avant la mise
en faillite de sa banque, le patron a accordé d’énormes bonus à ses
proches collaborateurs dont 22 millions de $ pour son propre compte,
portant son profit à 500 millions de $ sur 8 ans. Ce règlement de compte
personnel aura permis de dévoiler l’action de très hauts personnages
cupides et vaniteux, menteurs et traitres, très imbus de leurs pouvoirs.
Mais la sphère financière découvre aussi, avec stupeur, qu’un banquier
de 71 ans très renommé aurait détourné 65 milliards de $ à ses clients
sur toute la zone occidentale. Originaire du très luxueux quartier juif de
New York, il fait son apprentissage en qualité de petit trader et il crée sa
société d’investissements. Il sera à l’origine de l’automatisation des
transactions par l’informatique. Ses échanges atteignent rapidement les
10% du total des transactions traitées par wall street et il devient le
président du Nasdak, qui est la bourse des valeurs technologique. Il
devient alors « la référence ». Les investisseurs se bousculaient pour
entrer dans ses modèles de placements très, très lucratifs. Il aurait ainsi
d’abord pillé la communauté Juive, des particuliers jusqu’à toutes les
institutions, non pas à cause de leurs appartenances religieuses,
puisqu’il était Juif lui-même, mais parce qu’elle était en possession de
l’argent du Monde et tout particulièrement au Palm Beach de la Floride.
Il s’agit d’un « club » très fermé des gens extrêmement riches,
majoritairement Juifs, dont le seul droit d’entrée est de 400 000 $ plus
d’incontournables « actions » de charité.

Le seul souci, toujours récurrent, concerne leurs placements d’argent. Et
les rendements du président du Nasdak dépassent tous leurs espoirs… et
la rumeur se propage à travers la sphère économico-religieuse. Alors
que les banques promettent des rendements de 2% sur les
investissements, lui les propose à 10% en moyenne. Il était devenu le
« dealeur » économique de référence mondiale et il représentait un
énorme privilège de pouvoir en devenir son client. Certaines banques,
peu scrupuleuses et des fonds de pension, bien moins scrupuleuses
encore, entrèrent dans ce circuit volontairement très fermé. Des
« relais » internationaux seront alors établis pour pouvoir pénétrer dans
le saint des saints, qui jouit alors d’une confiance totale. Le principal
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avantage de ce modèle de placements ne pouvait qu’inspirer la
confiance puisqu’il n’y avait pas la nécessité de cacher les fortunes dans
les « Panama Papers ». Des relevés mensuels des montants
« actualisés » des investissements réalisés étaient scrupuleusement
expédiés auprès des investisseurs. L’escroquerie portait sur de « faux »
relevés d’investissements, car il n’y avait pas d’investissements réels.
Arrêté le 9 décembre 2008, les « caisses » du banquier se sont avérées
vides… l’argent s’y était évaporé. Il est depuis incarcéré pour 150 ans,
dans une prison dorée, sur une vaste propriété sans barreaux. Le modèle
économique reposait sur la pyramide de « Ponzi » qui consiste à verser
les intérêts dus aux premiers investisseurs avec l’argent des dépositaires
suivants. Cette « cavalerie » ne peut perdurer indéfiniment, 21 ans est
déjà un record. Le « gendarme », sensé être une Agence de surveillance
de la bourse américaine, n’aurait rien remarqué d’inquiétant, pendant
tout ce temps, malgré toutes les enquêtes « classées sans suite » et aussi
malgré les avertissements réitérés de suspicions... des traders ayant
flairés la fraude. Cet escroc était surnommé « le bon du trésor juif »,
mais Israël en aurait d’abord fait les frais, à cause de la philanthropie
des généreux donateurs de sa diaspora, actuellement « dénudée ». Les
Directeurs des banques responsables des placements et de la
banqueroute organisée n’on aucun scrupules envers les victimes et leur
sort les importe nullement.

Aux Etats-Unis, l’Etat américain considèrent les victimes comme des
complices et exigent le remboursement des intérêts perçus, notamment
à Palm Beach, et ce malgré la mise en faillite des victimes. Des suicides
s’en seront suivis. Mais aucune « rédemption » du système économique
n’est envisagé ni envisageable. Cette arnaque avait été inaugurée par
Ponzi dans les années 1920, réactualisé en 1986 jusqu’en 2009 pour
seulement 5 milliards de $, par un narcissique égocentrique et stupide,
un vrai Texan abruti et menteur établi d’abord à Montserrat, puis à
Antigua dans les Caraïbes, où la corruption était le sport favori. Une ile
qui compte 300 banques pour 12000 habitants, où le blanchiment
d’argent, l’évasion fiscale et le crime financier y sont tout simplement
encouragés. Il avait déjà inauguré la faillite du système financier
américain, après avoir d’abord fait faillite dans la production de
« muscles » de ses 7 salles de fitness. Il se rendait à ses rendez-vous en
hélicoptère. Son seul défaut consistait à ne pas régler les factures et à
encaisser… la caisse enregistreuse. Mais sur les Caraïbes c’était plus
sérieux, il y a créé la « Guardian International bank LTD », puis la
« Stanford International bank LTD », où les placements représentaient
un pourcentage convainquent et raisonnable, au chiffre d’affaires de
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plusieurs milliard de $. La direction y était assurée par un ancien
assureur, un avocat, un juge et un vendeur de voitures tous totalement
incompétents en connaissances financières, mais il prend la précaution
de s’assurer les services d’un vrai comptable. Des spots publicitaires y
étaient diffusés sur CNN. Son train de vie devient tout simplement
inimaginable. Il possédait seulement 7 avions, mais on ne comptait plus
ses maisons. Sa fortune dépassait les 2 milliards de $. Lui, non plus, n’a
jamais été inquiété par les autorités américaines. Des enquêtes
subodorent l’arnaque financière, là aussi classées sans suites. Pourtant
sa richesse devient extravagante en face de la misère de la population
vivant dans un dénuement total, dans des baraquements en tôles
ondulées. Beaucoup de ces miséreux étaient conscient du pillage de l’ile
par cet arriviste économique qui achetait tout ce qui était à sa portée,
avec l’accord des responsables locaux corrompus. Il a été condamné à
110 ans de prison, dans une vraie prison sans complaisance. L’ile, une
ancienne colonie anglaise était devenue une colonie Stanford, malgré
son indépendance. Une dictature s’y était à nouveau installée, pour
peu de temps toutefois. En 2008 d’autres escrocs allaient tout
renverser en détruisant le marché financier et toutes les banques
Stanford.

A SOCIETE HUMAINE SOUS CONTRÔLE

Une Oligarchie internationale, autoproclamée, constituée par
un « Cartel bancaire et financier », regroupe les plus hauts

Responsables des grands Groupes militaires et civils et des Services de
Renseignements, multinationaux. Leurs puissances et leurs influences
sont incommensurables. Leur « PLAN » est la conquête globale de la
Planète. « Le Nouvel Ordre Mondial », à pour ambition de neutraliser
toutes espèces de gouvernements légitimes. Cette Dictature planétaire
est assurée par les richesses monétaires accumulées et par les privilèges
ainsi obtenus. Ils détiennent les 99% de la Masse monétaire mondiale.
Leurs Pouvoirs sont totalitaires, despotiques et tyranniques. Ils peuvent
déterminer et appliquer le sort qu’ils auront à infliger à chaque Peuple.
Le Système monétaire, actuellement établi sur la dette « artificielle »
des États, a servi a créer une impasse totale où les emprunteurs sont
condamnés à emprunter pour pouvoir payer les intérêts des emprunts
dont le capital non remboursé devient alors exponentiel. Ce modèle est
aussi appelé « Chaîne de Ponzi ». Il s’agit d’un Système monétaire
mafieux. Or, 99% des Populations ne comprennent pas le
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fonctionnement des supercheries financières et sont complètement
inconscientes des conséquences machiavéliques engendrées par ces
pratiques. Les mêmes plans, de pauvreté, de chômage, de suprématie
militaire, sont en marche depuis la Première Guerre mondiale. Les
récessions économiques successives sont le résultat des politiques
globales établies selon des procédés élaborés par le nouvel ordre
mondial. Les complexes militaro-industriels ont adopté une stratégie de
guerre perpétuelle afin de renforcer en permanence leurs profits et leurs
pouvoirs. Ils ont établi à l’avance quel sera leur prochain ennemi, au
long des années. Leurs plans, jusque-là se sont avérés conformes à leurs
ambitions. Ce « Gouvernement de l’ombre », a parfaitement contrôlé
la situation.

ERS UN CHAOS BANCAIRE

L’Espèce humaine serait, dès à présent, située à un moment
critique de son histoire. Elle vient d’acquérir, très rapidement

de nombreux avantages technologiques, sans qu’elle n’ait pu progresser
sur un plan moral, pour pouvoir les assumer en toute conscience. En
mars 2013, les citoyens de la partie grecque de l’ile de Chypre perdaient
60% de leurs avoirs bancaires. Bien que les peuples d'Europe se
remettent à peine de la grande crise grecque et chypriote, mais aussi du
renflouement des banques européennes, au cours de la crise bancaire de
2008, et de la terreur qu'a provoquée l'idée de ponctionner les comptes
bancaires des particuliers, le danger demeure. Aucune des grandes
« démocraties » occidentales ne protège ses citoyens. La confiscation,
en cas de crise bancaire renouvelée, serait devenue le principe
fonctionnel pour tous les grands Pays, même si certains États, comme
la France, font semblant de s’y opposer pour ne pas susciter une fuite
des dépôts bancaires. Toutes les grandes organisations, États-Unis,
Canada, Europe, ont discrètement inscrit le principe d’une
participation des déposants à la résolution des futures crises
bancaires. Que se passerait-il si un effondrement « mondial » du
système bancaire se produisait prochainement, quelles que puissent en
être les raisons ? Cette éventualité est pourtant à prendre en
considération… surtout si elle devait être volontairement orchestrée par
l’oligarchie dirigeante ! Ses conséquences dans le modèle actuel de
l’organisation de la Société Humaine aboutiraient « inexorablement » à
une « Guerre civile » généralisée… partout sur la Planète ! Il est

V
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prévisible et évident que le chaos a été vérifié et qu’il est prêt à être mis
en œuvre.

L’organisation sociale, dorénavant programmée, et envisagée à très
court terme, consisterait à « exploser » la Société en petites factions
antagonistes permettant d’en obtenir, par voie de conséquence, son total
contrôle. L’effondrement des banques déterminerait un « collapse »
gigantesque de l’économie, où les échanges monétaires n’existeraient
plus. L’organisation économique actuelle laisserait la place à des
pillages de masse qui créerait un chaos globalisé. La guérilla urbaine
dévasterait tout, de la précédente organisation, pour laisser la place à
des factions armées cherchant à établir, chacune à leur façon, leur
suprématie… Une dictature militarisée serait ensuite nécessaire et
réalisée. Le collapse ne sera pas terminé pour autant, car chaque Pays
cherchera ensuite à provoquer l’effondrement de ses voisins.
Cependant, le but est d’établir un gouvernement planétaire de « Nouvel
Ordre Mondial » permettant une domination drastique des populations.
La confrontation devenant globale, dans un même laps de temps, serait
irréversible… pour la Société Humaine ! Notre civilisation traverserait
une phase critique risquant de lui devenir fatale. La volonté actuelle de
prépondérance d’une civilisation occidentale, de par son
fonctionnement, par une économie capitaliste mondialiste, serait en
confrontation totale avec les autres structures économiques. Mais elle
impacterait aussi les valeurs sociales, politiques, morales, culturelles,
philosophiques et religieuses de la Planète. Ce qui aurait pour
conséquence un irréversible « ethnocide », soit une destruction de tout
ce qui ne correspondrait pas au dogme spéculateur mis en place.

Un holocauste global semble inévitable. Notre technologie est en totale
opposition avec notre manque de moralité. Notre patrimoine spirituel
serait absolument inefficace parce que complètement inadapté. Une
première expérimentation aurait été planifiée par l’intermédiaire de la
banque U.S. Goldman Sachs, sur la Grèce et sur l’ile de Chypre, pour
évaluer le fonctionnement du dispositif de déstructuration des États
Nations. Sa suprématie devrait devoir s’étendre sur tous les autres pays
de l’Union européenne, au fur et à mesure du déroulement des élections,
toutes établies sous le contrôle et les orientations de cette banque
américaine. Ce scénario catastrophique est parfaitement envisageable et
il serait même complètement prévisible à très court terme. Selon
certains « milieux bien informés », le chaos économique pourrait être
déclenché au cours des 10 prochaines années… Quelles attitudes à
adopter. Dans le cas du constat qu’une banque européenne, par
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exemple, afficherait un désordre, suivi d’une rapide banqueroute, il
conviendrait d’adopter plusieurs attitudes. Le premier réflexe
consisterait à rapatrier un maximum de ses avoirs bancaires avant la
fermeture en cascade, prévue, de toutes les banques et de leur contrôle
militarisé, comme à Chypre. Une telle situation entrainerait rapidement
des émeutes et des guerres civiles incontrôlables et volontairement
incontrôlées, pendant plusieurs semaines. Il serait donc particulièrement
opportun de créer rapidement des stocks de nourritures pour plusieurs
semaines avant que le chaos total ne se soit installé. Ensuite, il sera trop
tard.

Dans l’urgence il serait indispensable de mettre en service une monnaie
de substitution, à l’exemple des monnaies locales, en fonction de leur
répartition en France. Les organisations dispersées, d’abord sur le
territoire et puis dans chacun de leurs modèles en monnaie locale,
seront des exemples à utiliser et si possible à fédérer dans une
organisation nationale. La première démarche consisterait à
approvisionner d’abord les populations sans revenu, d’une monnaie de
substitution à l’€uro, sans création de billets ni de pièces, et de la même
valeur que l’€uro. Les transactions établies avec les partenaires
commerciaux et entrepreneuriaux se feraient par l’intermédiaire des
moyens de transferts monétaires informatisés, centralisés par un organe
national de gestion des comptes. Ce serait là un premier pas, mais
toutefois insuffisant. Il deviendrait indispensable de créer une nouvelle
organisation de la société par l’établissement d’une charte à respecter.
Cette charte devrait préciser que cette monnaie ne peut pas être
spéculée, ni être dépréciée. Les signataires économiques, commerçants
et entrepreneurs, devraient respecter une valeur établie d’avance, de
leurs marchandises et de leurs services, sans inflation possible dans le
temps. Un versement mensuel égal à une valeur de 2.000 €uros serait
effectué aux signataires de la charte, régissant la nouvelle organisation
monétaire. Ce versement serait assorti d’un contrat de coopération
économique correspondant à un contingent de 80 heures mensuelles
maximums.

Chaque adhérent devrait exercer une activité de coopération
économique approuvée par l’organisation. Les handicapés, les femmes
enceintes et celles ayant un ou plusieurs enfants, ainsi que les personnes
de plus de 55 ans, seront exemptées de cette coopération économique,
mais pas interdites. La répartition des 20 heures hebdomadaires
maximum, permettrait de pouvoir rechercher une activité
professionnelle. Cette répartition serait pilotée par des responsables
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locaux, regroupant un nombre de personnes affiliées à définir. Les cas
particuliers, dans l’organisation de la charte, seront répertoriés en
annexe de la charte comme, par exemple, un versement monétaire
supplémentaire par enfant mineur. Des représentants départementaux et
régionaux auraient en charge le contrôle de la bonne organisation des
structures économiques établies. Cette situation pourrait continuer,
même après que la situation d’insurrection soit revenue à l’apaisement,
et que les institutions traditionnelles auraient pu reprendre le contrôle de
l’économie nationale normale. Cette nouvelle structure économique
permettrait de pallier aux déficiences des organisations économiques
spéculatives. Elle serait un bon moyen de compenser les licenciements
et autres évènements causant des pertes de revenus, pour quelques
raisons que ce soit. Il ne s’agirait pas d’un revenu « universel ».

ES PRÊTS MONÉTAIRES AVEC INTÉRÊTS

L’usure est l’outil qui permet aux riches de s’enrichir et aux
pauvres de s’appauvrir. Par cette usure (l’intérêt sur l'argent),

ainsi que les manigances politiques (guerres, pandémies, coups d’État,
terrorisme) et les rebondissements économiques (crises, inflation,
dévaluation), les banquiers mondiaux créent des dettes nationales
phénoménales dans chaque pays. Quand l’intérêt de ces dettes devient
trop difficile à payer, ils forcent leurs dirigeants à leur céder les
richesses naturelles du pays et à privatiser les systèmes publics. Sans
usure, pas de riches et pas de contrôle !

En 1924, l’association des banquiers des États-Unis écrivait :

_ « le capital doit assurer sa propre protection par tous les moyens
possible, grâce à la coalition et à la législation. Les dettes doivent être
collectées et les hypothèques exercées le plus rapidement possible.
Lorsque les personnes « ordinaires » perdent leurs maisons à travers
le processus de la Loi, elles deviennent plus dociles et peuvent plus
facilement être dirigées grâce au bras fort du gouvernement
représenté par les principaux acteurs financiers et par une puissance
centrale due aux richesses.

Ces vérités sont bien connues de nos principaux intervenants qui
s’appliquent désormais à créer un impérialisme permettant de
gouverner le monde. En divisant les votants grâce au système de
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partis politiques, nous les manipulons afin qu’ils dépensent toute leur
énergie pour des problèmes n’ayant aucune importance. C’est donc
grâce à une action discrète que nous garantirons la pérennité de ce
que nous avons si bien planifié et accompli ».

La mentalité humaine n’a pas changé depuis l’antiquité. À cette époque
la monnaie physique a été inventée par des souverains pour la mise en
place d’armées afin de conquérir des territoires. Elle a aussi servi à
établir une dépendance des populations à la monnaie par la levée des
impôts. Toutes les dettes réglées par la monnaie imposée leur
permettant d’acheter les biens des peuples ainsi soumis à leurs dictats.
C’était la même organisation qui gérait la création monétaire, les
armées, la législation, la justice et les forces de l’ordre. La situation
reste identique aujourd’hui, avec la monnaie comme instrument de
domination impérialiste. C’est la Banque des Règlements
internationaux qui est devenue la dirigeante du Nouvel Ordre Mondial.
Les propagandes et les guerres permettent de l’instaurer. Les intérêts de
la corporation bancaire sont aussi ceux de la classe politique. Au 17e

siècle Mayer Rothschild, considéré comme le précurseur de la
« Finance internationale », écrivait :

_ « Donnez-moi le droit d’émettre et de contrôler l’argent d’une
Nation et alors, peu m’importe qui fait ses Lois ».

Quel pouvoir reste-t-il aux peuples. Celui qui établit les Lois détient le
pouvoir. L’Aristocratie précise que c’est le meilleur qui doit détenir le
pouvoir et donc écrire les Lois. L’Oligarchie précise que c’est un petit
nombre de puissants qui détient le pouvoir. La Démocratie signifie que
c’est le « Peuple » qui détient le pouvoir et qui décide des Lois. La
Fédération Suisse est souvent désignée comme démocratique, en
octroyant certains pouvoirs de décisions par les consultations
référendaires. Toutefois, ce sont ses représentants qui décident dans
l’Assemblée Fédérale et déterminent la Politique du Pays. C’est la
Norvège qui se rapprocherait le plus d’une Démocratie, sans toutefois
respecter le vote des Lois par le Peuple. La France est dirigée par un
« Gouvernement Représentatif », élu parmi la « Classe Politique », il
s’agit donc bien d’une Oligarchie qui en détient le pouvoir. Voltaire
avait écrit :

_ « Un Pays bien organisé est celui où le petit nombre fait travailler le
grand nombre, est nourri par lui, et le gouverne ».
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Le gouvernement représentatif ne donne de pouvoir qu’aux plus
puissants et aux plus riches en garantissant leurs intérêts. L’Union
Européenne représente le pouvoir établi par Goldman Sachs. Frédéric
Bastiat, économiste avait écrit :

_ « Quand le pillage devient un moyen d’existence pour un groupe de
dirigeants qui vit au sein de la société, ce groupe finit par créer pour
lui-même tout un système juridique qui autorise le pillage et un code
moral qui le glorifie ».

C’est ainsi que s’est organisé le pillage de la Planète et une destruction
de son environnement au nom d’un consumérisme exponentiel au
détriment des masses misérables qui ne peuvent qu’assister à ce
désastre irréversible. Le maintien du régime oligarchique ne peut se
réaliser que par la création d’une monnaie privée temporaire, en
élargissant la dette étatique, la spéculation boursière, les marchés
financiers, les guerres, les « optimisations fiscales » et la complicité des
acteurs politiques gracieusement « indemnisés ». L’Humanité est ainsi
contrainte à détruire sa Planète pour continuer à enrichir
l’Oligarchie Financière ! Jusqu’à quand ?

A FIN D’UNE ÉCONOMIE COMMERCIALE

Elle permettrait de reconfigurer la société humaine :

_ « … le gouvernement traditionnel n’est qu’un prolongement du
commerce, son rôle principal est de surveiller et de réguler
l’économie. Imaginez pendant un instant que nous n’ayons plus
besoin d’un quelconque type d’économie commerciale. Pas de
marché, pas de monnaie, pas de travail ni de salaire, pas de facture ni
de taxe. Cela deviendrait rapidement difficile de voir, quels pouvoir ou
but un gouvernement pourrait avoir dans un tel système. Faisant
partie inhérente de l’économie, le gouvernement lui-même est limité
par ce qu’il peut faire. Nous sommes tous au courant des coupures
budgétaires dans les services de l’état, de la dette nationale, des
histoires de corruption, des groupes de pression corporatifs, des
intérêts particuliers menant à des politiques indésirables. Le
gouvernement – dont tous ces membres - étant plus ou moins soumis
à l’économie n’a qu’un pouvoir de contrôle très limité… »

L
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_ « … au lieu de se focaliser sur des châtiments sans fin, une justice
et la rédaction de la loi. Nous devrions plutôt nous questionner sur les
raisons de ce comportement anti social et s’occuper directement de ce
problème. Si vous avez besoin d’une loi vous disant quoi faire et ne
pas faire, n’est-ce pas vraiment le signe que le système ne répond pas
aux besoins de son peuple et que la population est pauvrement
éduquée ? Ne devrions-nous pas plutôt aspirer à une société dans
laquelle les gens ne veulent pas ou n’ont pas besoin de faire du mal
aux autres ? La loi est l’instrument contondant que nous utilisons
pour cacher nos failles afin de créer une société satisfaisante et
proprement éduquée. Donnez aux gens ce dont ils ont besoin, ils
n’auront plus besoin de vous voler. Renforcez l’empathie naturelle
des gens afin qu’ils comprennent l’inutilité de vous faire du mal. Bien
évidemment ceci n’arrêtera pas tous les crimes, mais ils devraient être
éradiqués aux environs de 99 %... »

_ « … La concentration de la richesse est fondamentalement
inévitable dans un système de marché commercial et de propriété
privée. Cela crée un flux à sens unique canalisant graduellement la
richesse vers le haut. Il est important de noter que tout système se
basant sur la rareté incitera toujours à la cupidité et à un
comportement égoïste… Dès qu’une technologie apparaît pour
remplacer le travail d’un humain, le poste disparaît aussitôt et ne
réapparaît plus jamais… Comme de plus en plus de gens perdent leur
travail à cause de la technologie, le chômage augmente, le pouvoir
d’achat diminue, créant ainsi un système de plus en plus
dysfonctionnel… les gouvernements et les banques accordent
continuellement du crédit monétaire afin de garder le système à
flot… »

_ «… N’avez-vous jamais considéré l’idée qu’un soldat de l’armée
régulière qui obéit aux ordres est en fait un assassin ? Il ou elle a
complètement abandonné son propre sens moral intérieur pour
infliger mort et destruction aux autres. N’est-ce pas incroyable que
presque toute la société considère cela normal ? Et dans certains cas,
mêmes honorables ? Pouvez-vous être plus déconnecté quand vous
tuez gaiement d’autres gens en pensant que vous ne faites rien de mal
? Dans tout autre contexte, cela serait considéré comme un
comportement psychopathe… »

_ « … Nous allons apporter un changement radical à notre société, ou
bien un changement radical nous arrivera, puisque nos problèmes
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nous amènent petit à petit inéluctablement vers un effondrement
sociétal, économique et environnemental… Aussi longtemps que vous
suivrez les mêmes règles, vous aurez les mêmes résultats : la
concentration des richesses et une masse de perdants… L’analogie du
marché capitaliste avec le jeu de société « Monopoly » est parfaite…
Les méthodes et les idées pour une Économie Ouverte en dehors du
commerce et du gouvernement vous sont déjà familières. Nous
n’avons simplement qu’à les appliquer d’une nouvelle façon. Mais
une Économie Ouverte ne se résume pas seulement à s’adapter à un
nouvel ensemble de paramètres afin de survivre, il s’agit aussi de
profiter d’une opportunité historique en transcendant nos méthodes
primitives et féodales pour créer un formidable paradis de vie pour
chacun d’entre nous… Lorsque nous regardons de très près tout ce
qui est possible dans une société humaine, nous réalisons que nous
pouvons créer tous les types de sociétés que nous voulons. Et aussi
longtemps que cette société couvrira les désirs de base de survie du
peuple, elle sera florissante...»

_ « … Une Économie Ouverte consiste à changer conjointement nos
priorités pour un but commun… C’est une approche globale pour
faire fonctionner une société humaine de façon optimale avec
compassion, servant équitablement à tout le monde. Ceci ne peut être
réalisé qu’en sortant des contraintes traditionnelles du commerce et
de la gouvernance et en agréant à un but commun… nous gravitons à
l’intérieur de groupes, d’équipes, de villages et de villes… La Gravité
Sociale est la force qui nous lie Naturellement, c’est ce qui
maintiendra l’ordre, l’équilibre et l’efficacité dans l’Économie
Ouverte. Plus les gens en bénéficieront, plus cette force deviendra
puissante… Lorsque la survie n’est pas menacée, un comportement
paisible est naturel chez tout animal, les humains inclus… l’idée de
base est de réduire au minimum l’implication des gens en partageant
le plus largement possible la charge de travail parmi la communauté…
Chaque communauté aurait son propre centre d’information
comprenant un inventaire complet des ressources, des personnes et
des qualifications disponibles. Une telle base de données serait
entretenue et gérée par les utilisateurs et connectée aux autres
communautés… La section des ressources servirait de plateforme
répertoriant par lieux les offres et les demandes pour que les
utilisateurs puissent proposer, trouver et demander les ressources dont
ils ont besoin… Une Économie Ouverte performante nécessite la
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coopération de tout le monde pour créer l’abondance et les multiples
qualifications désirées… »

_ « …la vraie démocratie est trop dangereuse pour la finance
internationale, car elle peut amener au pouvoir des personnes
véritablement choisies par le peuple avec des idées aussi saugrenues
que la défense des intérêts nationaux, la patrie, la protection sociale,
la morale, l’éducation et la culture, le service public ou encore l’État
de droit. Ce risque ne peut être accepté quand il s’agit de globaliser ou
plus exactement d’américaniser et de subordonner les peuples au
puissant réseau politico-bancaire piloté par Washington. Il est donc
nécessaire de tendre vers une pensée unique… »

Il conviendrait de définir ce programme comme une force haineuse et
destructrice des valeurs morales. Sa suprématie serait établie sur la
division permanente de l’humanité pour pouvoir mieux la contrôler.
L’humanité serait tout simplement leur ennemi. C’est là, la simple
réalisation d’un monstre de cupidité. Pourtant, il suffirait que
l’humanité prenne conscience du fléau pour que ce pouvoir cesse
d’exister.

Une intelligence économique, le dollar ne devrait plus être utilisé en
monnaie de référence. Cette monnaie est imposée par les USA, avec
tout le cortège des Lois américaines qui l’accompagnent. Il s’agit d’un
non sens puisqu’il est impossible de contrôler la valeur de cette
monnaie d’échanges. Ce sont les Etats-Unis qui décident du sort du
dollar. Une organisation financière a été crée par les « Pays
émergeants », dont la Chine, pour devenir un équivalent du Fond
Monétaire International. Or, la chine est maintenant en possibilité de
devenir la principale puissance mondiale. Elle contrôle plus de 30%
des réserves du « Trésor » américain. Elle peut donc, de ce fait, mettre
en difficulté le modèle économique US dès qu’elle le souhaitera. Dans
les cinq prochaines années, l’essentiel de l’économie mondiale, soit
plus de 50%, sera réalisée en Asie. La chine prendra ce prétexte pour
imposer sa monnaie, le yuan, comme modèle de référence, en lieu et
place du dollar. L’€uro ne demeurera que comme monnaie
complémentaire, s’il existe encore…
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CHAPITRE 17

DES STRATÉGIES DE L’INFORMATION

N CENTRE D’INFORMATION POUR LES CENTRES
VILLES

L’A.I.D. intervient depuis 1973 sur les problématiques du
commerce, de l’artisanat et des activités économiques. La clientèle
d’AID est majoritairement publique, mais comprend également des
opérateurs privés dans le cadre notamment de la réalisation d’études
de marché. La vingtaine de personnes qui compose le cabinet dispose
de formations en urbanisme, développement économique, marketing et
d’expériences opérationnelles acquises au sein d’opérateurs
commerciaux et urbains privés et publics. Intervention sur tous types de
projets : plans d’actions, stratégies économiques, dynamisation de
polarités marchandes, restructuration d’équipements commerciaux,
création de nouvelles polarités marchandes, programmation
d’équipements commerciaux… sur l’ensemble de la France et des
DOM-TOM, sur tous types de territoires, de toute taille.

Pour construire une stratégie de développement légitime et un
programme d’actions opérationnel et adapté, il est primordial de
s’accorder d’abord sur un diagnostic et des éléments de cadrage, puis
d’identifier ensuite les enjeux. Ainsi la première étape de l’intervention
consistera à synthétiser l’analyse problématisée de l’offre commerciale
du centre-ville de Bergerac, son contexte concurrentiel des équipements
périurbains sur l’agglomération, leurs environnements urbains, leurs
conditions d’exploitation, les habitudes des consommateurs et leurs
attentes. La deuxième étape consistera à extraire les grands enjeux du
centre-ville de Bergerac de ce diagnostic, de proposer une stratégie de
développement commercial et un programme d’actions partenarial. Ce
plan d’action sera développé sur 7 axes :

- Le positionnement et le mix merchandising souhaitable du centre-
ville,

U
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- La stratégie foncière et immobilière pour un immobilier commercial
adapté,
- L’observation de l’activité commerciale et d’évaluation des politiques

publiques,
- La gouvernance et la coordination des actions,
- La politique d’animation, de services, la politique de communication

et digitale,
- L’optimisation du fonctionnement urbain,
- Les besoins en matière d’accompagnement des entreprises.
Le consommateur, poussé par des motivations économiques, et
écologiques, commence à moins fréquenter les grands équipements
commerciaux périurbains, organisés depuis plus de 50 ans autour de la
locomotive historique de l’hypermarché. Cette forme de commerce est
aujourd’hui de plus en plus considérée comme trop grande,
standardisée, impersonnelle et offrant trop de tentations. Le
consommateur consomme moins, mais aussi différemment :

Il loue, emprunte, répare, fait lui-même, achète d’occasion… ou
s’abstient !

Le commerce et la distribution vivent assurément une période très
déstabilisante. Le consommateur a changé, son pouvoir d’achat a
baissé, il veut gagner du temps, s’amender des tâches fastidieuses,
privilégier le plaisir. Il sait, connait, consulte ses communautés, il
décide, il arbitre. Malgré la relance économique de la Dordogne, une
fréquentation touristique en hausse, des qualités patrimoniales et
urbaines indéniables et une politique déjà volontariste sur le commerce,
le centre-ville de Bergerac n’échappe pas à ces symptômes décrits
dans : « Comment la France a tué ses villes » : un tissu socio-
économique fragilisé, un déséquilibre concurrentiel entre les
commerces de périphérie et du centre-ville et la perte d’équipements
structurants, de logements ou de services du quotidien. À l’image des
territoires de cette taille en France, l’armature commerciale de
l’agglomération s’est fortement développée en périphérie au cours des
15 dernières années. Et avec la forte progression du e-commerce (+25%
en 2 ans en Dordogne) le centre-ville peine à garder sa place dans
l’armature commerciale du territoire. Mais il a lieu de rester optimiste !
Outre une qualité architecturale et patrimoniale rare, le centre-ville de
Bergerac offre aujourd’hui pour la clientèle des conditions de
fréquentation d’un niveau de qualité sans commune mesure avec celles
que l’on peut trouver en périphérie. Et l’offre des commerçants et
artisans indépendants du centre-ville et des marchés structurent des
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circuits qui continuent de se différencier de l’offre standardisée des
pôles commerciaux de toutes les entrées de villes de France.

Le centre-ville de Bergerac pourrait rapidement faire la promesse
d’offrir une expérience singulière à ses visiteurs : du plaisir, du confort,
un patrimoine et une histoire, des terrasses, des surprises, un shopping
différenciant… Il faut maintenant le mettre en scène ! Et comme à
chaque grande phase de mutation de la consommation et de la
distribution, des métiers vont disparaitre, des commerces vont fermer,
mais de nombreux nouveaux concepts émergent, plus agiles, plus
hybrides, et toute cette économie de la proximité va continuer à se
développer, au plus près de là où les gens vivent, travaillent, se cultivent
ou passent. Alors le commerce est avant tout une affaire de
commerçants, certes, mais « les pouvoirs publics doivent désormais
mettre en œuvre des stratégies de territoire et organiser cette
fonction » économique comme elles organisent depuis bien longtemps
l’habitat, les zones d’activités, les transports ou les équipements. Il
s’agira alors de trouver la bonne place et le bon rôle pour chaque forme
de commerce – le centre-ville, les quartiers, la périphérie dans
l’armature économique du territoire sans stigmatiser ou opposer.

C’est dans ce contexte complexe, mais stimulant que le cabinet AID a
proposé d’accompagner la Ville de Bergerac et son Manager de centre-
ville dans cette mission de diagnostic et de construction de la stratégie
de revitalisation et de développement commercial de son centre-ville.
Tout en capitalisant sur son histoire, ses énergies et ses forces
économiques en place, nous allons le polariser, le renforcer, le
compléter par les concepts et services qu’il se doit d’offrir demain, et
surtout le rendre lisible comme «La» destination shopping de la
Dordogne. Et sans surprise, en dehors des grandes métropoles
régionales, les centres des villes moyennes souffrent de la maladie de la
dévitalisation : démographie en berne, attractivité faible, habitat vétuste
et inadapté, structure sociodémographique défavorable, environnement
urbain peu qualitatif, évasion du pouvoir d’achat en faveur des
périphéries des villes, omniprésence de la voiture, métropolisation,
fermeture des services publics, concurrence des centres commerciaux
périurbains, financiarisation de l’immobilier de commerce, e-
commerce… et des commerçants qui ont peu évolué ! Et malgré la
désaffection des consommateurs, les centres commerciaux continuent
de s’agrandir et - pour remplir leurs ensembles immobiliers et / ou
soutenir leur fréquentation - tentent de corriger leur positionnement
mono activité de commerce en développant des destinations de loisirs et
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de culture (multiplexes, spectacles, parcs de jeux…) et de santé (maison
médicale, pharmacie, laboratoire…) !

_ « … même si localement il y a une prise de conscience, les choses
continuent comme avant : les autorisations sont accordées pour
continuer à construire la ville en dehors de la ville, avec toujours plus
de centres commerciaux, de zones d’activités, de rocades, de
lotissements… »

De nombreux élus affirment s’occuper de leur commerce, et donc se
préoccuper de leur centre-ville. C’est malheureusement tout l’inverse !
À Bergerac comme dans de nombreux autres territoires similaires, des
plans d’action à 360° devront être mis en œuvre, à long terme pour :

- Resserrer - sans nostalgie - les circuits marchands du cœur de ville
pour le rendre plus fort et plus lisible, accompagner les entreprises et
l’immobilier de commerce dans leur adaptation au commerce de
demain, mobiliser et gérer chirurgicalement le foncier commercial
stratégique en cas de défaillance du privé,

- Conserver ou y réimplanter des fonctions médicales (2/3 des
spécialistes français sont aujourd’hui en cliniques ou en maisons
médicales en périphérie) et des services publics, y maintenir la culture,
les cinémas (1 sur 2 est déjà en périphérie en France),

- Améliorer le confort et l’accessibilité, gérer le stationnement, traiter
les espaces publics pour encourager la déambulation, déployer des
terrasses et des marchés,

- Rénover et adapter l'habitat pour qu'il réponde mieux aux attentes des
familles et des jeunes actifs,

- Valoriser le patrimoine, animer la ville, créer l’événement,

- Et surtout travailler le positionnement alternatif et singulier du centre-
ville. Contrairement à de nombreux centres commerciaux d’entrées de
ville, le cœur de ville de Bergerac n’a rien de comparable avec les
autres centres-villes des villes moyennes du sud-ouest.

Dans ce contexte de décroissance de la consommation, les ventes en
ligne ont été multipliées par 8 en 10 ans. Elles concernent tous les
Français et surtout tous les secteurs d’activités. L’impact du commerce
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en ligne est d’ailleurs plus important sur les centres-villes que sur les
zones commerciales périphériques dont les activités historiques
d’alimentation, de bricolage, de produits techniques et d’équipement de
la maison ne sont pas les secteurs d’activité en tête des ventes du e-
commerce. Un centre-ville aura tellement de choses à offrir, à donner à
voir. L'histoire, l’identité, l’ancrage, le patrimoine, la qualité des
espaces publics, la convivialité, le lien social doivent permettre de
proposer une véritable expérience de différence à ses habitants, visiteurs
et / ou clients. Il est vital désormais de fédérer tous les acteurs autour
d'une stratégie commune. Les commerçants veulent seulement
continuer à faire leur travail, répondre aux besoins de produits et de
services de leurs clients. Encore faut-il que des « potentiels clients »
habitent et / ou fréquentent ces centres-villes !

Bergerac est une ville moyenne de 28 000 habitants située en Dordogne,
à 55 min de Périgueux, 1h15 de Villeneuve-sur-Lot ou Marmande et à
plus d’1h30 d’Agen, Brive ou Bordeaux. Bergerac n’est pas desservie
par des infrastructures performantes, autoroute ou ligne de TGV. Elle
dispose d’un aéroport régional par lequel transitent plus de 300 000
passagers par an, notamment de nombreux touristes anglo-saxons : 14
lignes aériennes (dont 11 vers le Royaume-Uni) desservent l’aéroport
de Bergerac. En 2016 le pays bergeracois a enregistré 450 000 visiteurs
(en progression de 20% par rapport à 2015). Et même si les
commerçants déclarent ne pas en ressentir directement les effets, la
typologie et la saisonnalité de l’activité confirme bien ce levier de
développement pour le commerce et les services du centre-ville. L’offre
commerciale de Bergerac est importante avec 3.324 m² de commerce
pour 1. 000 habitants (contre 2.420 m²enmoyennedans les villes de
20.000 à 30.000 habitants) et s’organise en 3 principaux pôles non
équilibrés. Avec 73 M€ et 18% du chiffre d’affaires de l’agglomération,
le centre-ville de Bergerac ne joue plus complètement son rôle de
centralité attractive et puissante. Il est caractérisé par son offre
importante de boutiques (77% du chiffre d’affaires) et son marché
alimentaire qui constitue une vraie locomotive. Un équipement
commercial important sur la zone de la Cavaille, un centre-ville en perte
de vitesse, mais une zone de chalandise étendue et une bonne rétention
globale des consommations sur le territoire.

Le centre-ville de Bergerac ne joue pas complètement son rôle de
centre-ville. Son poids dans le chiffre d’affaires (18% / 72 M€) se situe
en dessous d’une moyenne de centre-ville (20 – 25%) : perte
d’attractivité du centre-ville ainsi qu’une évasion en partie vers les
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zones commerciales alentours. Le périmètre de Bergerac compte
aujourd’hui un nombre important de boutiques avec 490 cellules
commerciales. Le taux de vacance de 16% (80 cellules) est supérieur à
la moyenne Française. L’analyse de l’armature commerciale montre que
les locaux vacants sont dispersés dans le centre-ville avec toutefois une
concentration dans les rues piétonnes du centre historique derrière la rue
de la Résistance. De plus, des locaux aux emplacements stratégiques
sont vacants (ex. Nouvelles Galeries, Le Forum, etc.) et des
discontinuités bâties perdurent (dents creuses) Grand Rue, rues des
Faures ou Bourbarraud…Une analyse plus approfondie des locaux
vacants identifie une vacance commerciale dite structurelle. En effet,
68% des locaux vacants sont des petites surfaces de moins de 30 m². La
socio démographie de Bergerac et de son bassin n’est pas
particulièrement favorable au soutien de l’activité économique de
proximité :

- Le nombre d’habitants de la ville progresse peu,

- De nombreux logements y sont vacants,

- Son centre-ville est classé quartier prioritaire politique de la ville,

- Les taux d’imposition, de pauvreté et le niveau des revenus soulignent
la fragilité de la clientèle résidentielle de la zone de chalandise,

- La population vieillit et le nombre de demandeurs d’emploi augmente.

Comme l’a récemment publié l’INSEE, toutes les études montrent que
la part du budget des ménages, consacré aux produits de consommation
courante ne cesse de baisser depuis 1990. Les postes de dépenses
contraintes (logement, santé, enseignement…) pèsent de plus en plus
sur les dépenses des Français, et les projections à 10 ans confirment la
tendance : à part l’alimentaire, tous les autres secteurs de la
consommation régressent et continueront à régresser ! Le centre-ville
de Bergerac compte plus de 3.000 places de stationnement dont 980
places de stationnement gratuites à proximité du centre-ville et 2.061
places en centre-ville gérées par la SAGS, réparties de la façon suivante
: 1.109 places dans des parcs de stationnement et 952 places en
stationnement payant sur voirie. Cette jauge semble adaptée au regard
du fonctionnement du centre-ville et du taux de motorisation des
ménages de la zone de chalandise, à partir du moment où la rotation est
encouragée. La SAGS a mis en place, en lien avec les commerçants,



299

des « points parkings » qui correspondent à des bons de réduction sur
ticket de parking. L’enquête auprès des professionnels montre que peu
de commerçants utilisent ce dispositif.

La multiplicité des dispositifs et des tarifications rend la politique de
stationnement difficile à appréhender pour le grand public. Les
aménagements urbains du centre-ville sont plutôt qualitatifs et
soulignent le patrimoine architectural remarquable. Des initiatives
d’embellissement et de « végétalisation » privées sur le domaine public
sont à noter. De nombreuses boutiques présentent des vitrines et
devantures soignées, de jolies enseignes homogènes et qualitatives et du
mobilier de terrasse valorisant. Les commerçants de Bergerac sont
majoritairement fermés le dimanche (86%), le lundi (64%) et quasi
systématiquement à 19h (74%). Par contre 2/3 d’entre eux déclarent
ouvrir entre midi et 14h. Ces commerçants sont plutôt jeunes (61% < 54
ans) même s’il semble opportun d’accompagner le ¼ des chefs
d’entreprise de + de 60 ans dans leurs projets de transmissions. De
nombreuses activités sont installées au centre-ville de Bergerac depuis
plus de 10 ans ce qui confirme un socle économique stable. Mais ¼ des
commerces datent de moins de 3 ans, confirmant l’attractivité du centre-
ville pour les créateurs. Les taux de créations ou de fermetures
d’entreprises sur le centre-ville sont tout à fait stables ainsi que le
niveau des emplois directs, autour de 750 emplois depuis 10 ans. 66%
des commerçants déclarent disposer d’un site web, 75% d’entre eux
animent des pages sur les réseaux sociaux.

Le Collectif J’M Bergerac, date de création : début 2015. Gestion par
12 professionnels. Ce Collectif représente les usagers et les
commerçants du centre-ville de Bergerac. Plusieurs moyens de
communication ont été mis en place : un site internet privé qui ne
répertorie qu’une partie de l’offre commerciale du centre-ville et donc
l’absence d’une vision globale de l’offre du centre-ville et un site
internet de la ville qui donne des informations réglementaires. Par
contre malgré ses déclivités et son réseau de nombreuses placettes, le
cœur de ville offre peu de mobilier de repos, de fontaines, de zones
ombragées, de jeux pour enfants… Dans certaines rues piétonnes,
l’éclairage public est vieillissant et peu efficace. Le centre-ville de
Bergerac doit retrouver une place légitime dans l’armature économique
du territoire. Il doit être la priorité à assumer ! La revitalisation
économique du centre-ville de Bergerac est l’affaire de tous,
commerçants, unions commerciales, syndicats professionnels,
consulaires, pouvoirs publics, banquiers, élus locaux, experts… Chacun
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aura un rôle à jouer ! Une stratégie foncière et immobilière à mettre en
œuvre pour disposer d’un immobilier commercial adapté. Des modalités
d’une observation pérenne de l’activité commerciale et d’évaluation de
la politique commerciale. Une politique d’animation, de services aux
commerçants, une politique de communication et une stratégie digitale.
Des modalités d’optimisation du fonctionnement urbain et de traitement
des espaces publics. Des besoins en matière d’accompagnement des
entreprises.

Objectif : Travailler ensemble sur les difficultés des commerçants et
artisans de vitrine, leurs attentes et surtout leurs propositions concernant
les thèmes suivants :

Une dynamique économique et commerciale

Des circuits marchands et d’aménagements urbains

L'accessibilité et le stationnement, l'animation, la communication et les
services à la clientèle

La mutation des horodateurs, exigés arbitrairement par l’Etat
Français, préfigure les changements qui interviendront rapidement,
lorsque la vérification du paiement du stationnement de surface
passera de la police municipale dans les mains des agents de la société
privée SAGS. Ce nouveau dispositif, exagérément cher, ne va pas
dans le sens d’une pérennisation des commerces des centres-villes.
Tout semble, au contraire, organisé pour favoriser les hyper marchés
au détriment des commerces de proximité.

E NOUVEAU STATUT JURIDIQUE DU STATIONNE-
MENT

Le nouveau statut juridique du stationnement payant sur voirie est
entré en vigueur, en France, le 1er janvier 2018. Défendue depuis très
longtemps par les élus du GART, cette nouvelle organisation
institutionnelle et réglementaire apporte des changements considérables
dans la gestion du stationnement payant sur voirie, notamment avec la
disparition du régime pénal actuel et de l’amende à 17 €uros minimum
uniforme au plan national. Ces changements permettront la mise en

L
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œuvre d’un système plus efficace, ne serait-ce qu’en termes de respect
des règles de stationnement et de taux de paiement spontané. Une
difficulté institutionnelle : coordonner et concilier la compétence de
l’autorité organisatrice des transports urbains avec les pouvoirs de
police de la circulation et du stationnement, aujourd’hui entre les mains
des maires. Les grands objectifs des politiques de stationnement pour
les Forfaits de Post-Stationnement : « organisation et gestion du
stationnement dans l’espace urbain » par l’autorité organisatrice des
transports urbains. Les infractions au stationnement (gênant, très
gênant, abusif, dangereux, dépassement de la durée limitée de
stationnement « zones bleues ») ne sont pas concernées par ces
nouvelles règles. Dès le 1er janvier 2018, la surveillance du
stationnement payant peut-être confiée à une société privée. La question
du stationnement des véhicules conditionne le bon fonctionnement
global de la ville et la qualité du cadre de vie urbain. Le stationnement
est déterminant au regard des enjeux en termes de déplacements, mais il
ne se limite pas à cette fonction. Il est aussi décisif pour répondre aux
objectifs assignés à l’espace public et à l’aménagement urbain par les
politiques de mobilité, d’accessibilité et de cadre de vie. Si le report
modal est l’un des objectifs attendus, la politique de stationnement se
doit aussi de permettre l’attractivité et le dynamisme des territoires,
d’accompagner le développement des activités économiques, de
concourir au maintien de la fonction résidentielle des centres-villes, et
de s’inscrire dans un processus de valorisation et de partage de l’espace
public, devenu précieux. C’est aussi un outil de pilotage et de gestion
qui agit sur des aspects économiques, environnementaux, ou encore
sociaux au travers de sa mise en œuvre.

Pour harmoniser la vie de la cité et assurer la circulation des biens et
des personnes, le stationnement doit être organisé et planifié. Une
politique de stationnement consiste à définir et à gérer une offre de
stationnement, en en priorisant les usages selon les utilisateurs et les
types de véhicules, en fonction du contexte urbain et de la qualité de la
desserte en transports collectifs. Le stationnement doit également
intégrer la diversité des usagers, car les politiques de stationnement
doivent s’adresser à tous : aussi bien les cyclistes, les usagers de deux-
roues motorisés, les personnes à mobilité réduite, les résidents, les
livreurs, que les professionnels mobiles. En 2018, la France rejoindra
les nombreux pays européens qui ont choisi de gérer leur stationnement
payant de voirie dans un cadre non pénal. L’article 63 de la loi
MAPTAM du 27 janvier 2014 prévoit en effet de retirer ce service du
champ des pouvoirs de police du maire et d’en confier l’organisation«
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au conseil municipal ou à l’organe délibérant de l’établissement public
de coopération intercommunale ou du syndicat mixte compétent pour
l’organisation de la mobilité durable… »

Par cette réforme de grande ampleur, le législateur entend non
seulement dépénaliser le contrôle du stationnement payant sur voirie,
mais aussi décentraliser l’ensemble des fonctions concourant à
l’organisation de ce service essentiel à la maîtrise de l’espace public
urbain. Il souhaite aussi assurer la cohérence de sa gestion avec celle
des autres services participant à la mobilité dans le même espace. C’est
désormais au plus près du terrain que se prendront les décisions
relatives à la tarification, à la gestion, au contrôle, au recouvrement des
droits et à la contestation de tout ce qui a trait au stationnement payant
sur voirie. Avec cette réforme, la France s’inscrit dans la ligne déjà
adoptée par d’autres pays. Pour chaque pays, l’analyse reprend
successivement les différents maillons de la chaîne : fixation des tarifs,
assujettissement à la TVA, organisation du contrôle, étendue des
pouvoirs dévolus aux différents corps chargés du contrôle, sanctions,
recouvrement des sanctions, chaîne de contestation, charge de la
preuve, liens entre le stationnement et les transports publics, rôle de la
police, affectation des recettes, etc. L’entrée en vigueur du nouveau
régime de gestion du stationnement sur voirie constitue un changement
considérable pour les citoyens. Il importe que les élus locaux et les
instances gouvernementales en favorisent l’acceptabilité sociale par une
pédagogie et une communication adaptées. L’acceptabilité repose sur la
concertation, l’information et la communication. Il faut donc expliquer
les politiques de stationnement très en amont par :

L’association d’un public le plus large possible lors des concertations
pour avoir la garantie d’un projet partagé ;

La restitution de données objectives, précises et quantifiées sur le
stationnement favorisant l’émergence d’une culture du stationnement et
mettant à mal les idées reçues. L’explication des mesures et des
résultats attendus pour faire partager les objectifs de la politique de
stationnement. Le présent document a été élaboré par la Mission
interministérielle pour la décentralisation du stationnement (MIDS), les
associations impliquées dans la mise en œuvre de la décentralisation du
stationnement payant (AMF, France urbaine, AdCF, GART) et un
groupe de collectivités-tests. Il vise à faciliter l’application des
dispositions qui régissent les modalités de reversement des produits des
forfaits de post-stationnement (FPS) entre la commune ayant institué la
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redevance de stationnement et l’établissement public de coopération
intercommunale (EPCI) ou le syndicat mixte. Elles doivent également
prendre en compte les piétons en leur assurant un cadre de vie agréable
et proposer une offre adaptée pour les autres services à la mobilité
comme l’auto partage et le covoiturage. En effet, s’il semble nécessaire
de pouvoir accueillir les voitures en ville, il ne faut pas le faire au
détriment des autres usagers. C’est pourquoi les mesures visant à
modérer l’usage de la voiture individuelle et à promouvoir les usages
alternatifs tels que les véhicules partagés sont à encourager. Les plans
de stationnement n’ont pas vocation à bannir la voiture de la ville, mais
à optimiser la circulation des personnes mobiles, en privilégiant
notamment le stationnement hors voirie lorsque cela est opportun et le
report vers d'autres modes de déplacement. Le stationnement
réglementé gratuit demeure, lui, dans le domaine pénal et le
dépassement de la durée de stationnement maximale autorisée, contrôlé
à l'aide d'un disque de stationnement apposé derrière le pare-brise,
sera passible à compter du 1er janvier 2018, d'une amende de 35 €.
Les collectivités doivent gérer les impacts du stationnement résidentiel
sur l’aménagement et la qualité de la vie (voitures ventouses). Il s’agit,
en fait, d’une nouvelle atteinte à l’intégrité des petits commerces des
centres villes très astucieusement déguisée.

’HOMME PROVIDENTIEL

Il n’est qu’un représentant du système oligarchique. Il
représente la décadence des modèles de société ainsi que du

modèle européen. Le fameux adage : « séduction, élection, trahison »
confirme l’actuel fonctionnement des institutions. Cette situation existe
depuis au moins 20 siècles. Les églises catholiques ont été « bâties » à
partir d’une icône et d’un mythe. La ville de Nazareth est censée avoir
accueilli la naissance de Jésus, or cette ville n’existait pas au moment
présumé de cette naissance… Les textes « sacrés » auraient été écrits
plusieurs centaines d’années après cette naissance présumée… sans
aucune preuve historique permettant de crédibiliser cette histoire et ses
dogmes religieux. Tous menteurs, tous tricheurs tous voleurs… Jean
Meslier, un curé de campagne à Etrépigny dans les Ardennes accuse les
prêtres et exégètes d'interpréter la Bible à leur convenance, de maintenir
leur emprise sur le peuple en utilisant la peur et de garder un silence
complice face à l’abus des grands. Il précise, en substance, dans son
testament écrit en 1729, que Dieu n’est qu’une fiction, que les évangiles

L
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sont faux, que le Christianisme n’est qu’un moyen de prise de pouvoir
sur les peuples pour mieux les exploiter :

_ « … La source de tous les maux qui vous accablent et de toutes les
impostures qui vous tiennent captifs sous les lois des tyranniques… ils
se sont servi de la force et de la violence et toutes sortes de ruses pour
séduire les peuples et parvenir plus facilement à leurs fins…voilà la
source et l’origine de toutes ces prétendues saintes et inviolables lois
qui viennent de la part de Dieu même… et ce Pape Boniface VIII qui
disait que nous sommes enrichis par cette fable du Christ… tout ce
qui se pratique dans le monde, pour le culte et l’adoration de Dieu ou
des Dieux, par toutes les Religions, n’est qu’erreur, abus, mensonge
et imposture et ne sont véritablement que des inventions
humaines…comment tant d’erreurs et d’impostures ont pu s’étendre
si généralement par tout le Monde…s’il y avait véritablement un
Dieu, il n’était pas seulement le Dieu des Juifs, mais aussi le Dieu de
tous les Peuples…Le monde est un mélange confus de bien et de mal ;
il s'ensuit évidemment qu'il n'a pas été créé par un être infiniment
parfait, et, par conséquent, il n'y a pas de Dieu… ».

La propagande a donc toujours existé et la plupart des populations se
laissent ainsi manipuler. Les pouvoirs doivent arriver à convaincre
toutes les populations de devoir les soutenir. Il n’y a qu’une poignée
d’individus, parfaitement cachés, à diriger le Monde. Il y aurait des
politiques de « terrorisassions » des peuples du Monde, dans le but
d’installer la mondialisation. Tous les Gouvernements mentent, et
pratiquent le « management » de la terreur. Les attentats ne seraient que
des mises en scène. Tous les Services secrets, partout dans le Monde,
sont informés à l’avance, des préparations d’attentats et tous les
gouvernants en sont informés. Les « rebelles » seraient volontairement
entrainés par des groupes d’interventions étatiques. Les autorités
laisseraient délibérément les « terroristes » pénétrer sur leurs territoires.
Les motifs en seraient de pouvoir ainsi « couvrir » les « krachs
financiers » et permettre de provoquer des désordres dans les politiques
intérieures, monétaires, financières et économiques des Pays concernés.

Les gouvernements auraient aussi peur d’une révolte des populations.
Les attentats seraient ainsi complètement manipulés. Les membres des
gouvernements qui pratiquent le management de la terreur avec leurs
ministres : de la Défense, des Affaires étrangères et de l’Intérieur, sont
soit incompétents et ils devraient être alors démis de leurs fonctions,
soit être déclarés coupables et ils devraient être emprisonnés. Ils
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déclencheraient des « évènements » dès que l’hostilité à leur égard
deviendrait trop prégnante. Les échos médiatiques très « convenus »
participent aussi à l’opacité de ces situations. Dès qu’une crise de
popularité se fait jour, des attentats seraient laissés se perpétrer afin
d’ajouter de la confusion dans les populations et de faire de la diversion.
Cela permettrait de détourner l’attention des populations des vraies
difficultés qui leur sont imposées quotidiennement. C’est la Mafia
financière, dirigée par la banque centrale européenne, qui obéirait à son
oligarchie tout en organisant de la désinformation.

« Appleby, one of the world’s leading offshore law firms », est un
cabinet d’avocats qui distribue le luxe, le chic et la discrétion du
« paradise », le paradis fiscal. Il est réservé aux grandes fortunes, aux
hommes politiques et aux dirigeants des multinationales. Des extraits de
compte bancaires, des passeports et des contrats réunis dans des « bases
de données » comptabiliseraient trois millions de documents. Ses agents
particuliers sont installés… aux Bermudes. Tous les hauts responsables
concernés et interrogés se sont tous défilés en face de leurs
responsabilités de tricheurs. Ils ont tous eu recours à des « schémas »
juridiques d’optimisations fiscales, en marge des légalités. Il s’agit donc
d’un dispositif incluant des mécanismes de complicités de fraudes
fiscales commises en « bandes organisées ». Un pour mille, des
personnes les plus riches de la Terre, concentrent 50% des « actifs ».
L’actif étant un terme de comptabilité d’un bilan comptable.

_ « Les grands groupes veulent apporter des solutions à cette question
des changements climatiques… »

Déclarèrent les Président Directeurs Généraux des multinationales. La
réalité est bien différente ! Il s’agissait simplement d’un coup de bluff
médiatique. Les émissions de CO² sont massives, c’est ce gaz qui
provoquerait une accélération des changements du climat et du
réchauffement de la Planète. Les principaux pollueurs sont les grandes
entreprises industrielles les plus puissantes du monde financier.
Certaines centrales électriques à combustion fossiles émettraient jusqu’à
une tonne et demie de CO², dit gaz à effet de serre, pour produire un
mégawat heure d’électricité. Une entreprise française détiendrait même
le record, loin devant l’Allemagne… En 2005, l’Union Européenne a
créé un modèle de « permis » à la pollution. Un quota annuel,
d’autorisation à polluer, est ainsi attribué à chacune des entreprises
concernées. Si le quota autorisé est dépassé par une entreprise elle doit
payer, non pas une amende, mais un achat de « permis à pollution »
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auprès d’une « bourse » spécialement conçue à cet effet, et qui décide
du prix du marché. En 2015, il avait été fixé à 6 € la tonne de CO². Ces
permis de pollution sont achetés auprès des entreprises dont la quantité
de CO² émise est inférieure au quota qui leur a été attribué. Et l’arnaque
a été parfaitement organisée… C’est à l’aide de ce modèle que les
entreprises, bien que polluantes, réalisent des bénéfices grâce à leurs
permis à polluer.

Le système économique a simplement perverti l’organisation en se
faisant délivrer des quotas « bidon », à l’aide de l’habituelle corruption.
Les 14.000 usines de l’Union Européenne auraient toutes reçues des
permis à polluer supérieurs à leurs réelles émissions de CO²… Non
seulement ces entreprises n’ont pas eu à acheter des droits à polluer,
mais elles ont pu revendre leur surplus non utilisé. Ce sont les Pouvoirs
Publics qui ont attribué les quotas. Il n’ya donc eu aucune diminution de
CO² dans les Pays de la Communauté européenne, depuis l’instauration
de la taxe « carbone ». Un cimentier français aurait donc reçu, pour ses
38 usines disséminées en Europe, en 4 années, 485 Millions d’€uros,
par la seule revente de ses quotas excédentaires. Le Directeur Général
de la Commission Européenne pour le climat trouve cette situation
normale puisque ces bénéfices réalisés par les entreprises européennes
devraient leur permettre d’investir dans des moyens de production
moins polluants. Tout en reconnaissant qu’aucun moyen de contrôle,
sur l’utilisation de ces profits financiers, n’aurait été envisagé… Il se
félicite même d’avoir pu ainsi conserver les entreprises en Europe, alors
qu’elles auraient pu être tentées de partir investir ailleurs.

C’est en effet l’argument développé par les « lobbyistes », sur
d’éventuels risques de « fuites carbones », pour pouvoir bénéficier des
avantages accordés. Des politiques environnementales qui seraient trop
contraignantes les forceraient à délocaliser leurs productions. Cette
menace a-t-elle un réel fondement ? Non, en effet, une étude réalisée
par la commission européenne a pu démontrer qu’une fuite carbone
n’est pas envisageable par la plupart des entreprises. Il s’agirait donc
d’une menace « imaginaire », mais très profitable. Mais il y a pire
encore, puisque ces mêmes entreprises utilisent le prétexte de
« contraintes » environnementales de plus en plus fortes pour pouvoir
licencier en masse leurs personnels. Bien évidemment, tous les
responsables se défilent à toutes tentatives d’explications.

Les lanceurs d’alerte, que sont les experts scientifiques, inquiets quant
au sort réservé à l’espèce humaine, ainsi que pour les autres espèces
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animales et végétales d’ailleurs, prévoient qu’au-delà de 500 gigatonnes
de CO² rejetés avant 2050 dans l’atmosphère, le seuil critique des
complications climatiques sera atteint avec une augmentation moyenne
des températures de 2 degrés au niveau de la planète, sans plus aucune
possibilité de réversibilité, soit de retour en arrière, avec toutes les
conséquences que cela implique. Or, les seuls producteurs de pétrole
auraient une prévision volontaire d’exploitation équivalente à 2.500
gigatonnes de CO² pour cette même période, soit 5 fois plus que
l’admissibilité et donc d’une élévation de température à 3,5 degrés au
minimum. Le sort des créatures de la Terre est donc scellé, rien qu’avec
l’envolée des températures. Le processus irréversible est déjà engagé,
puisqu’aucune des 100 plus grandes entreprises polluantes n’a
l’intention de changer leurs stratégies économiques. À cela s’ajoutent
les accidents d’exploitation : fuites, explosions, incendies, dont les
pollutions locales sont catastrophiques. Les menteurs continuent à
soutenir que tout va bien… et qu’il n’y a pas à s’inquiéter… puisqu’ils
maîtrisent tout !

Il n’y a pire aveugle que celui qui ne veut voir, pire sourd que celui qui
ne veut entendre, pire muet que celui qui ne veut parler. Chacun doit
rester en contact avec sa conscience…Il y a deux Frances économiques.
La croissance économique s’est développée en périphérie des villes. Le
cœur des centres-villes s’est lui progressivement désagrégé et
maintenant complètement désintégré. Les commerces de proximité dans
le centre des agglomérations ferment les uns après les autres. Les
acteurs commerciaux se considèrent complètement abandonnés par les
Pouvoirs Publics qui continuent à faciliter l’expansion des zones
commerciales au détriment des quelques cœurs de villes encore
vaillants. La conséquence en est un déclassement du statut social, lié à
une situation d’insécurité, causé par une accumulation des « cas
sociaux » dans les centres-villes et d’une misère grandissante résultant
du chômage de masse. Il y a une très grande dévaluation, dans les
centres urbains de moyennes capacités situées entre 20.000 et 40.000
habitants, des valeurs immobilières des locaux privées d’habitation ou
des locaux commerciaux. Ce sont alors les pauvres qui restent
prisonniers de leurs situations et qui sont ainsi laissés pour compte par
une classe politique qui se désintéresse complètement de leurs sorts. Le
modèle économique des villes est en régression au profit des zones
périurbaines, dépourvues des contraintes des centres-villes.

De grands avantages fiscaux ont été octroyés aux zones économiques
périurbaines. Cette détermination a irrémédiablement provoqué un
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effondrement des secteurs économiques des centres-villes. Il s’en est
évidemment suivi une hécatombe des petits commerces. Plus de 900
villes françaises sont devenues des refuges pour les pauvres et les vieux.
Elles sont complètement dépourvues d’aucune activité. Les fractures
territoriales évoquées ne sont qu’une fausse préoccupation des élus
locaux et nationaux. L’attractivité des hyper marchés et de leurs galeries
marchandes de périphérie empêche toute possibilité d’un retour en
arrière. Tout, dans leur organisation, a été conçu pour une toujours plus
grande attractivité constamment améliorée et une très grande facilité
d’accès, avec des zones de dessertes de bus à partir des cœurs de ville.
Les centres-villes sont destinés à devenir des déserts économiques
dépourvus de leurs animations traditionnelles. Il devra donc y avoir une
adaptation, de gré ou de force, à cette situation irréversible.

Une première alerte avait eu lieu à partir du dépeuplement des villages.
La gangrène s’est étendue aux petites villes et maintenant elle s’attaque
aux villes de grande importance vers un déclin économique des
Régions. Les petits commerces, mais aussi l’artisanat, ne peuvent plus
assumer ni leurs loyers ni leurs charges devenant toujours plus élevées.
Ils sont remplacés par les banques, les assurances, les opticiens et peut-
être provisoirement par les marchands de téléphonie mobile, également
présents dans les galeries commerciales des « hyper ». Tout le tissu
économique périclite et est en cours de désagrégement. Il s’ensuit une
perte des Services Publics qui n’ont plus d’utilité à rester dans ces
déserts économiques. Les opérateurs des télécommunications ont leur
part de responsabilité à assumer dans leurs choix de couverture du
territoire. Ils sont plus préoccupés par les niveaux de rentabilité de leurs
installations que par un souci de service public. Il est aussi du ressort
des élus de favoriser une expansion de l’accessibilité à tous. Des
territoires conséquents sont complètement dépourvus des nouveaux
moyens de communication par Internet.

Les responsables politiques, nationaux et locaux, n’ont plus aucun
pouvoir décisionnel. C’est le système économique qui dirige à leurs
places. Les choix précédemment réalisés dans les moyens des transports
publics sont totalement déséquilibrés et inefficaces, pour ce qui
concerne les besoins. Le choix du TGV est un choix imposé par
décision politico-économique, mais complètement dépourvu de
rentabilité, ce qui a contraint à la fermeture de gares. Il en est de même
pour les aéroports dont la grande majorité est sans rentabilité et ils sont
maintenus par les impôts locaux laissés à la charge des habitants qui ne
les utilisent pas. Les mutations économiques sont établies par les
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dirigeants économiques, pour leurs seuls profits, encore et toujours. Une
culture du chômage a été sciemment installée, au détriment des valeurs
instructives des modèles de l’enseignement. Les savoirs prodigués en
scolarité sont en total déphasage pour des enfants qui ne voient plus
aucun intérêt à apprendre si c’est pour la seule perspective de devenir
chômeur. Les enfants des zones rurales sont les déshérités de
l’éducation nationale. Le taux de paupérisation devient une
« poudrière » qui pourrait éclater prochainement.

N REVENU DE BASE INCONDITIONNEL

Il s’agirait d’un revenu de vie, devant permettre, de la même
façon que le joueur qui tient la banque dans le jeu du

Monopoly et qui distribue l’argent dont il dispose ou qu’il peut créer, de
faire fonctionner un autre modèle économique. Mais évidemment, un
Collectif peut aussi créer un revenu de vie. C’est un versement mensuel
par une caisse publique ou pas, à chaque individu, d'une somme
d'argent suffisante pour couvrir les besoins de base et permettre la
participation à la vie sociale, comme une rente à vie. C’est la
concrétisation d’un droit humain fondamental. L’idée est soutenue de
longue date par de nombreuses personnalités, de tous horizons
politiques, de toutes confessions et de toutes nationalités. Elle est
connue sous des appellations diverses : allocation universelle, revenu
d’existence, revenu citoyen, revenu universel, revenu social garanti,
dividende universel, revenu de vie, etc. Le revenu de base n’est pas une
prestation sociale et ne doit pas être confondu avec le salaire minimum,
l’assurance chômage, l’aide sociale ou toute autre prestation attribuée
de manière conditionnelle. Le revenu de base, lui, est automatique,
inconditionnel et inaliénable. Il concerne tout le monde, riches ou
pauvres. Il est attribué à chaque individu, de la naissance à la mort. Son
montant est suffisant pour garantir à chacun une existence décente, quoi
qu’il arrive. Il est cumulable avec les autres revenus (salariés ou non).
Le revenu de base est donc :

• versé aux individus et non aux foyers (ménages)
• cumulable avec les autres revenus
• versé sans qu’il y ait exigence d’effectuer ou d’accepter un travail
• d’un montant suffisant pour couvrir les besoins de base et permettre la
participation à la vie sociale.

U
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Le revenu de base rend la justice sociale compatible avec l’efficacité
économique. C’est le principe de solidarité le plus libéral que l’on
puisse imaginer : il permet d’assurer l’existence individuelle et la
cohésion sociale, sans les rigidités de l’interventionnisme et les
lourdeurs de la bureaucratie. Plusieurs variantes sont discutées
concernant sa mise en pratique. Le revenu de base ne se situe pas d’un
côté de l’échiquier politique : il trouve des soutiens et rencontre des
réserves d’un côté comme de l’autre des frontières politiques
traditionnelles. Découpler activité professionnelle et revenu, une
nécessité. Ni l’emploi salarié, ni les revenus du capital, ni les
prestations sociales actuelles ne peuvent prétendre désormais garantir le
droit à l’existence de chacun tel que défini à l’article 25 de la
Déclaration Universelle des Droits de l’Homme. De par son
inconditionnalité, le revenu de base brise la chaîne qui fait dépendre la
couverture des besoins vitaux de l’accomplissement d’un travail
rémunéré. Ce découplage partiel entre emploi et revenu est nécessaire
en raison de la disparition des emplois stables traditionnels. Le chômage
et la précarité sont en majeure partie la conséquence d’une dynamique
de rationalisation et d’automatisation qui rend l’objectif du retour au
plein emploi caduc, du moins sous les conditions que nous avons
connues durant 50 ans après la Seconde Guerre mondiale. La flexibilité
de l’organisation des entreprises modernes entraîne actuellement une
instabilité croissante de l’emploi rémunéré. En Suisse, en raison de la
très forte compétitivité du pays, le taux de chômage reste relativement
bas et l’importance des emplois précaires pour l’instant limitée.
Néanmoins, il serait illusoire de considérer la Suisse comme une île
coupée du reste du monde. Dans ces conditions, qui travaillera encore ?

Il est plus que jamais nécessaire que chacun puisse travailler, d’abord à
prendre soin de lui-même, de ses parents, de ses enfants et de ses
proches, travailler ensuite pour contribuer aux biens communs
accessibles à tous (connaissances, arts, culture, logiciels, etc.),travailler
enfin à inventer et à mettre en œuvre à toutes les échelles les moyens
qui permettront de léguer une planète vivable aux générations futures.
Le revenu de base change aussi la donne pour les personnes aujourd’hui
bénéficiaires de prestations sociales soumises à condition de ressources,
ou de rentes d'invalidité. Le revenu de base est en effet cumulable avec
la rémunération du travail qui garde ainsi toute son attractivité
financière. Le retour à une activité lucrative n’est plus pénalisé par le
risque de perdre une prestation sociale quelconque. Pour quel salaire ?
Le revenu de base change le caractère du marché du travail. Pour la
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première fois dans l’histoire économique et sociale, le salaire direct
versé par l’employeur n’a plus besoin de couvrir les besoins
élémentaires de l’existence, puisque ce besoin est désormais couvert
par le revenu de base.

Pour la même raison, en dotant le demandeur d’emploi d’une assise
matérielle suffisante, le revenu de base lui rend sa liberté contractuelle
et donne enfin au marché du travail le caractère d’un vrai marché. C’est
avant tout dans la zone des bas salaires, lors de la négociation, que le
revenu de base renforce la position de demandeurs d’emploi ayant
désormais la possibilité de refuser une offre qu’ils jugent insuffisante
(ce qui entraînera une revalorisation de ces emplois). Pour l’entreprise,
l’instauration du revenu de base inconditionnel n’apporte pas de
bouleversements : Selon les modèles de financement retenus, soit la
masse salariale restera en gros la même (dans ce cas, la contribution à la
caisse du RBI sera prélevée directement et uniquement sur les salaires),
soit, si c’est l’entreprise comme telle qui est taxée, la diminution
relative de la masse salariale au sens strict (salaires nets) sera
compensée par la contribution de l’entreprise au financement du revenu
de base. Mais, quel que soit le cas de figure, le montant du revenu total
du salarié ne changera pas (sauf dans le cas indiqué plus haut). Enfin,
dans une certaine mesure, la nouvelle liberté contractuelle du salarié
vient légitimer celle de son employeur et lui permet de mieux adapter
ses besoins en personnel à la marche de son affaire. La valeur éthique
du travail.

On aurait tort de limiter la valeur du travail à sa valeur marchande,
comme cela se passe aujourd’hui de manière croissante. Après la
disparition des travaux répétitifs et ennuyeux dans un environnement
rigide, ce sont aujourd’hui la pression permanente, le stress et les
menaces continuelles de restructuration qui tendent le plus souvent à
détruire le sens humain et créatif du travail. Au contraire, le revenu de
base rétablit la valeur éthique du travail, autant vis-à-vis de la société
que de soi-même. Par ailleurs, la paresse n’est pas inscrite dans le
génome humain ; ce n’est qu’une réaction contre les travaux forcés. En
accordant la liberté aux travailleurs de refuser le travail, on commence à
les responsabiliser. On fait tomber le prétexte de la nécessité. Sans la
liberté, il n’y a pas de véritable éthique du travail. Un droit
fondamental. Le revenu de base n'est pas une assistance, il correspond à
un droit humain. C’est pour cela qu’il est donné à tout le monde,
indépendamment des besoins particuliers de chaque individu.
Contrairement à l'aide sociale actuelle, le revenu de base n'est pas



312

stigmatisant puisqu'il est pour tous. Il reconnait la valeur de la
participation sociale de chacun et permet de s'affranchir de l'idée du
travail rémunéré comme norme, norme qui a pour conséquence que
ceux qui sont privés d'un emploi ont moins de valeur que les autres. Le
revenu de base supprime donc cette pression qui pèse à la fois sur les
chômeurs, les "assistés" et sur tous ceux qui pourraient un jour le
devenir. Différentes propositions de modèles de financement existent à
ce jour. Elles diffèrent en substance sur la méthode de prélèvement de la
part de la création de valeurs nécessaire et sur le financement du solde,
les deux pouvant être couverts en bloc par une seule et même méthode
de prélèvement suivant le modèle. On peut se référer à titre d’exemple
aux modèles présentés dans notre livre édité en 2010 « Le financement
d'un RBI inconditionnel ».

En résumé, quel que soit le cas de figure, ce n'est pas le volume total du
RBI qui est à financer, car pour l'essentiel il s'agit du même argent
dépensé autrement. Pour une majorité des salariés, le revenu total ne
change pas de manière significative ; il se compose désormais d’un
salaire direct et du RBI. Seules les personnes dont le revenu total
augmente en raison du RBI (qui exercent des activités peu ou non
lucratives, ainsi que les familles) occasionneront des coûts
supplémentaires. On peut situer ces derniers aux environs de 30
milliards par année. Pour les entreprises enfin, les coûts d’exploitation
devraient être sensiblement les mêmes. Trop d’État ? Selon la solution
retenue, le financement du revenu de base peut soit, passer par un
prélèvement obligatoire sur la création de valeurs économiques soit
s’appuyer sur la fiscalité directe ou indirecte. Mais quoi qu’il en soit, il
faut distinguer le financement du revenu de base de celui de l’action de
l’État en général. Même si l’on a recours à l’impôt, dans le cas du
revenu de base, la ponction fiscale ne bénéficie en aucune manière à
l’administration publique ou à une quelconque politique
interventionniste. C’est de l’argent qui va de l’économie privée à
l’économie privée via la satisfaction des besoins vitaux de la population
; l’État n’y joue qu’un rôle fiduciaire, tandis que la liberté individuelle,
telle qu’elle s’exerce aussi dans le cadre de l’économie de marché, reste
intacte. Au contraire, en étendant la liberté contractuelle aux travailleurs
sur un marché du travail enfin digne de son nom, le revenu de base va
clairement dans le sens de la liberté individuelle. D’autre part, le revenu
de base permettra certainement de réduire le poids et le coût de la
bureaucratie sociale tout en restituant au travail social toute sa
dimension de soutien et d’accompagnement.



313

Enfin, considéré d’un point de vue politique, en réduisant l’influence
de l’Etat sur la vie privée du citoyen, surtout quand il est de condition
modeste, le revenu de base contribuera à développer la démocratie et
la liberté individuelle vers une nouvelle conscience plus humaine. Les
Suisses ont rejeté massivement, la création d’un revenu de base pour
tous, un vote inédit qui a suscité de vifs débats dans le pays. Selon les
résultats définitifs, 76,9 % des électeurs ont dit non à ce projet
controversé. Le taux de participation était de 46 %. Le texte avait peu
de chances d’être voté. Fin 2015, le parlement a recommandé le rejet de
l’initiative, jugée « dangereuse » à la fois en termes d’immigration et
pour le système social suisse, avec « des sommes prévues trop élevées
pour ceux qui n’en ont pas besoin, et trop modestes pour ceux qui en
ont besoin ». Il s’agit d’une étape de parcours « pour préparer la
Suisse ». « Dans vingt ans, nous aurons le revenu inconditionnel de
base, peut-être même plus tôt », confiait en mars le quotidien suisse Le
Temps. Il devient indispensable de pouvoir « rêver »… Le revenu
universel de base a été testé en Alaska, en Finlande, à Singapour, au
Canada, aux Pays-Bas, en Inde, au Koweït… Il convient toutefois de
considérer que ce projet semble avoir été rédigé de manière à ce qu’il ne
puisse pas être mis en œuvre…

ES ACCORDS DE LIBRE ÉCHANGE

Ils sont conclus entre l’Union européenne et d’autres Pays.
Ils auraient dû être de la compétence exclusive des

juridictions de l’UE, en cas de difficultés, correspondant aux
Entreprises concernées. Or, dans les désaccords intervenant entre des
entreprises privées multinationales, des Tribunaux d’Arbitrages Privés
seront constitués. Il s’agit là d’une jurisprudence très particulière. Ces
Tribunaux sont également devenus compétents pour régler des litiges
qui opposent les Entreprises multinationales et les États. Au lieu d’être
soumises au droit de l’État, dans lequel elles exercent leurs activités, ces
multinationales ont établi de régler leurs différends avec un État, par
l’intermédiaire des Tribunaux d’Arbitrages Privés. À titre d’exemple, le
Traité Transatlantique de Libre-échange appelé TAFTA, est censé
pouvoir faire mieux se développer l’économie à travers une
harmonisation des « normes », entre l’Union Européenne et les États-
Unis. Un traité de libre-échange a aussi été signé avec le Canada appelé
CETA. Mais la question est de savoir qu’elles en seront les
conséquences envers les Citoyens de l’UE.

L
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Or, il s’avère que les conseillers des négociateurs sont des… Lobbyistes
et les négociations se déroulent à « huis clos », c'est-à-dire sans moyens
d’informations. Dans ce contexte particulier, il convient de savoir que
les États-Unis ont accepté les viandes aux hormones, les animaux issus
du clonage, les poulets traités au chlore ainsi que le génie génétique par
manipulation des gènes sur les plantes et les animaux… Dans l’espace
de l’Union Européenne ses pratiques sont strictement interdites… Mais,
les Lobbyistes sont parfaitement déterminés à faire adopter leurs
exigences de « rendements » privés, notamment pour la mise en service
en Europe de l’extraction des « gaz de schistes », avec toutes les
conséquences des dégâts environnementaux, déjà survenus et connus
aux USA… Les seuls gagnants, dans ces modèles de tractations, sont
évidemment les grands groupes internationaux et les banques privées au
détriment des populations. Dans ce nouvel organigramme international,
les Lois établies par les États, en confrontation avec une entreprise
multinationale, deviennent toutes caduques. Cela revient à admettre que
ce sont les Lois décidées par les entreprises multinationales qui
prévalent sur toutes les autres réglementations nationales. Et il apparaît
évident, au regard des statistiques, que les Tribunaux d’Arbitrages
Privés s’efforcent, à tous prix, de favoriser les Entreprises
multinationales au détriment des Etats, en ce qui concerne leurs
sentences prononcées. Deux fois sur trois les Entreprises sont
gagnantes. À titre d’exemple, un État a décidé que le tabagisme est une
drogue et qu’il y a lieu de créer une Loi antitabac, pour l’amélioration
de la santé de ses concitoyens. Cependant, une entreprise multinationale
de manufacture du tabac s’était précédemment implantée dans ce Pays.
Elle a pu porter cette Loi devant les Tribunaux d’Arbitrages Privés, et
faire condamner le Pays concerné à lui verser des dommages-intérêts
pour le préjudice causé, au regard du volume de cigarettes qui ne sera
plus vendu dans ce Pays. Au regard du droit des Entreprises
multinationales, l’État concerné sera effectivement condamné aux
dommages-intérêts pour le préjudice causé. Aucune Loi nationale n’a
donc plus d’utilité au regard des entreprises internationales et
multinationales.

Il convient d’être conscient que les entreprises multinationales ont
souvent des budgets bien supérieurs à celui des États dans lesquels elles
officient. Elles ont donc ainsi le pouvoir d’imposer tous les « dictats »
qu’elles voudront à n’importe quel État. Elles pourront imposer leurs
modèles « dictatoriaux » à n’importe quel Pays. Plus aucun Pays ne
pourra plus prendre de décisions qui puissent être contraires à des
contrats précédemment conclus par les entreprises multinationales déjà
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installées sur leur territoire. Ce sont les multinationales avec leurs
Tribunaux d’Arbitrages Privés qui vont pouvoirs imposer leurs Lois. Il
en ira ainsi avec tous les nouveaux accords de libre-échanges conclus
avec le Canada, les États-Unis, la Chine… Les multinationales auront,
par ce fait, le pouvoir de « racketter » des Etats ou de les contraindre,
par divers moyens de pression dont elles ont la suprématie, à accepter
leurs exigences ! Ces tribunaux n’ont pas à respecter les codes de la
déontologie régissant les juridictions publiques. Ils siègent dans le Pays
qui leur apparaît le plus favorable à faire valoir les intérêts des
Entreprises qu’ils représentent.

Cette justice privée n’est pas du tout adaptée à régler des « différents »
mettant en jeu de façon prépondérante des intérêts publics mais elle sert
seulement à satisfaire les intérêts particuliers des entreprises et des
banques privées. Les Etats, ne respectant pas les fonctionnements
normaux d’une justice privée, les intérêts particuliers des entreprises
doivent donc être soustraits à la justice des États. Par ailleurs, les
sentences enregistrées, par les tribunaux étatiques qui résultent du
système judiciaire du service public, sont beaucoup trop « injustes »,
dans leurs modèles de fonctionnement, pour permettre la divulgation de
la « vérité »… selon l’avis des acteurs privés. La plaidoirie d’un avocat
qui est d’environ 20 minutes, dans la justice publique, peut être de 3
jours dans les Tribunaux d’Arbitrages Privés. Les résultats ne peuvent
évidemment pas être identiques… Les émoluments des juges dans les
T.A.P. ne sont pas en commune mesure… avec ceux des Tribunaux
publics.

Des États ont cherché à prendre des mesures d’intérêt général, en
légiférant par exemple, sur la nocivité du tabac pour pouvoir lutter
contre le cancer des fumeurs ou sur celles des boissons sucrées pour
pouvoir lutter contre l’obésité des enfants et de celle des adultes, ou
encore de pouvoir lutter pour la protection de l’environnement. Ils se
sont vu être condamnés par les Tribunaux d’Arbitrage Privés, à payer
des montants de dédommagements dépassant leur budget. Ce
mécanisme, qui a été introduit dans les traités commerciaux, est là pour
protéger les investissements des multinationales. Le jugement rendu par
ces Tribunaux particuliers est sans appel. L’intérêt général des citoyens
est ainsi livré à la vindicte des entreprises multinationales. Plus aucune
mesure d’intérêt général ou environnementale ne peut plus être prise, ni
sur le plan local ni sur le plan étatique. L’arbitrage ne signifie pas la
médiation. Le recours en contentieux ne permet pas de médiation, sauf
pour des cas très rares et très particuliers touchant l’armement et la
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sécurité du territoire. Il y a surtout, que les entreprises qui entrent en
litiges deviennent très menaçantes en précisant qu’un Etat qui
s’aventurerait à les attaquer prendrait le risque de perdre tous ses
investisseurs… Avec le prétexte que des Etats pourraient prendre le
risque de sacrifier des droits de propriété intellectuelle, dans le seul but
d’atteindre des objectifs de santé publique… signé PHILIP MORRIS
cigarettier ! La santé commerciale d’une entreprise serait donc
supérieure à celle des populations. Les sentences arbitrales privées ne
sont pas publiées, ni livrables à un « arbitraire médiatique » qui serait
réalisé par des « pseudo » experts, des circuits de l’information. Les
relations d’affaires doivent rester confidentielles. Il n’y a pas de
possibilité de consultation de la décision, sauf dans les cas très
particuliers précités, à l’inverse des tribunaux ordinaires publics où tout
est consultable… Par ailleurs, plusieurs Entreprises peuvent attaquer en
simultanéité un même Etat. L’Argentine en est une très triste illustration
en subissant 42 attaques d’entreprises. Parmi elles il y avait deux
entreprises françaises. Or, la troisième juge-arbitre, choisie par Vivendi
et Suez, dans le litige les opposant à l’Etat argentin, siège aussi au
Conseil d’administration de la Banque UBS actionnaire principal de
Vivendi et de Suez…

Ce système judiciaire privé qui est d’un fonctionnement très particulier
aurait été mis en œuvre pour pouvoir s’informer, dans le détail, des
points techniques d’un dossier, compte tenu des complexités de chaque
entreprise, et de chaque Pays ayant ses propres législations et
règlements. Ce sont des groupes privés qui organisent les recours. A
titre d’exemple, un cabinet privé : « Gabriel Resources » dont le PDG
est Irlandais gagne 600.000 €uros annuels, hors primes. Ce groupe
possède 40 salariés et deux filiales à Jersey et à La Barbade. Ces
Cabinets d’avocats spécialisés dans les « affaires » sont tenus à trois
critères importants que sont : la technicité, la confidentialité et la
neutralité. Leurs interventions seront particulièrement stratégiques pour
les entreprises représentées, dans le modèle d’arbitrage qui y sera
organisé. Il s’agira de la résolution d’un ou plusieurs différents,
opposant la stratégie d’une Entreprise ou Banque internationale et
multinationale, à la législation particulière d’un État. Les Tribunaux
d’Arbitrage Privés ont été créés pour pouvoir pallier aux déficiences des
tribunaux des États qui ne détiennent pas les moyens techniques, ni
financiers, ni de compétence, pour pouvoirs assumer de telles
investigations. Ils ont surtout pour tâche principale la protection des
investissements des grandes entreprises, vis-à-vis des États, dans
lesquels les entreprises qu’ils représentent, exercent. Il s’agit donc bien
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de la gestion des conflits d’intérêts privés pour des opérateurs
internationaux. Cette situation devient d’autant plus catastrophique que
les Etats ne cessent d’établir des accords de partenariat, entre eux, dans
le but d’attirer des investisseurs étrangers. En échange, en cas de litiges,
les entreprises reçoivent la garantie de pouvoir attaquer en justice,
auprès des Tribunaux d’arbitrage Privés, leurs Pays d’accueil, pour le
dédommagement éventuel des investisseurs. Les décisions des
Tribunaux d’Arbitrage Privés permettent surtout et d’abord, de servir
d’exemples, à d’éventuelles tentations d’actions étatiques… qui
pourraient être défavorables aux intérêts des acteurs privés
internationaux. La soi-disant indépendance « impartiale » des Juges-
arbitres peut aussi apparaitre douteuse.

Une annulation par la Cour de cassation française, de la sentence d’un
Tribunal d’Arbitrage Privé en est un exemple, dans l’examen du dossier
d’un ancien ministre et homme d’affaires… Des « liens » très étroits
entre le plaignant qui avait obtenu satisfaction, et le Juge-arbitre qui le
représentait, ont été facilement mis en évidence. Un cas similaire a été
relevé en Allemagne, dans un litige opposant un exploitant d’une
centrale à charbon et une ville qui refusait une utilisation dispendieuse
de l’eau de la rivière située à proximité, par les liens particuliers
déterminés à l’encontre d’une Juge-arbitre, qui serait, par ce fait,
devenue « juge et partie ». La commission européenne a « proposée »
aux États-Unis de modifier les règles régissant l’organisation des
Tribunaux d’Arbitrage Privés, afin de régler les « conflits d’intérêts »
déjà relevés… sans réponse à ce jour. Comment les Tribunaux
d’Arbitrages Privés sont-ils désignés ? Soit, les « parties » recourent à
la désignation directe des « Arbitres », soit ils nomment un tiers chargé
de désigner les arbitres. Une Organisation pour l’Harmonisation du
Droit des Affaires prévoit la prééminence de la volonté des parties pour
constituer le Tribunal Arbitral Privé. Dans le cas d’un arbitrage par un
arbitre unique, les parties s’accordent sur le choix d’un Juge-arbitre.
Dans le cas d’un arbitrage par trois arbitres, chacune des deux parties
concernées nomme son Juge-arbitre chargé de le représenter, et ces
deux Juges-arbitres en désigneront un troisième, d’un commun accord.
La procédure arbitrale, d’une instance arbitrale est donc laissée à la
liberté des Juges-arbitres. En cas de mésentente des parties en litiges, le
Tribunal Arbitral Privé procède à l’arbitrage qu’il juge le mieux
approprié… Les parties doivent être traitées d’une façon équitable pour
faire valoir leurs droits. On sait ce qu’il peut en résulter… Les
procédures arbitrales d’un Tribunal Arbitral Privé, sont engagées dès le
constat d’un litige et de la constitution d’une instance arbitrale qui
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instruit les dossiers avec un éventuel recours aux expertises. Il est alors
admis, comme postula, que les intérêts privés d’une banque ou d’une
entreprise, internationale, sont considérés comme étant supérieurs à
l’intérêt général d’une Collectivité locale ou d’un État. Les Juges-
arbitres, qui sont à la fois juges et avocats de la défense ou des
plaignants, et cela à tour de rôle, statuent en fonction des moyens « mis
en œuvre » par les parties et d’une façon contradictoire…

Les Juges-arbitres tranchent le « fond » du litige conformément aux
« règles de droit » désignées par les parties ou en « équité » avec
l’accord des parties. La sentence arbitrale doit être assortie d’une
motivation de la décision. Elle a l’autorité de la chose jugée, elle a aussi
pour effet de dessaisir l’arbitre du litige, ce qui signifie que toute
responsabilité lui est ensuite retirée. La sentence arbitrale n’est
susceptible ni d’opposition, ni d’appel, ni de pourvoi en cassation. Le
salaire horaire « officiel » d’un Juge-arbitre-avocat est en moyenne de
1.000 €uros. Le problème serait maintenant de savoir quelle serait
l’équité du représentant « éventuellement corrompu » d’un État qu’il
serait censé être chargé de représenter et de défendre ? Des Cabinets
« d’Avocats-juges » sont chargés de contacter les entreprises pour leur
montrer les profits qu’ils obtiendraient en portant plainte auprès des
Tribunaux Arbitraux Privés… à l’encontre des Collectivités locales ou
des États ! Par exemple, une entreprise canadienne a transféré son siège
aux États-Unis pour pouvoir porter plainte contre l’État canadien… Ils
se chargent également de collecter des fonds permettant ainsi aux
entreprises plaignantes à financer les procédures judiciaires privées
devant être engagées. L’Allemagne, qui a engagé une procédure de
fermeture de ses centrales atomiques de production d’électricité, ferait
l’objet d’un dépôt de plainte judiciaire d’arbitrage privé pour le
préjudice causé par la suppression de l’exploitation des centrales. Tous
les prétextes sont utilisables pour pouvoir porter plainte. Il suffit de
connaître la « Moralité » des Avocats…

Comment les multinationales, entreprises et banques confortent-elles
leurs pouvoirs ? Tout simplement en recrutant les anciens Hauts
Responsables Publics. Des exemples : une banque privée américaine
recrute les anciens Présidents de la commission européenne, qui
deviennent ainsi Président de ses affaires internationales… et d’un
ancien Premier ministre danois qui connaissait bien certains dossiers et
notamment celui de la compagnie nationale danoise d’électricité dont ils
ont pu ensuite acheter des « parts sociales » très lucratives … une autre
recrute l’ancien Premier ministre britannique… une entreprise
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d’acheminement du gaz russe recrute un ancien Chancelier allemand…
une entreprise multinationale des taxis recrute l’ancienne Commissaire
européenne chargée de la concurrence… qui avait précédemment statué
en faveur de cette entreprise ! Toutes ces entreprises et banques privées
accèdent ainsi à des informations majeures sur les fonctions publiques
précédemment dévolues à ses représentants, de ses carnets d’adresses et
de ses réseaux. Mais il y aurait aussi des recrutements ultérieurs… pour
des services rendus précédemment, dans le cadre de l’exercice de leurs
fonctions publiques… Il y a également le recrutement inverse où des
hauts responsables d’entreprises et de banques privées accèdent aux
hautes fonctions étatiques. Le président de la Banque Centrale
Européenne, chargé de réguler toute la politique de la zone €uro, est un
ancien Très-Haut-cadre de Goldman Sachs. Un Président de la
République française, après avoir fait l’École Nationale de
l’Administration, est ensuite devenu un haut cadre auprès de la banque
Rothschild… Où est-ce que se situe alors l’intérêt général prôné par les
hauts responsables publics ? Cela ressemble à de la corruption en
bandes organisées, à postériori. La porosité est donc totale entre le privé
et le public et vice versa. Ce sont bien les multinationales, banques et
entreprises privées qui organisent le fonctionnement de la société
humaine, évidemment pour leurs seuls profits… Il est ainsi plus facile
de comprendre, qu’après des crises financières ou des crises
économiques, aucune régulation n’a été entreprise à l’encontre de leurs
acteurs, puisque ce sont ces acteurs-là qui détiennent tous les pouvoirs.
La collusion entre le pouvoir privé et les acteurs publics est totale.

Cependant, une Loi récente, votée au Parlement français, oblige les
entreprises françaises à un « devoir de vigilance », ce qui signifie
qu’elles devront s’assurer, au préalable, que leurs sous-traitants ne
puissent pas « bafouer » les « Droits Humains ». Les donneurs d’ordre
pourraient ainsi être « poursuivis »… à voir ! En effet, les Lois et les
règlements d’applications de ces lois, étatiques ou européennes,
deviennent caducs, dès que les procédures d’un Tribunal Arbitral Privé,
sont engagées. Le fonctionnement « démocratique » des représentants
du Peuple devient ainsi illégitime. Pendant ce temps les procédures des
TAP deviendraient… mafieuses, en référence aux dérives de ces
Tribunaux Arbitraux Privés ! Dans le cadre de l’Organisation Mondiale
du Commerce, le Canada et les Etats-Unis, ont fait condamner l’Union
Européenne à lever sa barrière douanière, qu’elle avait érigée à partir de
son refus d’importation des bœufs élevés aux hormones de croissance.
L’OMC a de plus autorisé les plaignants à taxer, en représailles, les
produits importés depuis l’UE. De son côté, le Fond Monétaire
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International, à l’Allemagne en ligne de mire, à cause de la pauvreté
grandissante de sa population. Qu’en est-il donc de la réussite du
modèle économique allemand, tellement glorifié en France. L’extrême
pauvreté s’y serait particulièrement renforcée. Or, c’est la Chancelière
allemande qui a imposé les plans de rigueur successifs aux Dirigeants
grecs. L’économie grecque en est devenue exsangue et le peuple grec,
et tout particulièrement ses retraités, en supporte encore les
conséquences. Ce sont aussi les retraités qui sont attaqués en France
par l’instauration de nouveaux impôts créés à leur encontre, et peu
importe le prétexte invoqué. Le pouvoir financier a une stratégie : elle
consiste à ruiner tous les systèmes de protections sociales encore
existants.

ES PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT DU
CAPITALISME

D’un point de vue économique, le capitalisme repose sur trois
principes. La propriété privée des biens économiques doit être organisée
par une classe sociale privilégiée. C’est elle qui doit pouvoir
exclusivement décider des productions, de leurs valeurs et combien cela
doit leur rapporter. La lutte pour le « leadership » doit être une
compétition arrogante et sans complaisance. C’est au meilleur de
gagner avec une mise en concurrence maximale. Les perdants doivent
être irrémédiablement éliminés. Pour pouvoir se faire, il apparait
évident de devoir faire des profits maximalistes. Le profit raisonnable et
normal n’a pas sa place dans un tel modèle économique. Comment faire
des profits maximums, dans ce modèle compétitif ? Il suffit de payer le
cout des denrées et des services le moins cher possible et de pouvoir les
vendre le plus cher possible. Le principe de base du capitalisme est
donc, d’abord de licencier un maximum de salariés pour pouvoir ensuite
faire exécuter le travail avec un minimum d’employés. Mais, comme
cette situation ne peut être que provisoire, il s’impose enfin de devoir
faire réaliser les mêmes travaux dans des Pays à très bas couts de main-
d’œuvre.

Pour donner un seul exemple, la France a pu ainsi baisser ses couts
salariaux de 10% dans les 20 dernières années. Il s’agit tout simplement
là, d’un transfert des revenus salariaux des employés au profit des
revenus des exploitants. Chiffré, cela représente un montant de 100
milliards d’€uros qui ont ainsi été transférés pendant cette période.

L
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C’est évidemment cette situation qui a créé les déficits abyssaux des
régimes sociaux. Ce modèle d’organisation permet aux oligarques de
« se voir contraints »… à exiger des sacrifices supplémentaires sur la
masse salariale déjà étranglée. Le système capitaliste consiste donc à
toujours diminuer la part de cout du travail, sans aucune contrepartie
possible. Seulement, se pose alors le problème de pouvoir vendre une
production de biens et de services, de plus en plus importants, puisque
les couts de cette production sont devenus de plus en plus faibles !
Cette contradiction fondamentale est justement à l’origine de ce qui a
été appelé la « crise économique ». Les « riches » deviennent de plus en
plus riches. Ils sont capables de produire toujours plus, mais les
acheteurs ne sont plus là. Soit ils sont privés de leur emploi, soit leurs
revenus sont devenus trop faibles, pour ceux qui ont pu conserver le
leur. Le problème de la crise économique provient tout simplement de
l’inéquation entre les riches devenus trop riches et qui ne peuvent
manger que trois fois par jour et les pauvres qui ne parviennent plus à
manger à leur faim. Le « marché financier » ne peut pas se gouverner
seul ! Les Hauts Dirigeants des États sont évidemment responsables de
ces situations, puisque ce sont eux qui les ont favorisées. Par exemple,
en Europe, les Hauts Dignitaires se sont réunis à Lisbonne, en l’an
2000, pour décider de baisser le plus possible les salaires, allonger la
durée du travail et faire pression sur les retraites et sur le chômage. Ils
ont également décidé des nombreuses privatisations des Entreprises. De
celles qui étaient encore sous administration d’État, sous le prétexte que
cela ne devait pas incomber à un État de diriger des Entreprises. C’est
ainsi que Le Réseau Postal, Le Réseau téléphonique, le Réseau
électrique et le Réseau ferré ont été transférés à la privatisation, sans
avoir à demander leur avis aux usagers de ces Services d’État, avec une
conséquente augmentation des couts pour des services bien amoindris.

La mise à la privatisation des réseaux de distribution de l’eau, par les
Services Communaux, avait déjà été une première alerte, où les couts
d’utilisation avaient été immédiatement multipliés par un coefficient de
10. L’intérêt des usagers n’a plus à entrer en ligne de compte puisque
c’est celui des actionnaires qui prévaut désormais. La privatisation des
circuits de distribution de l’eau et de l’assainissement est organisée par
les deux plus grandes compagnies mondiales et qui sont françaises.
Elles sont appelées des « multinationales », en raison de leur impact
planétaire. Elles ont pu s’octroyer cette dominance grâce aux actions
conjuguées de la Banque Mondiale et du Fonds Monétaire International
en imposant la privatisation de l’eau aux Pays les plus pauvres et
endettés. En fait, l’effort de ces compagnies a seulement consisté à
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mieux organiser les modèles de facturation et d’encaissement, sans
apporter aucune amélioration à la distribution d’une eau de meilleure
qualité aux consommateurs. Une augmentation des tarifs, allant jusqu’à
60%, y aurait été constatée, entrainant en conséquence des défauts de
paiement et des coupures dans l’attribution de l’eau. Pendant le même
temps, les installations trop vétustes sont tout simplement laissées à
l’abandon, entrainant un gaspillage inconsidéré de l’eau. Cette situation
perdurant tout particulièrement en Amérique du Sud et en Afrique. Il
s’agit tout simplement là, d’une organisation mafieuse ! Les systèmes
capitalistes ne sont jamais à court d’idées, bien évidemment. Ils ont créé
le « micro crédit » montré comme la panacée, c'est-à-dire comme étant
le seul remède à la pauvreté. Principalement installées en Inde et un peu
en Afrique, en réalité, ces banques ne s’adressent pas du tout aux plus
pauvres. Ce sont les « moins » pauvres qui y ont accès, parce qu’ils sont
les seuls dont la banque est presque sure qu’ils pourront rembourser
leurs emprunts. Il convient de savoir que le prêt maximum autorisé, à
chaque fois, n’excède pas 100 €uros. Qu’est-il possible d’entreprendre
avec ce montant ?

Le résultat, en finalité, a été représenté par 100.000 habitants de l’Inde,
tous paysans qui se sont suicidés, parce que se retrouvant dans
l’incapacité de pouvoir rembourser leurs emprunts. Pour ce qui
concerne les suicidés des dérives capitalistes, ce sont aussi plusieurs
centaines de petits cultivateurs, de petits éleveurs et maintenant de petits
commerçants qui se suicident chaque année en France, et ensuite à qui
le tour ? Les solutions ne peuvent évidemment pas venir des entreprises
multi nationales puisqu’elles en sont le principal problème. La crise
économique ne provient donc pas de la cupidité de certains
économistes, comme cela est enseigné un peu partout. C’est l’ensemble
du système économique, dont le moteur est justement la cupidité, qui
est entièrement responsable. Les explications « officielles » ne sont
qu’un paravent permettant de toujours pouvoir continuer dans la même
logique économique. Pourtant, le pire reste à venir. Une importante
crise avait déjà eu lieu en Europe, en 1873. Elle a été circonscrite par
l’organisation massive de la colonisation et par le pillage des matières
premières dans les Pays ainsi colonisés. La conséquence en a été la
guerre mondiale de 1914-18. La seconde grande crise économique de
1929 a été résolue par la seconde guerre mondiale de 1939-45. La
troisième crise actuelle laisse présager les pires catastrophes ! La sortie
de cette crise économique s’appliquera-t-elle, une fois encore, par la
mise en place d’une guerre systématique, selon les prémices qui se
dessinent ? En attendant, une autre panacée consiste à investir des
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centaines de milliards d’€uros, chaque année, afin de convaincre les
consommateurs du bien-fondé des produits publicitaires. Seulement, il
n’y a pas que la partie visible des annonceurs publicitaires. Il y a aussi
une partie qui est totalement invisible, parce que secrète. Là, il ne fait
pas bon à aller y mettre son « nez ». Quelles sont les méthodes secrètes
érigées par les « dinosaures » du commerce ?

_ …« Le marketing est un ensemble d’actions qui ont pour objet de
connaître, de prévoir et, éventuellement, de stimuler les besoins des
consommateurs à l'égard des biens et des services et d'adapter la
production et la commercialisation aux besoins ainsi précisés… »,
selon la définition du Larousse… Mais, cela ne fonctionne pas
exactement comme çà, non plus… Ils savent faire de « belles
promesses ». Pour ce qui est de la réalité, il y aurait des méthodes de
coercition bien peu reluisantes. Sans que cela soit réellement su, même
s’il y avait des doutes, tout est organisé pour pousser les clients à une
surconsommation extravagante. Ce marketing-là est sans préjugé. Tout
lui est permis. Toutes les personnes, sans exclusives, sont fichées, par
âge, par sexe, par niveau social, etc... Et, soigneusement répertoriées
dans de volumineuses bases de données informatiques, chargées
d’établir des « particularismes ». La vie privée des personnes serait
devenue un privilège, incompatible avec les intérêts des grands groupes
économiques. Leurs stratégies sont intransigeantes. Les systèmes
publicitaires sont autant de modèles avilissants chargés de conditionner
les gens. Leurs méthodes n’ont rien à envier aux « fondamentalismes »
politiques ou religieux. Il n’existe aucun système de contrôle qui puisse
surveiller leurs agissements. Leurs pratiques dans la majorité des cas
sont en situation de « hors-la-loi ». Leur marketing, particulièrement
intrusif, est sans limites.

Les cartes de fidélité sont un premier moyen d’obtenir un maximum de
renseignements personnels. Les achats et leur historique sont des
sources de renseignements, souvent très intimes et même quelquefois
inconnus de l’entourage immédiat, qui sont transmis à des organismes
de tri, qui ont ensuite pour rôle de les… vendre. Des organisations
d’émissions d’informations populaires qui chercheraient à connaître les
raisons de ces pratiques sont rapidement évincées, sans plus
d’explications. Le silence y est total. Les grands responsables ne sont
« plus libres »… pour devoir répondre de leurs actes. Et s’ils sont
poussés dans leurs derniers retranchements, ils répondent par une
accusation de « guet-apens ». Ils s’avèreraient tout simplement
incapables d’assumer leurs responsabilités. La « santé » des personnes
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et même celles des enfants leur importent peu, pourvu qu’ils fassent du
« business ». Des « business plan » sont des documents élaborés,
permettant de formaliser un projet d’entreprise. Ils établissent
l’ensemble des actions qui seront mises en vigueur. Tout le monde se
retrouve ainsi « ciblé ». Une Commission Nationale de l’Informatique
et des Libertés, lorsqu’elle existe, devrait pouvoir être en mesure de
contrôler les conséquences de ces business plans. Encore faut-il que ces
entreprises se fassent normalement enregistrer au prés de cette
commission…dans les conditions normales et sans tricheries. Un
accord, des personnes figurant sur les fichiers vendus, devrait être
obtenu par les entreprises chargées de collecter des informations, auprès
des personnes concernées. Cela n’est évidemment jamais le cas. Tout
est construit dans leur business plan, à l’insu du public. Il s’agit là, tout
simplement d’un « vol » des renseignements et de leur vente. Dans les
faits ces secteurs économiques échappent à tout contrôle, en toute
impunité, malgré qu’ils soient des hors la Loi. Or, les entreprises
achètent les « listings » pour pouvoir augmenter leur chiffre d’affaires,
elles aussi, en toute impunité.

Il s’avère que chaque personne, qui est donc fichée informatiquement,
se voit attribuer une valeur monnayable, à partir des listings, pour
l’entreprise qui achète les renseignements, la concernant. A chaque
élément d’information est attribué un montant correspondant. Plus
l’élément, c'est-à-dire chaque personne, devient actif, et plus sa valeur
est augmentée. La rémunération de l’information augmente donc en
fonction des « réponses » obtenues par la stratégie marketing élaborée.
Aucune information personnelle n’échappe au recueil globalisé. Cette
globalité établie que chaque individu, à partir des informations
recueillies à son insu, vaut plusieurs centaines d’€uros dès leur vente ou
de leur revente. De nombreuses entreprises se seraient spécialisées dans
la récupération et la vente de données informatiques. Une d’entre elles
serait, apparemment, devenue particulièrement performante dans ce
domaine. Les services de « La Poste », sont en relation directe avec tous
les types d’information, et ce, dans tous les Pays. Et c’est par elle que
tout transite. Une filiale appelée « médiapost » récupèrerait plusieurs
millions d’adresses postales, plusieurs millions d’E-Mail, plusieurs
millions de numéros de téléphone, concernant évidemment plusieurs
millions de personnes, toutes fichées.

Cette filiale vendrait ensuite ces « fichiers » informatiques aux grandes
entreprises commerciales. Bien sûr d’autres entreprises, plusieurs
centaines, récupèreraient aussi des données, souvent confidentielles,
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qu’elles-mêmes vendent à médiapost. La boucle est bouclée ! Les
« comparateurs » d’Internet s’y mettraient aussi ! Certaines associations
et ONG, telles que l’UNICEF, participeraient également à la vente de
leurs listings de données personnelles pour la commercialisation de ces
informations récoltées. La plupart du temps ces organismes précisent,
dans leurs documents concernant les conditions générales d’utilisation
de la collecte des informations :

_ « …nous nous engageons également à ne pas vendre ou céder ces
données…»,…

_ « …elles ne sauraient être utilisées par un tiers pour un tout autre
usage, notamment pour un usage commercial ou pour un quelconque
démarchage… ». Le chiffre d’affaires, dans ce seul secteur, serait de
plusieurs millions d’€uros. Le métier du « ciblage » marketing
considère de son devoir de réunir un maximum d’informations sur des
gens « consentants »… leur déontologie voudrait que ces informations
aient été récoltées avec « l’accord » des personnes, averties et
consentantes, répertoriées…sauf que le contrôle du respect de cette
déontologie n’est tout simplement pas effectué ! Les « data centers »,
sont des centrales informatiques, chargées de regrouper des millions de
fichiers informatisés, qui ensuite se recoupent, pour fournir les
renseignements particuliers, dont chaque entreprise a besoin en propre.
Elles se targuent même, dans leurs slogans publicitaires, de leur
connaissance très pointue du terrain, grâce aux remontées de leurs
réseaux de distribution. Ces agents distributeurs auraient en charge de
recueillir la « typologie » de leur clientèle. Et même, si certains d’entre
eux « prêtent serment ».

ES DICTATURES DÉGUISÉES

Les « démocratures » sont des dictatures camouflées ou des
démocraties truquées. De quoi s’agit-il ? Il s’agit d’un régime

avec toutes les apparences d'une démocratie (constitution, élections,
séparation des pouvoirs…) mais qui dans les faits et dans les actes,
fonctionne comme une dictature. Les dirigeants et son appareil politique
aidé ou non par des partis alliés manipulent ces institutions et les
médias afin de conserver leurs pouvoirs. Trois formes d’organisation
étatique peuvent être répertoriées : l’État-nation, l’État libéral et l’État-
providence. À laquelle de ces trois régimes appartiendrait la France ?

D
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En réalité, le type de régime qui a le vent en poupe, ce n’est pas la
démocratie, c’est la « démocrature » et ses corollaires actuels avec la
montée du populisme en cours dans les élections passées et à venir. Ce
qui la distingue des formes anciennes du totalitarisme ou des dictatures
classiques, c’est qu’elle entend « rendre la parole au peuple »,
confisquée jadis par les « élites défaillantes » et en mettant de côté la
négociation et le consensus à l’origine même de l’idéal démocratique.
Ainsi, il ne fait pas de doutes que les nombreuses formes de «
démocratures » mises en place depuis quelques années dans le monde
sont en train de modifier durablement les relations diplomatiques
mondiales.

_ « … J’appelle démocrature, cette situation hypocrite qui, au nom de
la démocratie, impose aux citoyens les mœurs d’un autre âge, où la
caste de la noblesse jouissait de droits privilégiés et en usaient avec
morgue et arrogance… ». Le non- respect des promesses de campagne
électorale et même de la tromperie des citoyens par un changement
radical de cap. L’exercice du pouvoir par une caste technocratique et
financière qui manipule les citoyens, comme on le faisait en monarchie,
est autant d’atteintes à la démocratie. Une vingtaine de familles
régnantes de la noblesse mondiale et aussi des grandes banques
internationales, de l’Occident et de l’Orient, appelées de différentes
façons, mais mieux connues sous le terme « illuminati », dont la
puissance serait parfaitement incontrôlable, dirigeraient et domineraient
tous les Peuples de la Planète Terre, en toute clandestinité. Elles se
considèrent d’inspirations intellectuelles et porteuses de la lumière,
devant Régnier au-dessus du Monde, par une domination totale. Leurs
actions se font par :

- une corruption par l’argent et par le sexe, utilisée pour le
contrôle des hauts fonctionnaires.

- une instruction adaptée à l’établissement des meilleurs
« cerveaux » établis à leurs causes.

- une influence constante par l’intermédiaire de ces
« éléments manipulés », afin de les installer dans les postes
décisionnels des Etats et des Institutions Religieuses.

- une suprématie absolue sur les moyens d’information des
publics, par cette Communauté secrète, aux fins de convaincre et
d’orienter les informations destinées aux populations de l’impérative
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nécessité d’une création du Gouvernement mondial.

- utiliser toutes les forces armées pour réaliser des « coups
d’État » militaires, nécessaires au renversement des gouvernants
hostiles à leurs programmes.

La finalité de ces organisations secrètes serait d’uniformiser la société
humaine afin de pouvoir mieux la contrôler et en particulier par la mise
en place de tous les moyens technologiques étant à leurs dispositions.
Leurs intentions seraient de créer le chaos généralisé à l’ensemble de la
Planète pour pouvoir ensuite proposer leur solution d’un gouvernement
mondial sauveur de l’humanité. Cette solution serait assortie de la
destruction de tous les réfractaires à leur projet globalisateur, mais aussi
des peuples considérés comme primitifs. Les OGM (Organismes
Génétiquement Modifiés), les (Chemtrails), pollutions chimiques
réalisées en haute atmosphère, les vaccins, etc… feraient partie de leur
arsenal de destruction massive. Le « transhumanisme », par
l’acceptation des implants de puces électroniques, serait également un
des procédés qui permettront de contrôler tous les individus ainsi
connectés. La matrice a pour conséquence de faire croire à une réalité
de l’Univers Physique. L’Univers Quantique, lui, démontre exactement
le contraire. La perception d’une matérialité ne serait que la
conséquence de nos sens qui créent une hypothétique matérialité. La
consistance matérielle n’est pas perceptible en situation quantique où
tout n’est que vide. Un vide dont l’observation créerait une matérialité
complètement illusoire. Ce ne sont que d’infimes fragments de matière
atomiques qui créeraient cette illusion. Alors qu’il s’agirait, en réalité,
d’une énergie aux pouvoirs incommensurables.

Les expérimentateurs en situation d’hypnose permettent de mieux
appréhender ce phénomène illusoire d’une fausse réalité. Il est d’abord
inculqué aux enfants l’existence d’un bienfaiteur du genre « père
Noël ». Puis, il est inculqué l’existence d’un « dieu ». Et enfin il y a
l’existence d’un autre bienfaiteur qu’est la noblesse, élue des dieux eux-
mêmes, ou d’un représentant national chargé de s’occuper des intérêts
de l’État et de ses citoyens. Et enfin, la conviction doit être encrée dans
toutes les populations qu’il existe la mort, en tant que situation de non-
retour. Il est le programme de contrôle mental extrême. C’est le
programme essentiel, dans toutes les cultures, afin de faire accepter la
nécessité impérative d’obéissance, inculquée dès le plus jeune âge. Les
moyens de contrôle se résument donc d’abord à l’éducation, puis aux
religions, et enfin aux systèmes économiques et aux systèmes de
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l’information des populations. Les Gouvernants ne seraient que des
« Pantins », manipulés par les Dirigeants de l’ombre, et chargés
d’appliquer le « Plan » du Nouvel Ordre Mondialiste. Les groupes
mondiaux les plus influents seraient : les Bilderberg, Rockfeller, Franc-
maçonnerie, Rothschild, Windsor, etc. la « Trilatérale » de la branche
Europe serait constituée d’environ 400 membres, qui se réunissent
épisodiquement, pour décider des nouvelles dispositions à adopter pour
définir les concordances avec leur plan. Ce plan consiste à détruire
l’homogénéité des Nations dans la perspective d’obtenir le pouvoir du
« marché de masse ». Avec la réalisation d’un libéralisme économique
global et la réalisation d’un libéralisme « sociétal », concernant la
structure, l’organisation et le fonctionnement de la société humaine. Le
traité transatlantique prévoyait, dès 2007, d’installer un Tribunal
Arbitral Privé permettant aux « Entreprises multinationales » de pouvoir
faire condamner les États et les collectivités locales.

Le « Projet européen » de ces groupes décisionnels étant de livrer
l’espace européen, sans Nations, ni gouvernements, ni démocratie, ni
limites territoriales, au marché global du Marché économique
américain. Les Pantins manipulés ne correspondent qu’à des produits de
« Marketing » destinés à amuser les Peuples par une sorte de
« consumérisme politique ». Pendant que les populations se « trainent »
dans la misère et l’angoisse toujours grandissantes, les politiciens
marketing établissent leur carrière sur les décombres des Pays dont ils
sont censés défendre les intérêts nationaux, pour le seul profit de leurs
intérêts particuliers. Où se situe la conscience de ces personnes sans
scrupules ? Les Gouvernants désignés par le pouvoir de l’ombre sont
entièrement soumis aux directives élaborées par le nouvel Ordre
Mondial. À titre d’exemple, les Pays européens contraints, avec la
complicité de leurs dirigeants, à emprunter auprès des banques privées
ont vu leurs dettes exploser, par le cumul des intérêts devant être payés,
la France est en bonne position avec une dette égale à 100% de son
Produit Intérieur Brut, alors qu’il ne serait que de 9% de ce PIB, dans le
modèle économique de 1972.

Cette situation, qui a donc été volontairement provoquée, permet à ces
mêmes gouvernants félons d’expliquer aux populations qu’elles doivent
se résoudre à des économies drastiques, dans tous les domaines
sociétaux, pour diminuer la dette publique et les déficits des États
membres de l’Union européenne. C’est la loi bancaire de 1974, sous le
prétexte d’une volonté de suppression de l’inflation, qui a contraint ces
États à ne plus pouvoir se financer auprès de leur Banque Nationale
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sans intérêt, au profit des banques privées avec intérêts. Les dirigeants
félons ne cessent de répéter que la dette publique est provoquée par un
manque de compétitivité des entreprises et une mauvaise gestion des
dépenses publiques des États membres. Il devient donc urgent de
multiplier les plans d’austérité et de continuer à privatiser les modèles
économiques. Un ancien premier ministre, candidat à une élection
présidentielle, aurait déclaré :

_ « ...la France est en faillite... Ce sont les Bilderbergs qui nous
gouvernent... »

Il suffit de rétablir la création monétaire par chaque banque centrale des
États européens pour rétablir un équilibre économique. Ce sont les
banques des groupes du Nouvel Ordre qui ont créé ce mécanisme afin
de pouvoir contrôler aussi les États européens. La spoliation des États
se fait évidemment avec la duplicité des moyens de l’information, qui
sont tous entre les mains du Nouvel Ordre Economique, et de celle de
ses dirigeants qui ont voté la Loi 123 du traité européen de Lisbonne,
précisant qu’il est interdit à la banque Centrale Européenne ou aux
banques nationales de pouvoir s’immiscer dans le processus
économique des États membres. Ce sont des banquiers américains, sur
une idée du Baron Alfred Rothschild, qui en 1913 ont réussi à
imposer aux ÉTATS-UNIS de prêter l’argent à ses gouvernants au
taux de 6%. Ils ont appelé cela la Réserve Fédérale pour que les
citoyens ne puissent pas s’apercevoir de la supercherie. Avant 1913, les
États-Unis n’avaient aucune dette, maintenant elle dépasse les 100% du
PIB. Cette situation leur a permis dès 1913 de créer un impôt sur le
revenu des travailleurs. Les impôts sur le revenu ne servent qu’à
alimenter le pouvoir d’achat des banquiers et pas du tout à faire
fonctionner les Services Publics. Ce sont ces mêmes banques qui ont
ensuite provoqué et alimenté financièrement les conflits armés de 1914
et 1939 en Europe. Il est alors plus facile de comprendre la traitrise de
tous les dirigeants des États européens. Ils se sont tous mis au service
des riches, par cupidité et carriérisme. Comment est-il possible que les
Peuples puissent encore continuer à désigner des représentants chargés
de les trahir ainsi ? Ils ont tout simplement été formatés et programmés
à tout accepter… L’arnaque européenne a consisté en 2015, à ce que les
Citoyens français versent 23 milliards d’€uros à l’Europe qui lui en a
restitué 14 sous forme de subventions. Où est donc l’erreur ?
Simplement dans la formule suivante :

_ « …le Peuple français ne peut parler et agir que par ses
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représentants… les Citoyens qui nomment des représentants,
renoncent et doivent renoncer à faire eux-mêmes la Loi… ils n’ont
pas de volonté particulière à imposer… s’ils dictaient des volontés, la
France ne serait plus un État représentatif… ce serait un État
démocratique… ».

La souveraineté nationale n’existe pas en France :

_ « …tout postulant qui ne serait pas insoumis aux gouvernants de
l’ombre, qui ne voudrait pas revenir sur la Loi de 1973 appelée « Loi
Giscard-Rothschild », ni sur l’article 123 du Traité de Lisbonne,
anciennement appelé Traité Européen refusé par les Français… et
qui permettraient de retrouver la souveraineté monétaire afin de sortir
des carcans de l’€uro et de l’Europe Unie… serait condamné à
l’impuissance et à mettre la population française et la France
exsangues… ce postulant ne pourrait devenir influent que sur
l’augmentation des impôts, la disparition des services publics… il ne
pourrait en aucun cas supprimer les privilèges des dirigeants de
l’ombre… ».

Tous les dirigeants sont sous les ordres de la Haute Finance. Ils ne
peuvent que trahir la France et les Français, c’est pour cela qu’ils ont
été désignés et qu’ils ont été élus.

_ « … mon ennemi c’est le monde de la finance… »

Cela n’était qu’un slogan permettant de rassurer un électorat.
L’incroyable cynisme des dirigeants et des financiers n’a pas de
barrière. Ils décident de la vie ou de la mort des peuples. La liberté,
l’égalité et la fraternité de la République et son principe de
gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple n’ont jamais
existé. La politique consiste simplement à raconter des histoires, à
appliquer l’art de la communication et celui de la manipulation de
l’opinion. Tous menteurs, tous tricheurs, tous voleurs. Comment les
Peuples peuvent-ils encore se laisser traiter ainsi ?
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CHAPITRE 18

DES INFORMATIONS CONTRÔLÉES

NE RÉCUPÉRATION DES DONNÉES

Détaillé dans un document de présentation commerciale, il
ferait état de la récupération des données concernant les

« usagers » de leurs services. Ce document est destiné aux acheteurs de
données, à partir des « remontées », établies dans le cadre d’une
collecte d’informations anonymes, d’un réseau de distribution. Il aurait
pour but d’améliorer la connaissance « clients » des entreprises afin de
pouvoir enrichir leurs bases de données, grâce à la collecte
d’informations stratégiques, en contact direct avec les cibles. Ces
données collectées peuvent être établies à partir de questions
« ouvertes », de questions fermées, d’observations et de photos. Le
modèle stratégique, d’espionnage caractérisé, de la NSA américaine est
dorénavant opérant partout. Il s’agirait de la mise en place de fichiers,
très complets et payants, très ciblés, pour le seul usage des entreprises,
affiliées ou pas. C’est tout simplement l’utilisation de la confiance, d’au
moins 90 % des usagers selon l’avis de l’organisme, qui serait purement
bafouée et de sa remise en cause. Une grande entreprise internationale
de vente de produits informatique estampillée en « pomme » aurait été
condamnée à 16 millions d’€uros, pour trouble à l’ordre économique
public, pour les dommages causés aux consommateurs. Une autre
grande entreprise de vente de produits à base de lait aurait été
condamnée à 20 millions d’€uros pour publicité mensongère concernant
des yaourts présentés comme devant améliorer la digestion…

Mais il y a pire. Un vaste réseau de corruption, depuis démantelé, dans
des hôpitaux chinois, aurait été organisé pour la promotion et la vente
de lait en poudre… Mais il y a encore bien pire. Il y aurait une
campagne promotionnelle de lait en poudre pour les nourrissons en
Indonésie, alors qu’elle était strictement interdite, en raison des eaux
contaminées servant à la confection des biberons. Des carences
alimentaires seraient à l’origine de la malnutrition de ces enfants. Les
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enfants seraient souvent gravement malades, à cause de toutes leurs
carences alimentaires qui en découleraient. Qu’à cela ne tienne, le
marché du lait en poudre, dans ce seul Pays, atteint un chiffre d’affaires
dépassant un milliard d’€uros. Les bébés dès leur naissance seraient
alimentés avec du lait en poudre, à l’insu de leur mère. Les
conséquences sont ensuite irréversibles. Le personnel médical serait
tout simplement « incité » par des partenariats et des contrats verbaux
« fictifs » de vente de boites de lait en poudre, assortis d’objectifs de
vente et de primes aux résultats. Toutefois, il y aurait un suivi très
pointu, concernant le rendement et les rétributions effectuées. Un
million et demi d’enfants mourrait, annuellement, des conséquences
directes et indirectes de ce mode de nutriment, dans ce seul Pays. Les
risques de pneumonies, chez les nourrissons alimentés par du lait en
poudre, seraient de 50 fois, supérieurs à la normale. Existe-t-il une
conscience chez les « Grands Patrons » ?

N SILENCE RESPONSABLE

Les grands patrons ne répondent jamais et sous aucun
prétexte, à aucune entrevue demandée par un journaliste !

Qu’ont-ils donc à cacher ? Une « grande famille française » détiendrait,
à elle seule, plus de 40 firmes commerciales, dans l’hexagone et en
dehors. Son chiffre d’affaires annuel serait évalué à au moins 90
milliards d’€uros. Ils seraient 7 frères, totalement inconnus des
Français, qui règneraient en maîtres absolus sur tous les domaines de la
grande distribution. Toutefois, leur « descendance » serait évaluée à…
600 personnes, toutes actionnaires, gravitant autour du symbole
familial. Or, pour pouvoir être actionnaire, il convient d’être
descendant, en ligne directe, de la Famille, ainsi qu’exigé par les
« statuts ». Tout le « capital » serait ainsi entièrement verrouillé par la
famille. Chacun des actionnaires est actionnaire de toutes les entreprises
et dans les mêmes proportions. Ils seraient aussi les principaux
instigateurs de la mise en place des galeries commerciales. Elle aurait
inventé le « communisme actionnarial ». Cette très grande famille est
totalement invisible…et muette. Aucune demande d’interview n’est
jamais sujette à réponse. Pour vivre heureux, vivons cachés, tel serait
leur slogan. Par souci d’intimité ? Parce que certains d’entre eux
seraient domiciliés en Belgique ? Pourquoi ce culte du secret ? D’où
leur serait donc venue cette philosophie commerciale ? Aussi surprenant
qu’improbable, cette famille se serait-elle « inspirée » d’une
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encyclique papale, pour définir sa « charte » familiale? Le livre écrit en
1961, par le Pape Jean 23, est intitulé : MATER ET MAGISTRA. Il
précise les règles à suivre dans les « affaires » ! Il s’agissait pour ce
Pape d’avoir une thèse appropriée aux nouvelles exigences de l’époque
et concernant, en particulier, le droit des personnes à l’acquis et au
partage…

Deux fois par an, au cours de la réunion de l’AFM, les grands choix
stratégiques sont mis au point. Les 600 membres ainsi réunis
« pèseraient » plus de 38 milliards d’€uros. Le respect de l’ordre moral
ou juridique, prôné par l’encyclique, serait-il des valeurs en corrélation
avec la « réussite commerciale » ? Il se pourrait que cela ne soit pas
aussi simple. Le business aurait des valeurs que les valeurs n’auraient
pas… notamment en territoire étranger. La construction en solide, des
magasins y serait, quelquefois, assortis de versements, en liquide, de
façon très discrète. Quel est donc leur conscience commerciale ?

OUTES LES VILLES DE FRANCE EN SONT MUNIES

Elles possèdent toutes leur zone commerciale. Les villes plus
importantes en possèdent plusieurs. Les villages eux-mêmes

essaient de se distinguer avec des zones plus modestes appelées
pudiquement zones artisanales. Le système d’implantation est bien
rôdé. Un « Grand Magasin », essentiellement axé sur l’alimentation,
mais pas seulement. Ce pôle d’attraction, la « locomotive », est
entourée d’un alignement d’une quarantaine de magasins, distribués à
partir de différents ronds-points et munis de ses parkings gratuits. La
grande majorité de cette organisation appartiendrait au même
consortium de l’AFM, (Association Française du Marketing) et qui
regrouperait 600 sociétaires. Leur nouveau slogan fédérateur : le
« Neudge Marketing ». De quoi s’agit-il ?

_ « …que vous soyez chef d’entreprise, « marketeur », publicitaire,
décideur politique ou responsable d’organisation, une chose est sûre :
vous pouvez transformer les habitudes du public à partir
d’interventions apparemment mineures. Et pour cela, une seule
règle : comprendre les ressorts de la prise de décision chez les
individus et élaborer une stratégie adaptée… »

T
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_ « …vous souhaitez mieux comprendre ce qu’est le Nudge
Marketing, maîtriser les méthodes d’analyse des réseaux sociaux,
identifier les nouvelles problématiques du monde des médias et de la
communication, déterminer comment le marketing peut accompagner
et stimuler l’innovation, et/ou améliorer vos techniques de collecte et
d’analyse de données quanti-quali… »

_ « …ces rencontres sont également ouvertes aux non adhérents qui
peuvent ainsi découvrir ou redécouvrir la communauté AFM… »

«JOURNÉE AFM-IREP SUR LA COMMUNICATION ET LES
MÉDIAS, NUDGE MARKETING, MARKETING DE

L’INNOVATION, ANALYSE DES RÉSEAUX SOCIAUX,
COLLECTE ET ANALYSE DES DONNÉES, ATELIER DE

L’ÉCRITURE »

L’AFM rassemble une communauté de près de 700 membres, composée
essentiellement d’enseignants-chercheurs et de doctorants, dont
l’objectif est à la fois de publier dans les meilleures revues
internationales et d’être à la pointe des avancées théoriques,
méthodologiques et pratiques de la discipline. Depuis plusieurs années,
l’AFM propose ainsi une multitude de services et d’évènements dans le
but de mieux accompagner les membres de la communauté : ateliers
d’écriture, ateliers d’approfondissement, clubs AFM, journées
SYNTEC et IREP, partenariats de recherche (Kantar), etc. L’AFM
propose désormais de regrouper une partie de ces évènements au sein de
rencontres AFM organisées chaque année en hiver (mars) et en automne
(novembre).

Objectifs :

Les rencontres AFM poursuivent plusieurs objectifs :

1. Concentrer les évènements de l’AFM pour leur donner
davantage d’audience, de visibilité et d’accessibilité, en
particulier pour ceux qui résident loin de Paris (province,
étranger) et qui ne peuvent pas multiplier les allers-retours
(transport, hébergement, etc.) ;

2. Créer deux autres moments forts durant l’année, en
complément du congrès annuel du mois de mai, afin de
maintenir un lien permanent avec les membres de l’AFM ;
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3. Structurer une véritable « formation continue » afin de mieux
accompagner les membres de l’AFM dans leurs activités de
recherche et d’enseignement :

a. Ouverture aux nouvelles théories, méthodologies et
pratiques du marketing (journées, clubs, ateliers),

b. Accompagnement dans les activités de recherche
(ateliers, partenariats, international) ;

4. Permettre davantage de fertilisations croisées entre les
managers, les chercheurs et les enseignants dans le but de
faire émerger de nouvelles recherches, de nouvelles
formations et de nouvelles pratiques managériales.

Organisation :

Chaque rencontre de l’AFM rassemble les participants dans un même
lieu afin de favoriser les échanges et les liens sociaux. Les rencontres de
l’AFM constituent un véritable service pour les adhérents de l’AFM.
Chaque participant se voit proposer un programme « à la carte ». Il peut
soit participer à l’ensemble de la rencontre, soit sélectionner les thèmes
et les jours qui lui correspondent.

Les adhérents de l’AFM en 2015 ou 2016 peuvent bénéficier
gratuitement du logiciel Sphinx. Réaliser ses enquêtes et collecter les
données:

- Utilisation de la scénarisation dans les questionnaires en ligne
(rotations aléatoires, multi-formulaires, calculs dynamiques, …)

- Générer des stimuli pour développer le « quanti-quali » : construction
et exploitation des murs d’images

- Omni canal et enquête : quelles solutions pour collecter ses données et
comment évaluer l’effet d’un média sur la qualité des réponses ?

- Analyse quanti-quali des données :

- Préparer son jeu de données : qualification, nettoyage et redressement

- Du verbatim à l’analyse thématique : comment exploiter l’analyse
lexicale et le multi varié pour faire parler ses données ?

Accueil et vérification de la configuration du logiciel GEPHI sur les
ordinateurs personnels. Le logiciel gephi est à télécharger gratuitement.
Introduction à l'Analyse des Réseaux Sociaux et définition des concepts
associés (centralité, modularité, etc.) Mise en application sur des
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données réelles. De nouveaux Centres Commerciaux, dits de dernières
générations, seraient en cours d’implantation. Ils couvriraient 60.000 m²
et seraient répartis sur des terrains allant de 15 à 17 hectares avec 3.000
places de parkings et 80 boutiques. Il s’agirait là, selon leurs
investisseurs, de l’avenir du commerce français, dénommé « Open Key
Shopping Center ». Des investissements à plusieurs centaines de
millions d’€uros. La rentabilité de ce type d’investissement serait
prévue à 7 %, plus avantageuse que la location à 3 % ou le Livret A à
0,0%… Ce schéma, qui apparaitrait jusque là classique,
s’accompagnerait de zones supplémentaires de la restauration, des
loisirs, de la culture, etc. La France comptabiliserait actuellement, plus
de 16 millions de kilomètres carrés de Centre Commerciaux, depuis 45
ans. Annuellement, ce sont 3 milliards d’utilisateurs qui les arpentent.
Avant les clients, ce sont les marques qui favorisent leurs ouvertures.
Les Maires des Communes y seraient également particulièrement
sensibles pour le volume économique qu’elles leur apporteraient,
directement… ou indirectement…

Les déplacements des consommateurs sont testés, analysés, suggérés.
Les magasins locomotives, sont disposés de telle manière que le
consommateur ait l’obligation de passer devant toutes les enseignes. La
répartition de chaque magasin de la galerie marchande est disposée
selon un plan parfaitement programmé. Il en est de même pour la
répartition des denrées qui est constamment modifiée afin que
l’acheteur passe devant les produits, dont il n’a pas besoin, mais dont on
va le convaincre de devoir acheter par un slogan publicitaire adapté et
un tarif apparemment attractif. Tous les emplacements stratégiques ont
donc une grande importance. Toutefois, c’est le propriétaire du Centre
Commercial qui répartit les emplacements. Tout est consigné dans le
contrat d’exercice. Pour les enseignes le coup de la mise en
exploitation, très élevé est tributaire de son attractivité. Une enseigne
qui n’obtient pas le volume de chiffre d’affaires exigé est rapidement
remerciée… car il nuit à la bonne santé commerciale de l’ensemble. Ces
centres commerciaux ne se situent pas tous en périphérie, ils
essaieraient aussi de s’insérer dans certains centres-villes. Les
implantations des enseignes sont scrupuleusement étudiées. L’espace
commercial, lui-même, doit être réparti sur des zones où le revenu
moyen des habitants est fort et où le taux de chômage est faible. Le
montant du loyer restant l’élément décideur. Les spécialistes appellent
cette stratégie le « maillage ». Un maximum d’implantations permettant
d’atteindre un volume de clientèle plus important. Les enseignes sont
mondialisées et présentes partout où elles le peuvent. Certaines auraient
jusqu’à plusieurs centaines de boutiques. Elles sont financées, soit par
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des Actionnaires, soit par des Fonds d’Investissement. Un salon
international annuel est organisé par le MAPIC de Cannes où les
promoteurs proposent leurs nouvelles implantations aux enseignes
internationales. Les périodes de crise économique ne les atteignent que
modérément. C’est le volume global, de l’ensemble des boutiques qui
importe. Le maintien de leur marque, sur les sites, est prépondérant.

Cela explique que la progression des implantations aurait été de 60 %,
sur les 15 dernières années, pendant que la progression de la
consommation n’a été que de 36 %. La surface des Centres
Commerciaux aurait doublé au cours des 10 dernières années. La
concurrence y est évidemment impitoyable. Lorsqu’une zone
commerciale a été implanté au Nord d’une ville, les promoteurs
s’efforcent d’en implanter une seconde au Sud. Cela devient une
« mégapoles » de magasins. Ces mastodontes commerciaux ruinent
tous les commerces de proximités pour des dizaines de villes et villages
adjacents sur un rayon de plusieurs dizaines de kilomètres, à partir de
leurs centres.

L Y A DES PERDANTS

Les centres-villes et leurs petits commerces. Les petits
commerçants ferment les uns après les autres. Ils sont rapidement

mis en faillite. C’est alors le désert commercial qui s’installe et qui
entraine irrémédiablement les fermetures en cascade. Ils sont aussi
pénalisés par les parkings des centres-villes, tous payants. Puis, par les
vendeurs de rues, qui depuis 2008 sont autorisés à vendre leurs
marchandises dans les centres-villes, après l’obtention d’une
autorisation communale. Depuis le 4 Août 2008, la Loi ne donne plus
de définition de l’activité ambulante. Les Espagnols ne s’en priveraient
pas. Ils viennent vendre leurs oranges à 1 €uro le kilo, par 10 kilos, pour
ne citer que cet exemple. La contestation serait en train de s’établir pour
pouvoir lutter contre l’invasion des Centres Commerciaux. Des
manifestations populaires seraient organisées. Les citoyens se
mobiliseraient pour refuser désormais ces constructions à outrance,
résultant d’une exagération devenue insupportable. Les centres
commerciaux ont changé les modes de vie. Ils obligent les
consommateurs à devoir effectuer des trajets véhiculés, dans un
environnement artificiel et complètement asocial. La consommation de

I
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masse des grandes surfaces détruit irrémédiablement le tissu social
normal des Communes.

C’est le commerce des zones commerciales qui génèrent le plus de
déplacements et non le travail. Ils s’installent, la plupart du temps, sur
des espaces agricoles productrices de nourritures. Que font les
Chambres de Commerce ? Lorsque les Directeurs de Grands Centres
sont eux-mêmes Directeurs ou Directeurs Adjoints des Chambres de
Commerce, la question ne se pose plus…Des recours de citoyens,
devant une commission nationale, restent le dernier rempart, où 8
projets d’implantations sur 10 obtiennent cependant l’accord. Seule la
Cour d’Appel Administrative peut casser les décisions favorables
d’implantations. Les élus des Communes sinistrées, non impactées
économiquement par les Centres Commerciaux signent des pétitions…
Quant aux Communes impactées, elles, elles deviennent les « super »
puissances économiques de leur Région. Les Communes qui cherchent
à riposter le font en créant leurs propres ZAC (zone d’activités
commerciales). Les Centres Commerciaux peuvent-ils supporter de
telles expansions incontrôlées. Non, bien évidemment et c’est à celui
qui pourra absorber l’autre et c’est bien sûr le plus important qui gagne.
La Loi « Royer » censée pouvoir réguler l’expansion de ces centres ne
fonctionne pas. Les Présidents des Conseils Généraux soutiennent tous
les projets commerciaux, en permanence. Où chercher l’erreur. Pendant
ce temps, les villes deviennent des cités dortoirs. Il s’agit d’un combat
entre des projets de Sociétés. Ce sont les usines de consommation
contre le bien vivre ensemble des villes et villages de France. Chaque
année, en France, 500.000 m² de Centres Commerciaux
supplémentaires sont accordés.

L’extension inconsidérée des surfaces de vente dans les zones péries
urbaines et ses conséquences sur la vie locale devient un souci légitime
pour les Maires, non concernés. Lutter contre les stratégies
économiques des grands distributeurs et des investisseurs n’est pas aisé.
Que faire des friches commerciales ? La France est l’exemple que les
autres Pays européens ne veulent surtout pas suivre. Il apparaît évident
que les élus locaux sont les principaux responsables du dérapage
constaté, sur la prolifération des autorisations d’implantations des
Centres Commerciaux. Seulement, la situation des centres-villes devient
maintenant catastrophique. Leur seul recours devient une taxation des
friches commerciales. Pourquoi ? De nombreux propriétaires des
magasins des centres-villes ne font pas les travaux nécessaires à la
restauration de leurs propriétés non louées. Sous la pression des
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Municipalités, des travaux sont engagés pour durer plusieurs années et
ne jamais être terminés. Les centres-villes deviennent ainsi des zones en
ruines. Pourquoi agissent-ils ainsi, alors que cela irait à l’encontre de
leurs propres intérêts ? Ils sont souvent, aussi, les investisseurs des
Centres Commerciaux. Ce sont des sociétés d’investissement
immobilier Cotées qui sont les principaux constructeurs des Centres
Commerciaux. Ceci pourrait évidemment expliquer cela.

Il pourrait aussi y avoir des ententes « rémunérées » plus rentables... Ils
mettent en place une procédure très dissuasive à la location des locaux
et qui consiste à demander des montants de loyers irresponsables, afin
de décourager tout nouveau candidat au développement d’une activité
commerciale en Centre Ville. La répartition des chiffres d’affaires
commerciaux se réalise à concurrence de 62% en zones péri urbaines,
25% en centres-villes et 13% dans les quartiers. Il serait prévu que dans
les prochaines années un quart des commerces du Centre-ville
fermeraient. La conséquence en est une paupérisation progressive des
centres-villes. La crise économique et la restriction des aides de l’État
contraignent les Collectivités locales, incapables de pouvoir soutenir
leurs efforts de financements, qui les incitent à soutenir une
prolifération irraisonnée des zones commerciales, par des accords
particulièrement généreux. C’est donc une action conjuguée à partir de
la stratégie des distributeurs, des mécanismes financiers et de l’action
des Collectivités Locales qui aboutit à tous ces dérapages.

Cette politique est un désastre annoncé à moyen terme, par un
effondrement économique de toutes ces structures. Cela s’est déjà
produit aux États-Unis. De très grands centres commerciaux sont laissés
à l’abandon et cela commence en France, en plus des commerces des
Centre Villes. Certaines communes cachent la misère en décorant les
vitrines laissées à l’abandon. D’autres revendent les anciens locaux
commerciaux pour qu’ils soient transformés en locaux d’habitations.
Ces deux solutions ne réhabilitent pas le commerce de proximité.
Toutefois, une taxation des friches commerciales, peut être décidée par
une Commune ou par une Collectivité Locale, au bout de 2 ans
d’inoccupation à raison de 10, 15 et 20% sur les 3 années suivantes.
Cela devrait permettre d’alléger les charges générées par ces friches,
auprès des contribuables et peut-être aussi, à inciter les propriétaires à
rénover, puis à louer leurs locaux. Il apparaît pourtant évident que
c’est sur les contribuables, comme d’habitude, que se fera le
remboursement du « krach », annoncé dans l’immobilier commercial
et maintenant devenu inexorable.
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A RICHESSE DES RICHES

Ils seraient 14 millions de millionnaires en €uros, sur la
Planète. Ils seraient 1.645 milliardaires. La moitié des richesses

mondiales sont entre les mains de 85 personnes. L’autre moitié est
détenue par 3,5 milliards de personnes. Cherchez l’erreur. Où se trouve
donc le droit des personnes à l’acquis et au partage… Toutefois, la
répartition n’est pas aussi simpliste. Un Américain possèderait à lui seul
56 milliards d’€uros. Il serait suivi d’un Mexicain possédant 52
milliards d’€uros. Un Espagnol complèterait ce podium avec 46
milliards d’€uros. Cette répartition des fortunes personnelles a donc une
hiérarchie. La moitié des 35.000 habitants de Monaco serait au moins,
millionnaire. Leurs extravagances n’ont d’égale que le volume de leur
richesse. Leur jeu favori consiste, pour se divertir, à organiser des…
soirées particulières, où ils n’hésitent pas à surenchérir leur
tempérament de flambeurs. Ils appelleraient cela une « battle » ou pluie
de jéroboams de champagnes de très grandes marques. Le vainqueur de
cette bataille étant celui qui totalisera le plus grand nombre de
bouteilles. Ces bouteilles de 5 litres seraient facturées jusqu’à 30.000
€uros pièce. La facture peut dépasser les 300.000 €uros, pour un seul
client, chaque nuit. A titre d’exemple, un seul consommateur aurait
commandé 200 bouteilles de champagne millésimé, plus 6 jéroboams,
plus 3 mathusalems, pour une facture de 380.000 €uros, ainsi
consommés en une soirée. Toutefois, ce record aurait été battu. Bien sûr
il ne s’agit là que d’un petit amusement…

Les propriétés de ces richissimes sont ultra protégées. Pour ce qui est
visible de l’extérieur, les moyens « Hi Tech » y sont particulièrement
performants. Des patrouilles de gardes véhiculés, sont assistées par des
caméras thermiques, des détecteurs de mouvements, des faisceaux
lasers et des kilomètres de clôtures. Devant chaque entrée des gardes
surveillent les accès. Leurs domaines couvrent souvent des superficies
inavouables, au cœur même du département des…Alpes Maritimes.
Leurs voitures valent, chacune, plusieurs millions d’€uros. Les bijoux
offerts à leurs compagnes valent des centaines de milliers d’€uros, pour
les plus modestes. Le business des « people » est organisé en divers
« écosystèmes ». Quant aux impôts…

L
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A RÉPARTITION ÉCONOMIQUE

L’activité économique permet une production des biens et des
services. Le résultat de l’activité est aussi appelé le produit

national. Il doit être ensuite réparti entre les producteurs. Il y a d’un côté
le processus de production et de l’autre les revenus résultant du
processus. Chacun des acteurs, qu’il soit impliqué dans l’élaboration du
processus de production, ou dans la création des produits induits par le
processus de production, doit pouvoir récupérer la partie qui lui revient.
Il y a donc une part qui revient aux créateurs du processus, sous la
forme de bénéfices et une part qui revient aux créateurs des produits et
services, sous la forme de salaires. Les uns sont les propriétaires et les
autres sont les exécutants. Cette répartition crée d’un côté une
comptabilité des entreprises et de l’autre une comptabilité des ménages.
Il y a aussi, bien évidemment une comptabilité publique, propre à
chaque Pays. C’est parce qu’il y a un État qui est chargé de réglementer
le bon fonctionnement de l’ensemble et de pallier éventuellement aux
défections des entreprises privées que la Société humaine peut
s’harmoniser et fonctionner à peu près correctement.

Les services faisant fonctionner cet ensemble s’appellent des
Administrations. La comptabilité nationale permet d’évaluer l’ensemble
des activités économiques et d’établir le produit national correspondant
à chaque Pays. Les « facteurs » de production sont déterminés par les
ressources naturelles, par les facultés d’innovation, par le capital investi
et par le travail effectué permettant cette production. La rentabilité de la
production est aussi déterminée par le ratio existant entre la population
active, les entrepreneurs et les salariés et la population inactive de
chaque Pays. Dans la population inactive sont comptabilisés les enfants,
les retraités, les chômeurs occasionnellement privés d’emploi et les
personnes en recherche d’emplois. Par exemple, si un Pays est crédité
d’un nombre de personnes à la recherche d’un emploi, supérieur, aux
nombres d’emplois pouvant être créés par les facteurs de production,
cela va engendrer un chômage de masse persistant et augmentant.

Cette situation créera des déséquilibres économiques ne pouvant pas
être supportés par un État qui devra emprunter pour pouvoir continuer à
faire fonctionner le Pays. Ses recettes deviennent insuffisantes pour
pouvoir couvrir ses dépenses de fonctionnement. Les biens et les
services résultent des facteurs de production du capital et du travail et il
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est régulé par les Administrations. L’offre de travail dépend du volume
de la population active, des taux d’activités et de la capacité globale des
emplois pouvant être créés par le système économique privé et étatique.
L’ajustement entre l’offre de travail et la demande de travail n’est
jamais équilibré. Il dépend de certains déséquilibres locaux, sectoriels,
professionnels, de mobilités, d’adaptations et des techniques de
production.

Il dépend aussi des capacités d’accroissement du capital dont dispose
chaque Pays et de ses capacités d’investissements. Les capacités
d’investissement sont le résultat de l’épargne créé par les agents
économiques. Les agents économiques qui épargnent plus qu’ils
n’investissent vont pouvoirs prêter leur surplus d’argent. La création
monétaire sert justement à réguler les flux du besoin d’échanges entre
les différents acteurs économiques. Elle sert d’intermédiaire dans les
échanges, mais elle est aussi un « instrument » de mesure et de réserve
des valeurs. Elle est à la fois matérielle, par la création de billets et de
pièces servant aux échanges quotidiens, mais elle est également
immatérielle par les transferts de capitaux qui s’effectuent à la « vitesse
de la lumière ». La valeur monétaire repose sur le niveau de confiance
établi par ses utilisateurs, par la coutume et surtout par les Pouvoirs
publics qui déterminent son unité de compte et qui déterminent aussi
son unité de paiement. Cela explique les divergences de valeur
monétaires entre les Pays.

Qui crée la monnaie ? Exclusivement les banques qui ont la faculté de
créer la monnaie qu’ils prêtent. Les banques nationales sont chargées de
réguler ces émissions monétaires et de leur volume ainsi que la création
des billets et des pièces. La « masse » monétaire est constituée de
l’ensemble des moyens de paiement mis à la disposition des différents
acteurs économiques. Le prix établi sur les marchandises et les services
sont le résultat d’un taux d’échange, lui-même établi par la valeur
monétaire. Il est évidemment le résultat de la confrontation entre les
possibilités de l’offre et celles de la demande. Les Pouvoirs publics
utilisent aussi des mécanismes de régulation. Toutefois, que le régime
soit en situation d’équilibre, de monopole ou d’oligopole, les prix sont
d’abord fixés par les producteurs et les vendeurs qui souvent orientent
également la demande. Les Pouvoirs publics, quant à eux, fixent les
tarifs des services publics en fonction des coûts déterminés. Ils peuvent
également imposer les tarifs de certaines denrées ou services de base.

Une hausse des prix peut devenir inflationniste. L’inflation va résulter
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d’un déséquilibre sectoriel ou global créé par des augmentations
réalisées à la source de la production. Elle peut aussi résulter de
l’intransigeance des structures économiques et des secteurs de ventes.
Des phénomènes cumulatifs s’enclenchent souvent dès la mise en
œuvre d’une situation de crise. L’inflation à des conséquences
économiques et sociales souvent irréversibles. L’inflation rampante
aboutit souvent à une inflation galopante. Les causes inflationnistes
doivent être rapidement détectées pour pouvoir être jugulées. Pourquoi
les prix des biens et des services augmentent-ils ? Un prix est établi en
fonction de certains critères tels que le marché, la qualité de la
prestation, la concurrence, etc. Le prix est d’abord tributaire de ses
coûts de revient. Les coûts de reviens concernent les achats, la
production, la distribution, la promotion, les services administratifs. Il
est ensuite tributaire de la marge commerciale qui est la valeur apportée
par l’entreprise. La rentabilité de l’activité permettant d’améliorer les
performances de l’activité économique considérée.

Les pratiques sont très différentes entre les secteurs économiques. La
bonne marge est celle qui permet de bien vendre un produit ou un
service afin d’assurer la pérennité de l’activité commerciale. À cela
s’ajoutent les impôts et les taxes et notamment la Taxe à la Valeur
Ajoutée. La TVA représentant une source de revenus très importante
pour un État. Il suffit qu’un élément entrant dans la composition du prix
augmente, pour que le prix de vente augmente en conséquence. Dans les
faits, le prix de vente n’augmente pas en proportion des augmentations
répercutées. En effet, les marges sont établies à partir des coefficients
d’augmentation appliqués. Autrement dit, un produit d’une valeur
précédente d’achat à 100 €uros et qui subit un coût supplémentaire de
10 €uros, devrait être vendu 110 €uros. Eh bien cela n’est pas le cas,
parce que si, par exemple, le coefficient d’augmentation établi à partir
des coûts de revient de base est de 20%, le prix de vente sera de (100 +
10) x 20%, soit 132 €uros, encore augmenté par le montant du taux de
la TVA. Pourquoi ces mêmes prix augmentent-ils de façon
inflationniste en période de crise économique ? Tout simplement parce
que les taux appliqués, à chaque échelon, s’ajoutent en cascade sur le
prix de vente, en évoluant sans cesse. L’inflation devient alors
galopante et incontrôlable. Le passage d’une valeur monétaire à une
autre favorise aussi ce type d’inflation.
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ES PATRIMOINES NON ÉQUITABLES

Les patrimoines et leurs revenus ne sont jamais
répartissables de façon équitable. Il convient de distinguer les

revenus du « Capital » et les revenus du « Travail ». De la même façon
qu’il y a une inégalité des revenus, il y a une inégalité des patrimoines,
une inégalité dans les héritages et une inégalité dans les épargnes. Des
inégalités patrimoniales supplémentaires résultent également des legs et
des résultats de l’épargne. Des disparités de patrimoines et des
disparités de revenus entre les groupes sociaux aboutissent à des valeurs
économiques, sociales et morales différentes parmi les groupes humains
considérés. De quelle manière ces inégalités peuvent-elles se justifier ?
Dans le rapport de force qui existe ou qui n’existe pas entre les
différents acteurs économiques influents ! Il n’existe cependant aucun
système régulateur pouvant neutraliser les tendances spéculatives qui
sont obligatoirement inégalitaires et déstabilisatrices. Il devrait pourtant
permettre la réalisation d’un équilibre social. Un processus d’avant
garde dans la divulgation des compétences et des savoirs pourrait être
un bon moyen pour un premier processus de régulation. Peu importerait
les conséquences, pourvu que les « inégalités » soient fondées sur
l’utilité commune… Mais pour quelle justice sociale ? Les institutions
les plus appropriées permettent-elles de réaliser un processus
d’organisation sociale juste et équitable ? Existe-t-il des règles
débattues démocratiquement et applicables à toutes les branches
sociales ? Les « économistes » sont des personnages imbus et
prétentieux, situés en dehors des systèmes universitaires. Leurs études
sur les sciences sociales sont peu convaincantes. Leurs notions de
capital et de revenus, les taux de rendement et de croissance ne sont que
des concepts beaucoup trop abstraits et théoriques, totalement
dépourvus de certitudes mathématiques. Le plus important serait de
connaitre le rapport existant entre le capital et ses revenus, puis celui du
partage global du revenu national, à partir des revenus du travail et ceux
du capital. Cela permettrait ainsi d’établir une équité. Cela permettrait
surtout d’évaluer les structures qui sont conséquentes aux inégalités
constatées.

Le partage entre les revenus du capital et ceux du travail sont des
sources de conflits sociaux permanents. Il y a d’abord une inégalité
dans la détention des patrimoines et de leurs revenus qui est bien plus
importante que dans celle des revenus du travail. Il est particulièrement

D
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choquant que les détentions du capital, soient la plupart du temps
obtenues de façon héréditaire. Ils sont souvent en situation de monopole
et s’octroient la plus grosse part des revenus, sans rien faire, pendant
que les travailleurs vivent très médiocrement à partir des salaires qui
leur sont octroyés. Le mode d’organisation économique actuel et qui
date de l’Antiquité ne permet pas de pouvoir envisager des
changements. A quoi correspond le « revenu national » ? Il est censé
mesurer le revenu global des habitants d’un Pays, entre les revenus du
capital et ceux du travail. Il résulte du Produit Intérieur Brut, auquel
sont soustraits les frais d’entretien du capital, en tenant compte des
résultats négatifs ou positifs des exportations et d’éventuelles ponctions
réalisées par les entreprises étrangères. Ce résultat est souvent la
conséquence des divergences internationales concernant les inégalités
de revenus capital-salaires, consécutif aux divers modèles de
colonisation, avoués ou pas.

Il convient de préciser que le capital résulte des « actifs » non humains,
possédés et échangés, qu’il soit immobilier, financier ou professionnel.
Quels sont les niveaux de rendements des capitaux ? Pour le capital
locatif, donc pour les immeubles mis en location, le taux de rendement
est d’environ 3% par an. Pour le capital rural, c'est-à-dire la mise en
location des terrains, le taux de rendement est d’environ 4%. Pour le
capital des sociétés, plus hasardeux, le rendement est d’environ 5 à 7%.
Il s’agit, bien évidemment de moyennes qui ne donnent qu’une très
vague estimation. Le capital est un stock. Il correspond aux richesses
accumulées. Le revenu est un flux. Il correspond à la richesse produite
et distribuée. En raison des investissements réalisés par les Pays riches,
dans les pays pauvres et tout particulièrement en Afrique, des charges
de rendement devant être remboursées contribuent à appauvrir
davantage ces Pays sous domination. Les Pays pauvres ne peuvent
parvenir à un rattrapage économique que lorsqu’ils parviennent à
atteindre des niveaux équivalents. Le niveau de savoir en matière
d’éducation, de qualifications et de technologie équivalant aux Pays qui
les exploitent. La croissance démographique représente également un
frein important à la croissance économique mondiale, mais surtout
locale.

L’expansion démographique dépend des considérations culturelles,
économiques et psychologiques liées aux conditions de vie des familles.
Les populations du 18ème siècle seront passées de 100 millions en
Europe et de 3 millions en Amérique du Nord, à plus de 400 millions
chacun, aujourd’hui. Les inégalités intellectuelles et physiques seraient
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à l’origine des innovations. Toutefois, les niveaux de vie passent de 1 à
10 selon les Pays considérés. À cause des rythmes de croissances de la
population d’une part et de la production par habitant d’autre part, les
rendements ne devraient plus être que de 1%, dans chaque élément,
pour la moitié du 21ème siècle. Les rythmes de croissances sont aussi
liés aux paradoxes bancaires. Il est impératif de savoir que les banques
qui font des prêts, aux Etats, aux entreprises ou aux particuliers ne
possèdent pas l’argent qu’elles sont censées vous octroyer. En effet, il
ne s’agit pour les banques, que d’une simple mention comptable dans
leurs « registres » informatiques, sans aucune création monétaire. Les
banques prêtent de l’argent qui n’existe pas, mais en échange de taux
d’intérêt qu’elles fixent elles-mêmes. Cette situation permet de créer
des situations de « Dettes » souvent incontrôlables. Cette situation
permet surtout de tout contrôler le système économique des Etats, des
entreprises et des particuliers. Les banques contrôlent aussi la quantité
d’argent en circulation. La différence entre une croissance économique
et une dépression économique dépend de la masse monétaire en
circulation. Il suffit que les banques suppriment leurs prêts pour que
tout le système économique d’un Pays s’effondre et qu’il plonge ses
habitants dans une situation de pauvreté.

Pour se convaincre du rôle essentiel joué par les banques, il suffit de
connaître le jeu de « Monopoly ». Le banquier, dans ce jeu, peut y
organiser le processus économique qu’il souhaite. En cas de défaut de
paiement, dans le remboursement d’un emprunt, la banque a la faculté
de faire saisir les biens du client insolvable jusqu’à épuration du
montant. Les banques ont ainsi la faculté d’intervenir sur tous les
leviers économiques d’un Pays en créant artificiellement une situation
de crise. Ensuite, tout s’enchaine en cascade. Les périodes de croissance
ou de dépression sont périodiquement organisées. Les marchés
boursiers ont eux aussi cette faculté de décisions. L’effondrement des
marchés boursiers n’est jamais dû à un hasard, c’est toujours le résultat
d’une volonté délibérée. Plus la masse monétaire en circulation est
importante et plus il y a d’activités économiques. Plus il y a d’activités
économiques et plus les échanges de biens et de services sont nombreux
et importants. Lorsque les salaires et les revenus sont conséquents le
marché des embauches fonctionne de mieux en mieux. A contrario, les
périodes de crise économique créent du chômage et de la précarité. Les
« cycles économiques » n’existent pas naturellement. Il s’agit d’une
manipulation volontaire permettant de favoriser la richesse d’un côté et
la pauvreté de l’autre. Il convient de comprendre que tout est organisé à
partir d’un réseau de décideurs fonctionnant selon un schéma mafieux.
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La richesse d’un Pays, qui devrait être équitablement répartie entre les
habitants est approprié en quasi-totalité par ce réseau.

Ce réseau serait le Nouvel Ordre Mondial, un Gouvernement Planétaire
qui déciderait de l’organisation de la Société Humaine dans sa globalité.
Il serait issu de la lignée appelée la « fraternité babylonienne », mais les
origines remonteraient aux Sumériens. Tous les pouvoirs seraient entre
les mains d’une poignée d’individus maléfiques et nuisibles. Lorsque le
Pouvoir Oligarchique désire imposer plus de contraintes sur les
populations, il lui suffit de laisser s’établir, la violence, le terrorisme et
le désordre ou de favoriser son établissement. Il pourra ensuite amener
les solutions exigées par la situation. Cela lui permettra de mieux assoir
encore la suprématie de ses pouvoirs. Il renforcera ainsi les capacités
régaliennes de la police et des armées afin de satisfaire aux
revendications publiques, orchestrées par son pouvoir de l’information.
Tous les systèmes d’information étant évidemment complètement sous
son contrôle. Cette technique utilisée est appelée : « Problème-
Réaction-Solution ». Le fonctionnement de la Société Humaine est
totalement sous son contrôle. La manipulation des masses populaires est
facilement réalisable puisqu’il suffit de la laisser dans une ignorance
complète de tout ce qui est décidé au niveau du Pouvoir. Bien
évidemment, des personnes parviennent à comprendre les pièges et à les
esquisser, mais le Pouvoir sait aussi qu’elles n’ont aucun moyen
d’action. Il lui est extrêmement facile d’annihiler leurs éventuelles
actions. Il a sous son contrôle tous les systèmes monétaires, tous les
moyens économiques et il décide de la mise en place des représentants
politiques. Il contrôle également les systèmes de santé, les systèmes
d’approvisionnements alimentaires ainsi que les systèmes de recherches
scientifiques. Absolument tous les éléments faisant fonctionner la
Société Humaine sont sous son contrôle. Il peut décider, quand il le
veut, de créer un effondrement économique. La responsabilité en
incombe aux populations qui ne cherchent pas à comprendre et qui se
laissent enfermer dans un quotidien construit sur une totale insécurité
du lendemain. Ce modèle de fonctionnement des masses populaires est
réalisé par des « États fascistes ». Le pouvoir fasciste est mondialisé et
se vérifie dans tous les États, même ceux qui se désignent comme
démocratiques.

Un contrôle mental sur les populations est ainsi maintenu depuis des
millénaires. N’auraient-elles pas le choix ? Elles ne cherchent surtout
pas à changer les choses ! Cela pourrait devenir bien pire... C’est
effectivement ce qu’elles pensent ! Les techniques de manipulation
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mentale sont toujours plus sophistiquées. Les structures utilisées sont
partout identiques. Pourtant, il suffit de les connaître pour s’en
préserver. Leur souci principal n’est surtout pas de procurer de la
connaissance aux populations qu’ils dirigent, mais d’établir un
endoctrinement spécifique et en adéquation avec leurs impératives
nécessitées de pouvoir toujours mieux régner. Une conspiration
globalisée consiste à manipuler des évènements pour convaincre les
manipulés que l’Oligarchie détient les solutions. Il suffit ensuite
d’introduire le « Plan » qui a été organisé à l’avance et de le mettre en
application avec l’accord « démocratique » des manipulés. C’est
seulement la conscience de chacun qui peut intervenir, pour ne pas se
laisser manipuler, dès lors que l’on peut comprendre comment
fonctionne la manipulation. Comment s’établit le Pouvoir Suprême ?
La doctrine est simple. L’Oligarchie, qui s’est installée au fil des
siècles, fonctionne par la transmission des pouvoirs. Lorsqu’on
comprend leur mode de fonctionnement, on peut s’apercevoir qu’il n’a
aucune splendeur. Lorsque leur plan mis en place fonctionne, il leur
suffit d’en récupérer les avantages. Les complications pour eux
commencent là. En effet le partage du butin ne se fait pas aussi
simplement. Il convient de comprendre que ce sont des personnages
avides de pouvoirs et de privilèges et que pour en détenir davantage ils
n’hésitent pas ensuite à s’entre-tuer. Tous les moyens sont bons pour
évincer toute personne devenue gênante dans l’accomplissement de leur
« mission ». Ce sont des voleurs qui se volent entre eux. Leur système
de compétition les entraine dans des luttes sans partage. Mais ils
n’hésitent pas à se réunir à nouveau pour de prochains larcins. Le
Pouvoir Oligarchique n’est rien d’autre qu’un système mafieux qui a
établi ses règles et qu’il impose à la société humaine qu’il dirige.



349

CHAPITRE 19

DES AMÉNAGEMENTS

ERS UNE ACTIVITÉ COMMERCIALE DIVERSIFIÉE

La loi Artisanat-Commerce-TPE du 18 juin 2014 favorise
l’implantation et la diversité de l’activité commerciale. Il y a

par exemple le recours facilité aux baux dérogatoires de courte durée, la
limite de la hausse des loyers commerciaux ou encore la modernisation
du droit de préemption des communes sur les fonds de commerce pour
donner plus de leviers aux pouvoirs publics dans les territoires qui en
ont le plus besoin. En outre, pour aider les jeunes commerçants à
s’installer, le bail dérogatoire est étalé de 2 à 3 ans. Dans cette période
de mutations, le numérique peut être un levier de croissance et de
notoriété pour les commerces de proximité. L’accès des commerçants
aux nouvelles formes de commerce est l’un des objectifs du programme
« transition numérique », lancé par le Gouvernement en novembre
2012. Par exemple, grâce à un centre de ressources au sein de chaque
Chambre de Commerce et d’Industrie, les entreprises ont à leur
disposition des outils informatiques pour se former au numérique. Des
formations et des réunions thématiques avec des conseillers au
numérique leur sont aussi proposées pour les aider dans leur projet de
digitalisation. Cet accompagnement est important pour que les
entreprises s’approprient au plus vite cette nouvelle grammaire du
succès et gagne en compétitivité.

Des commerces dynamiques sont indispensables à l’attractivité des
centres villes. Faire vivre un commerce de centre-ville attractif
constitue le souhait de nombreux maires, quelle que soit l’importance
de la commune. Cela passe bien sûr par une armature commerciale
solide, mais aussi par la capacité, des commerçants et des municipalités,
à l’animer. Or, tous les élus ne disposent pas d’un « responsable de
centre-ville » pour organiser les collaborations indispensables entre tous
les acteurs concernés : commerçants, CCI, chambre des métiers… Ce
guide a donc le mérite de présenter aux maires les principaux outils

V



350

favorisant une politique commerciale ambitieuse et active. À cet effet, il
recense les différents moyens d’action, de concertation et d’animation
impliquant les communes, les intercommunalités, les associations de
commerçants et les autres acteurs locaux. Du diagnostic au cahier des
charges des projets, en passant par l’aménagement urbain au travers du
SCOT, document stratégique qui détermine, au sein d’un bassin de vie,
un équilibre entre les différentes activités économiques et
commerciales, et le PLU, les outils spécifiques à l’aménagement
commercial sont bien documentés, à l’instar du droit de préemption
commercial. Les retours d’expériences, positifs, conduites par des villes
et présentées dans cet ouvrage, intéresseront enfin autant les
commerçants que les élus soucieux d’instaurer ou de maintenir une
politique de revitalisation de leurs centres villes, qui contribuent à
l’équilibre et à la cohésion de nos territoires.

Le commerce de centre-ville fait aujourd’hui face à de nombreux
enjeux : les défis et les opportunités posés par la révolution numérique,
la nécessaire mixité urbaine qui doit allier une offre harmonisée de
commerces, de logements et de services, et la faculté à attirer voire
conserver une clientèle en centre-ville. Pour répondre à ces défis, le
Conseil du Commerce de France a rédigé ce guide pratique à
destination des élus locaux. Inspiré par de nombreuses études et
rapports et fruit d’un travail collectif, il vise à offrir au maire les
moyens de mener des actions efficaces en faveur du commerce de
centre-ville, avec trois objectifs : évaluer l’offre commerciale de sa
ville, faire du commerce un moteur d’activité, et garantir un dialogue
constructif entre la mairie, ses commerçants et les CCI. S’il ne prétend
pas à l’exhaustivité ni même délivrer un modèle exclusif, ce guide
propose néanmoins une base de réflexion utile à tout acteur désireux
d’agir pour le commerce de centre ville. Il donne des informations sur
les outils à sa disposition, sur les interlocuteurs à privilégier en fonction
de ses projets, sur les actions à mettre en place en fonction de ses
moyens, et illustre ces conseils d’exemples concrets de bonnes
pratiques. Il a enfin vocation à s’adapter à tout type de situation, quelles
que soient la taille, les caractéristiques ou les ambitions de la ville
concernée. Tout projet en faveur du commerce de centre-ville doit se
baser sur une évaluation complète de l’offre commerciale de sa ville,
afin d’avoir une vision nette et précise des besoins et des objectifs à
atteindre. C’est sur la base de ce diagnostic indispensable que la
municipalité pourra définir une stratégie, arrêter un plan d’action,
convaincre et rassembler les acteurs concernés, et mobiliser les moyens
et compétences nécessaires à la réalisation de son projet de
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revitalisation. Les commerçants sont les premiers interlocuteurs de la
ville dans l’élaboration de son diagnostic de l’offre commerciale. En
effet, ils sont à même de fournir des informations relatives à leur
activité et à leur clientèle indispensable pour la définition des besoins de
la commune en matière commerciale. Si ce type d’enquête peut être
confié à la CCI, la municipalité peut aussi effectuer son propre travail
de recensement. Des enquêtes peuvent être menées auprès d’un panel de
commerçants représentatifs de la diversité commerciale de la ville : ces
enquêtes permettront de compléter utilement les données recueillies
auprès des CCI, mais aussi d’entamer un travail d’écoute et de dialogue
pour recenser les besoins des commerçants et les faire participer au
projet de revitalisation commerciale. Un tel projet n’a plus grande
valeur quand les commerçants ont complètement disparu du centre de la
ville comme à Tournus…

NE PRÉDATION EFFRÉNEE

A partir de 1960, le gigantisme des hypermarchés s’était
installé partout en France, au détriment des magasins de

proximité du centre-ville. Des magasins gigantesques étaient construits
en périphérie des villes. Trop impersonnels, et complètement
déshumanisés, favorisant la surconsommation en vendant des produits
toujours moins chers, mais aussi toujours de plus médiocre qualité,
quand ils ne portent pas atteinte à la santé des consommateurs. Pour
toujours améliorer leurs marges bénéficiaires et accroitre leurs fortunes,
leur système n’a pas hésité à jeter l’ensemble de la paysannerie
française dans la précarité la plus totale et à pousser les plus faibles au
suicide, à raison d’au moins un suicidé par jour. Le sort des petits
commerçants étant identique. Ces « Hyper », d’alimentaire ou pas, se
sont regroupés en coopératives, en groupes capitalistes ou en holding
familial. Ils ont installé des galeries marchandes en commerces
complémentaires, créant des ensembles commerciaux, pour pouvoir
mieux concurrencer les petits magasins du centre-ville contraint à la
liquidation, les uns après les autres. Leurs atouts étant la facilité
d’accès, avec des bus communaux de déserte et de très vastes parkings.
Ce sont des oligopoles dépourvus de concurrence.

Le Pouvoir politique aurait essayé de protéger les petits commerçants…
par un empilement de réglementations ! La Loi Royer, la Loir Raffarin,
la Loi Galland, ont toutes été contournées par de la corruption organisée
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et généralisée, allant jusqu’à deux millions d’€uros pour toute nouvelle
implantation d’Hyper. Les autorisations se situant alors au niveau
départemental, national et ministériel. Les dirigeants des Hyper jouent
aussi au Monopoly entre eux… C’est la Loi du plus fort et du plus riche
qui prévaut. Le cimetière des enseignes de distribution disparues est très
bien fourni. En face des géants de la vente sur internet, les Hyper se
réapproprient les centres-villes, qu’ils ont précédemment vidés de ses
commerces traditionnels, pour une présence adaptée à la vie des centres
urbains. Ils vont aussi s’investir dans les Pays dits émergents avec l’aide
obligée de la corruption ciblée. Et surtout ils détruisent les producteurs
français, à cause des pratiques arrogantes de leurs centrales d’achats.
Pour une marchandise payée 100 €uros par le consommateur, 7 €uros
sont payés au producteur. Ils se recentrent aussi vers des productions
agricoles de label BIO, d’un bio très approximatif… mais, de nouveaux
barbares sont arrivés… dont le but est de prendre la place des hyper
dinosaures…

Internet redistribue les cartes de la très grande distribution, en
établissant ses propres règles, sans respect d’aucune de celles du Pays
où il officie. Il établit une dérèglementation du travail et des emplois et
il bouleverse les anciennes habitudes des consommateurs. Il oblige les
hyper à supprimer du personnel pour pouvoir maintenir ses marges et
donc à plus déshumaniser les centres de distributions. Internet oblige à
une destruction massive des emplois, avec la disparition des caisses et
de ses employés. Le numérique va s’approprier la grande distribution.
Les Hyper devront devenir les alliés de l’internet et s’y soumettre où ils
disparaitront ! Il ya 2.200 Hyper en France possédant 11 millions de
m², qui vont de 2.500 m² du centre-ville à 25.000 m² de la périphérie.

ES STRUCTURES INCOMPATIBLES

Lorsqu’un Pays est structuré, d’un côté, par la richesse et la
pauvreté et qu’il comporte, de l’autre côté, des nationalités

multiples, il ne peut que rencontrer d’énormes difficultés
d’organisation. Lorsqu’il ya d’un côté une très riche « aristocratie »
commerciale et de l’autre un peuple partagé entre le chômage et la
précarité, tous les ingrédients sont réunis pour la mise en place de
complications. L’arrogante condescendance des uns ne peut faire
oublier la misère aux autres. L’Oligarchie ne doit pas être surprise
ensuite que ses discours politiques soient dénués d’intérêts auprès de
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leurs concitoyens. Il n’y a pas là une ingratitude du peuple, mais une
incompréhension totale de part et d’autre. L’insécurité du lendemain
devient rapidement insupportable. Aucun modèle économique ne peut
se garantir d’une telle situation. Les migrations qu’elle provoque, en
interne dans un Pays ou entre des Pays, ne peuvent que provoquer des
situations d’instabilités sociales. Si, à cette situation de précarité
s’ajoute une situation de misère, la société devient rapidement
explosive. Une indifférence du lendemain peut rapidement provoquer
une totale remise en cause des valeurs étatiques ou sociétales. La
répression, que ce type de situation ne manque pas d’imposer, provoque
des réactions en chaîne devenant incontrôlables.

Une vie sans espoir ne permet pas d’organisation sociale stable.
L’insouciance et l’inconscience des Dirigeants responsables de ces
situations sociales sont totalement criminelles. Comment est-il possible
alors de réorganiser une responsabilité sociale durable ? La réussite
sociale pour tous ne peut pas provenir d’une prospérité économique qui
n’est accordable qu’à une minorité de personnes. Surtout, lorsque de
surcroit elles se montrent particulièrement dédaigneuses envers ceux
qui ne « réussissent » pas, comme elles. Ce modèle de situation sociale
ne peut pas permettre autre chose, à partir d’une misère économique,
qu’un niveau extrêmement bas de cultures intellectuelles. C’est
évidemment la porte ouverte à la négation d’une appartenance à un tel
modèle social. C’est surtout une porte ouverte vers tous les autres
modèles d’organisation sociale qui peuvent être proposés. Les méthodes
d’endoctrinement ne sont jamais bien loin, lorsque le modèle social
d’origine est déficient. Les instruments du pouvoir capitalistes,
l’oppression des peuples, les institutions scolaires étatiques impliquées
dans la fabrication d’esclaves, sont autant de slogans désintégrateurs
des valeurs sociales. Les mensonges trop évidents des moyens
d’informations, tous à la solde du pouvoir en place ne facilitent pas une
situation pérenne.

La technique du pouvoir, qui consiste à évaluer de façon constante les
faiblesses de leur peuple, risque de devoir faire face à la montée en
puissance inexorable d’une force d’opposition. Il arrive un moment où
la misère ne peut plus être supportée. Le refus inadmissible de ne pas
permettre aux populations de pouvoir vivre dignement représente un
risque permanent de soulèvements, par quelques moyens que ce soit,
pour quelques prétextes que ce soit, pourvu qu’il y ait des meneurs. Les
oppositions systématiques aux réformes sociales ne font que raffermir la
haine envers les exploitants. L’écrasement, par la force, de tous les
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moyens de revendications, ne fera qu’attiser davantage un esprit de
vengeance. Le pire des scénarios est défini lorsque la classe dirigeante
apparaît appartenir à une caste « politico-économico-religieuse ». Les
théories doctrinaires dont elle semble s’inspirer apparaissent
particulièrement dangereuses pour un équilibre démocratique. Tous les
prétextes lui sont bons, pourvu qu’elle puisse conforter son pouvoir. Le
mensonge et l’absurdité font partie de sa panoplie de combat.

Sa doctrine s’inspire généralement de la haine et de l’égoïsme pour
pouvoir installer sa suprématie. Il convient donc d’étudier tout
particulièrement les fondements idéologiques d’une telle organisation
pour pouvoir comprendre ses intentions dissimulées. Il convient surtout
de comprendre quels sont les moyens d’informations qu’elles utilisent
pour pouvoir maintenir leur emprise. Le cosmopolitisme des
populations devient rapidement un prétexte pour l’avènement de
nationalismes exacerbés. Rapidement des adversités s’élèvent en face
de ce conglomérat abouti d’une telle classe dirigeante. En aucun cas,
des valeurs religieuses ne doivent pouvoir influencer des décisions
économiques ou politiques, surtout lorsqu’elles sont ainsi dissimulées.
Les notions de tolérance et d’humanité à l’égard d’une confession
religieuse définie laissent rapidement la place à de l’hostilité toujours
grandissante. Leurs agissements deviennent d’autant plus injustes et
intolérables lorsqu’elles se réfugient sous la bannière des victimes,
pendant que ce sont elles qui provoquent les injustices. Tous les
systèmes religieux sont pourvus d’une solidarité intrinsèque envers ses
adeptes. Cette solidarité est dangereuse, surtout lorsque ses disciples
soutiennent une thèse inverse, apparaissant rapidement comme étant
une supercherie. Les valeurs morales, que ces systèmes sont censés
véhiculer, s’en trouvent très vite affaiblies.

Cela devient plus catastrophique encore lorsqu’ils se prétendent être les
représentants religieux d’un « peuple élu ». Leur contrôle systématique
et sans partage, sur tous les secteurs de l’activité économique, sociale et
culturelle en fait des adversaires inconditionnels de la démocratie. Il
devient alors extrêmement dangereux qu’une minorité religieuse
détienne un tel pouvoir illimité. Elle ne peut qu’engendrer du mépris et
de la jalousie. Il y a toutefois des préoccupations plus graves encore. Le
fait de tout diriger sans partage devient rapidement une atteinte à
l’intégrité d’une population, mais surtout à l’intégrité du Pays dans
lequel s’exerce ce pouvoir. Il n’est pas surprenant qu’à la suite d’un
sentiment de réprobation succède celui de la révolte. Il convient d’abord
de comprendre qu’il est totalement absurde de penser que ces dirigeants
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puissent être démocrates. Seuls, leurs intérêts personnels et sans limites
sont pris en considération. Il n’est pas question de pouvoir envisager
d’autres formes de contacts avec ces responsables dont les doctrines
remontent à celles développées sous le Moyen Âge. Aucune
amélioration n’est envisageable. Lorsqu’un système économique est
représentatif politiquement et qu’il s’adjoint des directives religieuses,
son impact devient sans limites.

Sa mondialisation, par son emprise sur les entreprises multinationales,
lui permet de devenir un état au sein des États. Son influence devient
alors planétaire. Son étiquette religieuse ne représente qu’un prétexte à
sa conquête irréversible. Une propagande bien adaptée suffit à faire le
reste du « travail ». Le principe d’une propagande consiste à déterminer
les points forts, à l’aide de formules stéréotypées et dépourvues
d’originalités, admissibles par les masses populaires les moins
compétentes. Les débats politiques de ces gens-là sont très délimités
arbitrairement. Aucun argument ne peut les atteindre. La déformation
permanente de la vérité est leur sport intellectuel favori après celui de
pouvoir engranger des fortunes monétaires colossales, au détriment des
règles de droit qu’ils avaient eux-mêmes élaborées. Toutefois, il
convient de tempérer une si complexe analyse sans courir le risque de
devoir appliquer les mêmes ingrédients à leurs substrats religieux, ainsi
dénoncés. Un recours à toute politique faisant appel au populisme, c'est-
à-dire aux intérêts des populations et à un appel à leur recours, par
opposition à ceux de l’élite, deviendrait un corpus idéologique. Ce type
de démarche pourrait aboutir à la création d’une solution devenant pire
que le problème lui-même. Pourtant, le verrouillage systématique de la
parole des peuples ne peut qu’apporter leur rébellion.

ANS LEÇON DE MORALE

L’ère du financier, du commercialisable, de l’administratif, du
diplôme, est compliquée et absurde. Depuis une société civile

hyper-commercialisée à l’entreprenariat spéculatif sans indulgence, aux
collectivités locales sous contrôle structurel et économique drastique, à
une adhésion européenne uniquement restrictive et totalement
déshumanisée, provocatrice de mal être et de suicides. Une société
inhumaine, sans bon sens ni valeur morale. Une économie commerciale
mondialisée au service d’une « caste » des puissants, continuellement
avides de profits et de pouvoirs, sans partages. Une inconscience des
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« Populations Esclaves », qui pourraient choisir entre les
surconsommations conditionnées et à l’action d’une consommation plus
citoyenne. Le citoyen pourrait choisir entre l’endormissement
programmé de son indifférence, à un réveil de sa conscience. Il n’y a
pas de théorie du complot, seulement la prise de conscience dans
l’organisation des modèles créés pour le seul intérêt des puissants, au
détriment du collectif. Une intention de toujours privilégier les plus
favorisés des instances économiques, religieuses, politiques et des
responsables de l’endoctrinement, par des moyens de l’information
acquis à leurs causes. Les élites se protègent et agissent pour leurs
profits exclusifs d’économie et de pouvoir, toujours plus conséquents.
Leurs agissements sont sans scrupules à l’égard des minorités qu’ils
dédaignent. Ils polluent, spolient l’argent public et exploitent leurs
concitoyens sans aucun état d’âme. Ils organisent les désordres, les
guerres, les pollutions et l’exploitation des enfants. Ils n’hésitent pas à
commercialiser des produits alimentaires et pharmaceutiques néfastes
pour la santé. Ils sont des fraudeurs financiers sans honte ni
ressentiment.

Ils créent les déficits publics, et n’hésitent pas à venir ensuite donner
des leçons de morale. Le concept de créations des valeurs
actionnariales dans les Entreprises, est une véritable catastrophe
humaine, au niveau des équilibres dans son organisation sociale et
économique. Il consiste tout simplement à exploiter tous les acteurs
économiques pour le seul profit des riches. L’ile française de Saint
Barthélemy est devenue un paradis fiscal. Tous les résidents de plus
de 5 ans ne payent plus aucun impôts sur le revenu, ni de TVA, ni
d’impôts sur les successions, ni d’ISF. Cette situation économique lui
a été accordée en 2007 par l’Etat Français. L’ile de Saint Martin
serait dans le même cas de figure. Pour ce qui est de leur
reconstruction, à la suite du passage d’un cyclone, il est fait appel aux
généreux donateurs de la métropole qui paient leurs impôts et de la
CSG… La Belgique a toutefois inclus cette ile sur sa liste noire des
« paradis fiscaux », mais elle est la seule en Europe....

N DROIT DE RÉPONSE

Question posée, par courrier électronique, à l’AdministrationU
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fiscale :

_ « Bonjour,

Une erreur sur nos prélèvements mensuels apparaît concernant les
impôts sur le revenu...

En effet, le montant total de cet impôt s'élève à 3166,00 € selon la
situation déclarative de 2018...

Le montant des prélèvements effectués jusqu'au 16 août s'élève à
2360,00 €...

Nous restons donc vous devoir un montant de 806,00 € à retirer sur
septembre, octobre, novembre et décembre... soit 202,00 € mensuel...

En conséquence, nous vous serions reconnaissants de bien vouloir nous
restituer le montant de 924,00 €... indûment retiré de notre compte
bancaire... le 17/09/2018

Par ailleurs, les prélèvements mensuels des Impôts et Taxes nous
étaient retirés par la Direction Générale D... ils sont, depuis le mois de
septembre, effectués par _1 DDFIP de la Haute Enne... _2 DRFIP
Grand Est Bas Rhin, aux références 18,28,38,39

Pouvez-vous nous donner des explications sur ces changements et
pourquoi ???

Avec nos salutations

Pièces jointes : 3 »

Réponse de l’Administration Fiscale :

_ « Bonjour,

Le 27 août, la Banque de France a opéré une modernisation de son
système d'information. Cette modernisation a eu pour effet de modifier
les traitements effectués sur les remises produites par la DGFiP. Ainsi,
l'affichage particulier des libellés transmis aux établissements bancaires
teneurs des comptes de débiteurs a été altéré. Cette modification du
libellé de l'émetteur ne remet pas en cause le prélèvement. Ce dernier ne
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pourra donc pas être rejeté pour ce motif par la banque de l'usager. La
DGFiP a sollicité la BDF afin de rétablir la mention « DIRECTION
GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES » dans les fichiers remis
aux établissements bancaires.

Le 30 avril 2018 vous avez modulé à la baisse vos échéances sur une
base annuelle de 2104.00 € ramenant vos prélèvements de 380.00 € à
210.00 € par mois à compter de mai 2018.

Ceci a eu pour effet de générer le remboursement d'un trop perçu sur les
échéances de janvier à avril.

Un remboursement de (380-210) x4 = 680.00 € a été effectué par
virement sur le compte de prélèvement vers le 10 mai 2018. Cette
baisse des prélèvements était autorisée sous réserve de ne pas dépasser
une marge d'erreur de 20%. Votre imposition 2018 sur les revenus 2017
a été établie pour 3166.00 €, votre base annuelle de 2104.00 € était donc
manifestement sous évaluée. C'est pourquoi le prélèvement de
septembre vise à rattraper tout ce qui a été insuffisamment prélevé
depuis janvier 2017 en incluant une pénalité de 64.00 € pour diminution
abusive des échéances mensuelles. Ce qui porte le montant à régler de
3166.00 € à 3230.00 €. Compte tenu de ces éléments, l'échéancier de fin
d'année est correct.

Cordialement, »

_ « Un droit de réponse ? :

N’ayant pas les compétences d’un Contrôleur des Finances
Publiques, j’ai dû faire appel au professionnalisme d’une comptable
pour pouvoir réaliser ma déclaration des revenus sur Internet… à 77
ans…

C’est donc sur son intervention qu’a été effectuée la baisse des
prélèvements à partir du mois de mai, dans un souci de ne pas devenir
un banquier de prêts privés pour l’Etat. Elle n’a pas demandé à ce
que cela soit répercuté sur les mois précédents, puisque son calcul
avait été établi justement à partir des premiers versements. Elle
n’avait pas détecté qu’une baisse pouvait engendrer des pénalités.

Il est précisé une modernisation du système d’information
accompagnée d’une altération de l’affichage… souhaitons que les
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Contrôleurs puissent être très prochainement remplacés par des
robots doués de l’intelligence artificielle, car eux sauront définir les
parts… d’erreurs relevant des « Panama Papers »… par rapport aux
erreurs de baisses des échéances. Ils sauront aussi définir l’intégrité
d’un ancien fonctionnaire pensionné par le Trésor Public… dont
chacun peut savoir les émoluments, et actuellement taxés à 9,70% !

La proximité du Grand Est par rapport à un Pays dont l’histoire
récente apparaît bien peu glorieuse, s’inspirerait-il des méthodes que
l’on pouvait penser être apparentées à une « démocrature »… ou
s’agit-il de la France en Marche ? Y aurait-il un souci de pousser les
gens à la révolte ? L’Allemagne aurait récemment demandé à ces
concitoyens d’établir des provisions de nourritures pour au moins 3
mois, en raison d’un probable cahot économico-social ! On ne peut
qu’espérer qu’il s’agisse là d’une erreur… d’échéance sur
évaluée !Je suis au regret de ne pouvoir être « cordial »…
Ce document est transmis, pour information, à : Monsieur le Premier
Ministre » : demeuré sans réponse…

ES PRODUCTIONS ÉCONOMIQUES

Une production mondiale de matières plastiques serait
créée continuellement, à raison de 10 tonnes chaque

seconde. Pratique et fantastique, légère et résistante, ne présentant que
des avantages. Les objets réalisés sont silencieux, colorés, incassables et
fonctionnels, selon le vieux slogan des producteurs de « plastics ». Sauf
que 300 tonnes de ces matières plastiques se déversent dans les Océans
chaque minute, sans compter ce qui est enfoui dans le sol. Il pourrait y
avoir bientôt plus d’éléments en matière plastique que de poissons à
pêcher. Or, les responsables de ces productions ne se considèrent pas
responsables de ces déversements intempestifs. Ils en laissent la
responsabilité aux utilisateurs. Les producteurs ne peuvent en rien être
considérés comme responsables. Tel est le slogan des lobbyistes
chargés de la promotion des matières plastiques. La matière plastique
est constituée d’un grand nombre de composants, tous plus polluants et
persistants, les uns que les autre. Ils ne sont pas bio dégradables. Ils sont
ingérés de façon insidieuse, d’abord par les animaux, puis par les
humains. Mais il y a des associations chargées de la collecte de ces
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déchets laissés à l’abandon. Leur slogan est la lutte contre l’incivilité
des utilisateurs, sauf que les protagonistes de ces associations de la
collecte des déchets plastics, ne sont autres que les producteurs eux-
mêmes. Toutes les méthodes sont bonnes pour faire porter le
« chapeau » aux autres, ni vu ni connu. La stratégie qui consiste à faire
porter la pollution sur le dos des consommateurs date du début de la
production du plastic. Les énormes déchets ont commencé à
s’accumuler partout où il était utilisé, la vérité était devenue
dérangeante. Les lobbies des emballages ont immédiatement
commencés à créer des associations de défense de l’environnement afin
de pouvoir transférer la responsabilité des fabricants sur les
consommateurs malveillants… Il convenait d’inculquer tout de suite,
aux populations, que la responsabilité incombait uniquement aux
utilisateurs. _ « Ce sont les « gens » qui sont responsables de la
pollution, c’est à eux d’y mettre fin ». Ce sont les consommateurs qui
sont les responsables, pas les fabricants. Par exemple le « Clean Europe
Network », est un groupe d’organisation européenne, très engagé dans
la lutte des déchets sauvages, dont le Secrétaire Général est aussi le
principal lobbyiste européen de l’emballage. Il suffit de chercher
l’erreur pour comprendre l’arnaque. Les stratégies lobbyistes en Europe
sont particulièrement efficaces à expliquer que le problème des
pollutions par le plastic ne concerne que les utilisateurs. Le plus grave
pour l’environnement, c’est que les matières plastiques contiennent des
Polluants Organiques Persistants, dont des retardateurs de flamme
« bromés », qui s’accumulent partout, y compris évidemment dans les
organismes, et dont la durée d’action durera plusieurs siècles. Ces POP
sont des neurotoxiques, des immunotoxiques, des cancérigènes et des
perturbateurs endocriniens. Or, ces polluants se retrouvent aussi dans la
très faible partie des matières plastiques recyclables. Cependant, le pire
reste à être dévoilé. Au début de 1970, une étude d’impact
environnemental sur l’introduction des emballages plastic en tous
genres et notamment pour les bouteilles devant remplacer le verre, fait
apparaître un risque de pollution environnemental maximal dès les 10
années suivantes. Evidemment, ce rapport est resté confidentiel, il ne
fallait surtout pas que le public en soit informé. Cela s’est effectivement
vérifié, sur toutes les plages, dès les années 1980. La puissance des
lobbyistes de la matière plastique sert à déjouer toute tentative de
changement économique. Leur attitude est identique à celle des
producteurs de bombes atomiques qui ne se sentent en rien responsables
de la mort des centaines de milliers de civils assassinés au Japon, en
1945.
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’UNE CASTE DIRIGEANTE VERS UNE

COLLAPSOLOGIE

Tant pis, si l’aveugle ne vois pas. Tant pis si le sourd

n’entend pas. Tant pis si le muet ne parle pas. Si vous avez la vue,

l’audition et l’audition, si vous ne comprenez pas, c’est que vous êtes

un inculte et un incompétent. Par contre, si vous êtes capable de voir,

capable d’entendre et que vous pouvez parler, mais que vous ne dites

rien, c’est que vous êtes un « collabo » du système. Vous n’êtes pas un

collaborateur, non, vous êtes un collaborationniste, c'est-à-dire un

traitre, envers l’humanité. Pour qu’une société économique puisse se

développer, deux conditions doivent y être requises : un droit de

propriété reconnu comme intangible et une égalité en face de la Loi, y

compris pour les organes de l’Etat. Il s’agit là d’une doctrine juridique

désignant un « libéralisme » tributaire d’une égalité de tous devant la

Loi. Le paradoxe français consiste en ce que la France ait été colonisée

par son appareil étatique, dépendant d’un droit administratif. Cette

« Caste » serait tentaculaire et elle contrôlerait la forteresse du système

économique étatique, ainsi que la carrière de ses Hauts Fonctionnaires,

tous issus de l’Ecole Nationale d’Administration, qui font des « allers-

retours » entre les grands groupes économiques du CAC 40 ou les

banques d’affaires privées. Il s’agit d’une structure technocratique aux

services de l’oligarchie dirigeante, au détriment de l’intérêt général.

Comment fonctionne cette caste ? Selon le schéma traditionnel, des

privilégiés sont formés à cette Ecole Nationale d’Administration, dont

les meilleurs transitent par l’Inspection des Finances, puis par les

arcanes du pouvoir politique avant de rejoindre des secteurs

économiques privés. Toutes les privatisations ont été réalisées par des

responsables politiques qui ensuite sont devenus les patrons des

entreprises économiques ou bancaires qu’ils avaient privatisé. Cette

Caste, formée pour servir l’intérêt général, se met au service des intérêts

particuliers et surtout d’abord, de ses propres intérêts, pour ensuite

réinvestir les postes les plus importants des services étatiques. Le

processus qui consiste à d’abord prendre des directives étatiques, avant

d’aller occuper des postes de prises de décisions dans le secteur privé,
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pour ensuite revenir aux fonctions étatiques ne peut être que très

préoccupant pour la démocratie.

Ce modèle permet aux personnes travaillant dans l’appareil étatique de

dépendre d’un droit administratif, pendant que toutes les autres restent

dépendantes des règlements édictés par les tribunaux civils. Par

analogie, il y avait eu précédemment un droit accordé aux gens d’église.

Il y a donc un droit de l’Etat chargé de sanctionner, le cas échéant, les

fonctionnaires et un droit privé chargé de sanctionner les autres acteurs

de la société française. Cela permettrait d’expliquer pourquoi un régime

purement libéral ne peut facilement s’instaurer en France. Tout le poids

du fonctionnement de l’Etat Français reste à la charge des Entreprises.

Il convient de prendre en considération que pour devenir Entrepreneur il

est indispensable de vouloir rendre service à la société française en lui

offrant un « produit » dont elle a nécessairement besoin, avant de penser

à s’enrichir. L’appareil d’Etat représente la Nation, qui est une volonté

du vivre ensemble, désignant généralement un peuple, un territoire et

une langue ou aussi la volonté de devenir citoyen, en ce qui concerne la

France. L’acceptation d’une monnaie, comme valeur d’échanges

universelle, est une convention sociale établie par chaque Etat et pour

chaque Etat, pour mieux faire fonctionner l’Etat-Nation, mais aussi à

partir d’une volonté du mieux vivre ensemble. Cette situation de

création de l’argent est tout à fait légitimée puisqu’il s’agit d’une

convention sociale concernant la création d’une monnaie d’Etat, l’Etat

étant l’expression d’une nation qui veut vivre en communauté. Mais il

s’agit en réalité d’un monopole étatique qui s’est arrogé tous les droits,

dont celui de prélever des impôts pour assurer la bonne marche de ses

Services Publics. Il devient donc indispensable que tous les citoyens, y

compris l’appareil étatique, soient en égalité en face des Lois et des

règlements. Cependant la légitimité de ce principe ne peut exister

qu’avec la possibilité d’un contrôle des actions de l’Etat. En effet, la

France souffrirait d’une hypertrophie de son secteur étatique,

continuellement dirigée par de Hauts fonctionnaires tous issus de

l’Ecole Nationale d’Administration. Tous ces hauts personnages

proviennent d’une administration de l’Etat, pour occuper ensuite des

postes à responsabilité de Députés, de Ministres et ils réintègrent

ensuite leur corps d’origine, en fin de mandat. Seule la France permet
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cette particularité, qui n’existe pas en Suisse, ni en Grande Bretagne ou

aux Etats-Unis qui, eux, exigent qu’un fonctionnaire doit quitter la

Fonction Publique, sans espoir d’y retourner. Il en résulte que la

fonction administrative de l’E N A, a capturé la fonction politique et

gère l’Etat Français pour son seul profit. La principale conséquence de

cette situation, est de provoquer un départ massif vers les pays

étrangers, des cerveaux à Bac+7, non aidés dans leurs démarches de

créations d’Entreprises. Or, dans le même temps la France « recrute »

des expatriés à Bac-7. Il serait, par exemple, judicieux de savoir qu’un

haut personnage de l’Etat, en tant qu’ancien Président de la république

Française, devenu membre du conseil d’Etat, ancien Maire d’une ville

de province, ancien Conseiller Général, ancien Député, dont chaque

« emploi » lui ouvre des droits à toucher une retraite. Cela lui octroierait

environ 450 000 €uros de retraite annuelle, indexés et garantis par

l’Etat, avec en plus la présidence d’une fondation pour laquelle il serait

aussi rémunéré et qui lui permettrait de couvrir tous ses frais…

Contrairement à la croyance populaire, soigneusement distillée par les

moyens de l’information, que les personnes pouvant créer de l’épargne

et qui la confient à une banque, et qui considèrent que cette épargne

sera distribuée aux emprunteurs. Il n’en est rien car dans les faits, le

fonctionnement des banques consiste à créer une nouvelle ligne

budgétaire dans ses cahiers comptables informatiques, par une écriture

électronique, lorsqu’elle prête de l’argent aux particuliers, aux

entreprises et aux Etats. La banque prête de l’argent dont elle ne dispose

pas, elle crée tout simplement l’argent qu’elle prête. La banque ensuite,

encaissera la valeur du taux d’intérêt qu’elle a octroyée à son client sur

le montant du prêt qu’elle à créée. C’est à cause de cette situation que

les banques privées peuvent se retrouver en incapacité de couvrir

l’argent qu’elles ont elles-mêmes créées, puisque par principe elles ne

possèdent pas les valeurs qu’elles ont émises, selon le système de Ponzi

et de sa pyramide des valeurs. Toutefois, les banques garantissent leurs

prêts par des hypothèques émises sur les montants engagés, afin de

saisir un bien en cas de défaut de paiement de l’emprunteur et à le

revendre le cas échéant. Cela justifie le vieux dicton qui veut que les

banques ne prêtent qu’aux riches. C’est selon ce modèle que les

banques privées se créent des profits invraisemblables leur permettant
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d’obtenir des moyens d’influences considérables sur le système

économique d’un Etat. A titre d’exemple, les actifs détenus par la BNP

sont largement supérieurs au PIB de la France. Les fonds propres de la

BNP, en 2018, étaient de 94 milliards d’€uros, dont 5% de ses actifs qui

étaient de 1 907 milliards d’€uros. Cela signifie que si la BNP

s’engageait vers de mauvais placements spéculatifs, engendrant des

pertes supérieures à 5% de ses actifs, elle serait immédiatement mise en

faillite. Une particularité concerne la monnaie européenne, qui

représente une monnaie d’échanges pour les Etats Membres d’abord.

Or, l’Europe des Etats Membres affiliés à l’€uro, ne représente pas une

Nation mais une civilisation. La France a, par ailleurs, pour prendre un

exemple, la nécessité d’avoir un nombre supérieur de fonctionnaire

pour faire fonctionner son appareil étatique, selon la volonté des

Français du vivre ensemble. Le problème réside dans le fait que le

surplus de fonctionnaires en France, par rapport aux autres Etats

Membres, c’est que l’appareil productif Français est contraint à

supporter un surcout que n’ont pas les autres Etats de la zone €uro. Les

processus économiques des Etats Membres, à partir de l’existence de

l’€uro, a conduit l’Espagne à construire trop de maisons, trop de

fonctionnaires en France et trop d’usines en Allemagne. L’Allemagne,

qui par voie de conséquence a ruiné l’industrie Italienne et Française.

Une telle situation ne peut que provoquer une crise économique où la

légitimité de l’€uro sera inévitablement remise en question, avec un

prochain retour programmé aux monnaies nationales.

C’est à cause de ce modèle de fonctionnement, qui permet à ces

banques privées de spéculer en jouant avec un « casino » gigantesque,

amplement organisé par les « traders ». Mais, cela permet aussi de

comprendre pourquoi les Etats Membres de la zone €uro se sont autant

acharnés à sauver la Grèce de la faillite. Une impossibilité de la Grèce à

honorer ses engagements financiers, aurait entrainé les banques

européennes prêteuses à une faillite en cascade. Il convient de rappeler

que les Etats Membres ne peuvent plus émettre leur propre monnaie,

puisque le traité de Maastricht sur la création de l’€uro en 1993 leur fait

obligation d’emprunter les montants correspondants à leurs

insuffisances de recettes, auprès des banques privées, pour pouvoir

subvenir à leurs obligations de paiements des dispositions économiques
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prévues dans leurs processus. C’est ainsi que les marchés financiers

permettent aux Etats Membres de fonctionner, avec le paiement des

intérêts des emprunts. Ce modèle de fonctionnement en est très simple,

il suffit à chaque Etat Membre d’émettre des obligations d’état, achetés

par des investisseurs privés, contre le paiement des intérêts convenus,

qui peuvent diverger d’un Etat à un autre. L’Etat français n’a donc pas

le droit de créer sa monnaie, mais elle a l’obligation d’emprunter auprès

des investisseurs privés, pour pouvoir faire fonctionner son modèle

économique et de pouvoir régler les charges qui lui incombent. Il faut

aussi savoir que moins de 10% des montants en circulation, sont

représentés par du « cash », permettant aux citoyens de s’échanger des

biens et des services. Cependant il convient surtout de comprendre que

cette Pyramide de Ponzi, sur lequel repose tout le modèle économique

du fonctionnement monétaire, devra obligatoirement s’effondrer, parce

qu’il repose sur l’emprunt des derniers emprunteurs pour pouvoir faire

fonctionner le système engendré par les premiers emprunteurs. Un tel

système finit par s’effondrer à cause du manque de nouveaux entrants, à

un moment donné, dans ce modèle économique. Dès que le niveau de

croissance d’un Etat devient inférieur au niveau des intérêts des

emprunts, l’Etat se retrouve en situation de faillite. Pour ce qui est de la

France, elle avait instauré ce modèle économique dès 1973, ce qui

explique son énorme déficit actuel. La France en est actuellement à

emprunter pour pouvoir rembourser les intérêts de sa dette, ce qui a

pour conséquence d’augmenter encore le montant du capital emprunté.

La dette mondiale, publique et privée, au début de 2018, était de 192

mille milliards d’€uros, et représentait 318% du PIB mondial.

_ « La société humaine produit des biens et des services afin de

permettre un mieux vivre ensemble, c’est ce qui est appelé une

économie physique. C’est ensuite la masse monétaire créée qui permet

aux personnes de pouvoir s’échanger les biens et les services produits

par l’économie physique. La quantité de monnaie devrait être

proportionnelle à la quantité des productions. Mais un troisième

élément, que l’on appelle les « actifs financiers », s’instaure par

nécessité et se sont les dettes et les crédits qui devront ensuite être

régularisés. L’objectif principal devant rester le premier objectif qui est

l’économie physique, devant profiter à tous les citoyens, selon leurs
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propres nécessités. Les deux autres objectifs restent subordonnés à

l’économie physique et ne devraient que permettre de la favoriser.

Favoriser l’économie physique consisterait à accroître la production

des biens et des services utiles pour chaque habitant, pour un mieux

vivre ensemble. L’accroissement de la production devant ensuite

favoriser une capacité supplémentaire à produire. Autrement dit, plus

on augmente la capacité de produire et plus il est possible d’améliorer

cette production, en qualité et en quantité. Logiquement, la masse

monétaire doit être en mesure, d’abord de suivre la courbe

d’accroissement de l’économie physique par habitant, et si possible

d’anticiper cet accroissement des richesses futures, par un volume

supérieur. Les actifs financiers ne font alors que suivre le volume de la

masse monétaire, puisqu’ils sont orientés sur le long terme et qu’ils ne

sont pas spéculatifs. Ce modèle de la science économique aurait dû

permettre une progression constante. Or, tout n’est pas aussi simple. Il

suffit d’une volonté adjacente de la destruction progressive et

programmée de l’économie physique pour enrayer ce processus. Il a

suffit d’un démantèlement des productions industrielles par leurs

délocalisations, assorti ensuite d’une infrastructure sans entretien, pour

tout enrayer. A cela se sont ajoutés automatiquement des diminutions

de salaires qui ont été la conséquence de travaux moins productifs.

Pour compenser ces inconvénients d’une nouvelle économie physique

moins productive, il a été fait appel aux crédits à outrance pour pouvoir

continuer à faire fonctionner la branche commerciale. Cette situation

provoque automatiquement une crise « systémique », parce que

l’économie physique n’est plus approvisionnée par un surplus de

productions, permettant d’entretenir les besoins des populations, de son

accroissement et de ses exigences. Dans le même temps, les

« financiers » spéculaient d’une façon irresponsable, en utilisant la

monnaie toujours croissante des banques centrales. Il suffit de

comprendre que lorsque l’économie physique par habitant se dégrade

de plus en plus vite, pendant que la création monétaire soutient la

spéculation financière, celle-ci provoque une déflation économique. En

2008, à titre d’exemple, les banques centrales du monde ont injecté

20 000 milliards de $ pour sauver le système financier. Cela se traduit

par une insuffisance de richesse réelle dans l’économie physique, ce qui

nécessite de devoir rembourser toujours plus de dettes et de crédits, et
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de devoir créer aussi toujours plus de masse monétaire pour les seuls

profits des actifs financiers. L’économie physique est alors asphyxiée

entrainant une crise économique majeure avec un effondrement

économique parfaitement prévisible, assorti d’une austérité économique

brutale, ce qui s’est passé en Espagne. Or, la situation est encore plus

catastrophique en 2018… il suffira d’un nouveau défaut de paiement

pour entrainer une nouvelle chute des actifs financiers, or la masse

monétaire ne pourra plus être augmentée par les banques centrales.

Qu’est-il possible de faire pour empêcher une crise nouvelle

économique systémique ? Il suffirait de dégonfler la « bulle spéculative

financière », par une procédure judiciaire des banques et surtout de

leurs principaux responsables. C’est ce qu’a fait l’Islande même si la

procédure a été soigneusement cachée aux autres Pays occidentaux… Il

serait d’abord indispensable de séparer les banques des dépôts, des

banques financières. Cela avait été promis… mais non exécuté… Il

suffirait ensuite de réinjecter les surplus monétaires des banques

centrales dans l’économie physique pour pouvoir remettre le système

dans un bon ordre de marche. On a le droit de rêver, avant le grand

chaos annoncé… »

La difficulté des Pays de l’Union Européenne réside dans le fait que,

par une décision européenne unilatérale de bloquer le taux de change de

ses membres, entraine une destruction des appareils industriels des Pays

dont les charges économiques seraient supérieures aux références

d’autres Etats membres. Le système monétaire de l’Europe, qui est

l’€uro, pour les Etats Membres qui l’on adopté, est un système

monétaire qui est bloqué et qui empêche les ajustements entre ses

membres. Le système financier mondial, à partir de 1945, a été

complètement organisé sur le dollar comme monnaie de référence. Cela

représente un privilège pour les financiers des Etats-Unis, pouvant ainsi

solder leurs déficits extérieurs, qui sont le rapport entre les exportations

et les importations, à partir de leur monnaie de référence. Les dollars

encaissés par les Pays exportateurs devenaient alors des réserves de

« changes » pour ces Pays. Sauf que les Etats-Unis ont décidé, depuis

une dizaine d’années, que le droit américain s’appliquerait pour toutes

les transactions établies en dollars. Les USA établissaient ainsi un droit

de regard sur 80% des transactions effectuées dans le Monde. Ils ont
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donc provoqué une perte de souveraineté des autres Pays de la Planète,

parce que toutes les transactions étaient devenues dépendantes de la

monnaie américaine. La monnaie américaine est ainsi utilisée comme

moyen de puissance hiérarchique, dans tous les domaines structurels

des autres Pays. La Chine, qui est depuis, devenue une puissance

opposée, a décidé de restreindre au maximum l’utilisation de la

monnaie américaine, en lui substituant les monnaies d’échanges

asiatiques, avec une référence au Yuan, devenue ainsi une monnaie

indépendante. Une zone monétaire asiatique, centrée sur la Chine, est

dorénavant établie, avec l’adhésion de la Russie, d’abord écartée par les

USA, et lui permettant d’assurer un taux de croissance beaucoup plus

stable.

Les Etats Membres de l’Europe, sans l’€uro, pourrait eux aussi ajuster

leur balances commerciales réciproques, par un mécanisme

d’ajustements monétaires tout en stimulant leurs appareils industriels.

Mais, à cause du blocage du taux de change, l’outil d’ajustement n’est

pas utilisable. La situation économique de l’Europe des Etats Membres

devient de facto ingérable. Or, l’Allemagne, à cause de son bilan

catastrophique qui représente 70% de son PIB, serait de mille milliards

d’€uros de déficit, se retrouverait en faillite. Son avantage jusqu’alors,

avait été de prêter les €uros nécessaires aux autres Etats Membres, pour

qu’ils soient en capacité d’acquérir les surplus industriels allemands. La

France, à titre d’exemple, a une dette équivalente à 100% de son PIB

(Produit Intérieur Brut). Or, avec la chute probable et à brève échéance

de l’€uro, qui va provoquer une incapacité des Etats Membres à pouvoir

rembourser leurs dettes, provoquera la mise en faillite de l’Etat

Allemand, à cause de ses mille milliards d’effets à recevoir, qu’elle ne

recevra pas. Les Allemands, comme dans les années trente du siècle

dernier, se retrouveront à nouveau ruinés. Il convient de comprendre

que la situation économique actuelle de cette partie de l’Europe, fait

suite à un « coup d’état » des technocrates de Bruxelles sur les

démocraties des Etats Membres. L’Europe des Etats Membres, ne serait

plus une démocratie en raison de la suprématie de la commission

Européenne qui est à la fois, le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et

le pouvoir judiciaire. Cette orientation aurait encore été accentuée par la

suppression des frontières naturelles et l’imposition d’un cotât de
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migrants désigné par la communauté européenne. C’est cette orientation

qui aurait causé la sortie de la Grande Bretagne, adoptée par

référendum, de l’espace européen. Jusque là, aucun avis n’avait été

demandé aux populations des Etats Membres. Une situation dramatique

s’annonce qui pourrait s’accompagner d’abord d’une crise identitaire,

par une perte de légitimité des technocrates, puis d’une crise

économique, par une succession de banques en faillite par un effet

« dominos ». Mais la situation est encore plus complexe parce que les

banques européennes ont prêté des dollars à la Turquie, empruntés à 0%

de taux d’intérêts auprès des USA. Le taux du dollar américain étant

maintenant passé à 3%, la Turquie, si elle n’est plus en capacité de

rembourser sa dette, va faire un défaut de paiement auprès des banques

européennes. Il s’en suivrait, là aussi, une mise en faillite des banques

européennes. Or, la Turquie a été coutumière du fait, dans son histoire.

La première vague de ce gigantesque tsunami est actuellement située

sur l’Amérique du Sud. La seconde envahira l’Europe d’abord, qui

profitera aux USA, à la Chine et à la Russie, avant d’atteindre

l’Amérique du Nord en finalité. Pourtant, il suffirait à chaque Etat

Membre de l’Union européenne, de reprendre le droit de créer lui-même

l’argent lui permettant de faire fonctionner son modèle économique,

pour qu’il n’y ait plus d’obligation d’imposer ses citoyens… En fait, ce

beau rêve ne deviendra jamais réalité, il suffit de comprendre à qui

profite le crime… La dette est un outil de domination d’une oligarchie

qui, dans l’ombre, détient tous les pouvoirs par la mise en esclavages

des emprunteurs. Tel est le mode de fonctionnement du système

économique international, qui met en avant des « pantins » représentant

les « faux décideurs », que sont les gouvernants officialisés par le vote

des populations, puis par la désignation de leurs représentants. A qui

profite le crime, là encore ? Eh bien, d’abord à l’oligarchie seule

détentrice du pouvoir, puis aux banques, aux gouvernements des Etats

et aux « médias », qui sont les moyens d’informations eux-mêmes

situés entre les mains de l’oligarchie.

Il est important d’observer que la FED, qui est la banque Centrale

Américaine, peut augmenter ses taux d’intérêts, dès qu’elle le désire. Le

rôle de la FED est le contrôle de l’inflation et du plein emploi aux USA.

Le taux d’inflation des Etats-Unis étant en hausse soudaine, la FED
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augmente alors ses taux d’intérêts par anticipation. La répercussion du

relèvement des taux, impacte immédiatement les Pays les plus faibles

qui sont « alignés » sur le dollar, où il s’ensuit un déclenchement de

crise économique, notamment et actuellement sur les Pays de

l’Amérique du Sud. Par répercussion aussi, la BCE, qui est la Banque

Centrale Européenne, qui par voie de conséquence a dû réduire ses

rachats d’obligations pour les arrêter à la fin de 2018, va, par voie de

conséquences, créer une augmentation des taux d’intérêts européens ce

qui provoquera une explosion des déficits de tous les Etats Membres de

la Zone €uro. C’est à ce moment là, que la banque la plus vulnérable

sera en cessation de paiements et sera déclarée en faillite. Les

répercussions à envisager, dans le cas de faillites en cascade des

banques européennes, se traduiront d’abord par la ruine des déposants.

Dès l’annonce de la déclaration de faillite d’une grosse banque

européenne, toujours un vendredi soir, suivra la fermeture des autres

banques le lundi matin. Toutes les agences bancaires seront fermées, les

retraits seront bloqués à 50 €uros par jour et par personne, et les cartes

bleues de paiement seront bloquées. Il s’en suivra une faillite en

cascade de toutes les banques. Il y aura ensuite une chute des ventes,

suivies d’une hausse des taux d’intérêts. Il faudra également prévoir une

mise en faillite des Etats et des municipalités. Il y aura un arrêt

immédiat du versement des salaires, des aides et des retraites. A ce

chaos financier suivra une dépression économique profonde et

précurseur d’un chaos social et sanitaire assorti de violences civiles

urbaines. Les services administratifs ne fonctionneront plus. Les

pénuries de nourriture et de soins médicaux entraineront une

recrudescence de maladies et de mortalités, notamment par des suicides.

A ce chaos social s’ajouteront des mini guérillas de délinquants, dont

plusieurs centaines de milliers d’entre eux, rien qu’en France, sont des

détenteurs d’armes de guerre telles que des kalashnikov. A ce chaos

civils fera suite un encadrement militaire pour un rétablissement de

l’ordre. Un gouvernement totalitaire sera imposé avec une fermeture

des frontières. Après cette situation chaotique il sera pratiqué un

changement monétaire avec un retour aux monnaies étatiques

totalement électroniques. Cela sera la fin de l’actuel système monétaire,

politique et médiatique. Les changements programmés seront énormes

et dramatiques pour les Pays européens. Un re fondement total des
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systèmes économiques serait programmé au cours des années 2030 par

l’instauration d’une crypto-monnaie électronique et la création d’un

gouvernement mondial.

La France a connu, dés la démission de De Gaulle en 1969, une

oligarchie dirigeante avec une prise en main des systèmes politiques,

des organismes bancaires, des médias d’information, du système

judiciaire, du système éducatif, du système de santé et du système

économique par l’émergence et la prise de pouvoir des multinationales.

Ce modèle « matriciel » est complètement sous le contrôle de cette

oligarchie dirigeante. Cette matrice implacable a installé un système,

consistant à une intervention psychologique qui est une sorte de

« lavage de cerveau » qui commence dès l’enfance par la scolarité, et se

poursuit chez l’adulte, toujours par des interventions psychologiques

appelé communément un « bourrage de cranes », entretenu par les

moyens d’information. Ce Pays qu’est la France, permet l’élection de

« sociopathes » tel que l’un qui était narcissique et matérialiste, l’autre

qui était mou, menteur et manipulateur et enfin un autre sociopathe

complètement dénué d’empathie dont la devise serait _ « …rien à faire

de ces sans dents qui continuent à voter… », et incapable de

comprendre les difficultés de ses concitoyens installés dans la misère.

Le système oligarque s’efforce d’isoler et de diviser la population

française par l’utilisation des peurs de l’autre, mais aussi à l’aide de

moyens technologiques comme l’utilisation des « smartphones ». Il a

aussi installé une atteinte totale de la liberté d’expression par le contrôle

des « médias » et des plateformes internet d’échanges. Le défaut du

français consiste à ne « râler » que lorsqu’il est directement impacté,

soit par l’augmentation des prix, soit par le chômage, soit par une baisse

drastique de sa retraite, soit par la mise en faillite de son entreprise

lorsqu’elle est indépendante de sa volonté.

Comment l’augmentation des prix est-elle analysée ? Par un grand

mensonge sur le pouvoir d’achat ? A la baisse du pouvoir d’achat,

constaté quotidiennement par les citoyens français, et répercutée par les

enquêtes d’opinion, l’INSEE (Institut National de la Statistique et des

Etudes Economiques) qui est l’organe de référence permettant

d’analyser les fluctuations des prix de la consommation des ménages,
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aurait une vision particulière. Une étude effectuée sur des séries de prix,

entre 1965 et 2015, révèlerait que le pouvoir d’achat des Français serait

continuellement en baisse. Quelle est donc la méthode de calcul de

l’INSEE qui affirme que le pouvoir d’achat serait en continuelle

augmentation. L’INSEE aurait cette particularité d’analyses, qui lui

permettrait d’abord de tenir secrète sa liste des produits pris en

référence, puis de ne pas tenir compte des impôts ni des crédits à la

consommation. Le plus surprenant dans ses analyses concerne un outil

d’étude qu’elle a intitulé : les « effets qualités ». Si l’on considère que le

pouvoir d’achat, est le rapport entre l’augmentation des salaires moins

le niveau de l’inflation qui est une augmentation générale et durable du

prix des articles, il suffit de connaître le montant des salaires déclarés

aux impôts sur le revenu et les hypothèses concernant l’analyse d’une

inflation. Comment se fait l’analyse de l’inflation ? Tout est justement

dans la subtilité sur le choix des ingrédients référencés… et surtout sur

l’honnêteté du référencement. Il suffit donc de « minorer » l’inflation

pour pouvoir conclure que le pouvoir d’achat augmente ! Il s’agit donc

de prendre en considération un effet qualité. Il consiste à ne pas prendre

en considération l’augmentation d’un produit, même si cette

augmentation se répercute automatiquement sur le pouvoir d’achat,

parce que se produit serait devenu plus performant que sa précédente

référence. Par exemple, l’augmentation du prix d’un manche à ballai ne

doit pas être pris en considération, si le dernier produit est verni alors

que le précédent ne l’était pas.

Il s’agirait là d’une simple différence de qualité n’entrant plus en

considération dans le modèle analytique de l’INSEE sur l’inflation du

prix du produit. L’INSEE va donc prendre un prix de référence inférieur

au prix affiché pour son analyse. Tel serait le tour de passe-passe réalisé

par l’INSEE pour pouvoir démontrer qu’il n’y a pas d’inflation en

France. L’utilisation de l’effet qualité donne des résultats totalement

aberrant aboutissant à démontrer que le prix d’un ordinateur aurait

baissé de 12 fois en peu de temps. Ce principe déterminerait qu’un

ordinateur à 1000 €uros il y a quelques années, aurait son prix actuel

considéré par l’INSEE, de 50 €uros et c’est ce prix qu’il prend

effectivement en référence. Même si le prix des ordinateurs a

effectivement baissé, cela ne peut pas être dans les proportions prises en
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considération par les analyses de l’INSEE. Or, tous les calculs

analytiques de l’INSEE sont basés sur ce modèle, d’effet qualité, pour

tous les prix qu’il prend en référence. Par contre, lorsqu’il s’avère que

l’effet qualité vérifié est contraire aux estimations de l’INSEE,

l’organisme d’analyse n’en tient pas compte. Tel serait donc le mode de

calcul de l’indice des prix permettant de démontrer qu’il n’y a pas

d’inflation en France et que le pouvoir d’achat des Français est en

constante augmentation. Cet imbroglio permet d’expliquer pourquoi les

citoyens Français ne comprennent pas que leur pouvoir d’achat diminue

alors que l’INSEE leur démontre que c’est le cas contraire qu’ils

doivent prendre en considération. Cela signifie que toutes les études

conceptuelles effectuées à partir des conclusions analytiques de

l’INSEE doivent être considérés comme autant de mensonges et de

tricheries. Et, en effet, tous les économistes intègrent les conclusions de

l’INSEE dans leurs modèles permettant de définir les systèmes

économiques de l’Etat Français. Tous menteurs, tous tricheurs, tous

voleurs… Il convient donc d’intégrer que les très grosses pertes de

pouvoir d’achat sont cantonnées sur les prix du logement, de la

nourriture, des moyens de déplacement et de ceux de l’énergie. A

contrario, le prix des produits technologiques sont en diminution, leur

avantage étant que leur achat peut être différé au contraire des éléments

nécessaires à la vie en communauté. Encore à titre d’exemple, l’INSEE

conclue que le logement des Français ne représente que 6% de ses

dépenses… qui peut le croire… il serait aux alentours de 25 à 30%. Et

le passage à l’€uro a encore eu un effet multiplicateur sur

l’augmentation des prix, constaté d’abord comme perte de référence,

puis comme répercussion inflationniste. Le cycle inflationniste actuel

est encore accentué par les modèles organisationnels des banques

privées consistant à créer toujours plus d’argent.

Les Français peuvent être catalogués par catégories. Une première

catégorie minoritaire, qui profite à plein du système économique et qui

le défend, ce sont les grosses entreprises, les élus politiques, les

journalistes, etc… qui est défendue et mise en avant par les médias. Une

seconde catégorie également minoritaire, de naïfs qui vont voter et qui

soutiennent le système d’une façon inconditionnelle en relayant le

bourrage de crane bien acquis et qui ne profite, en réalité, que des
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« miettes » qui lui sont laissées. Et puis il y a une troisième catégorie

très majoritaire, généralement silencieuse, qui subit le système et qui se

considère impuissante à pouvoir changer les choses. Et enfin une

quatrième catégorie, lucide sur le fonctionnement du système et de ses

institutions, qui pour s’en libérer choisi de s’exiler à l’étranger. Il

convient d’ajouter à cette vision et à cette analyse, les citoyens

particulièrement arrogants et prétentieux qui inondent les plateaux de

télévision en désignant tous ceux, qui ne partagent pas leurs points de

vue, de complotistes, d’extrémistes, de racistes, d’antisémites, etc… Les

vrais détenteurs du pouvoir global de la Planète, sont donc ceux qui font

régner la terreur et qui représentent une menace si bien organisée, si

subtile, si vigilante et si persuasive, que pour des décennies encore et

peut-être même pour quelques siècles, nul ne sera en mesure d’annuler

leur pouvoir. Cette situation se réalise exclusivement à cause de

l’ignorance entretenue, des 99,9% des citoyens qui ne connaissent pas

le fonctionnement économique dans lequel ils ont été enfermés.

L’opacité est totale sur le fonctionnement réel des populations dans le

système économique, par le truchement des moyens d’informations, qui

sont en réalité, des moyens de désinformations, et qui permet ainsi au

système oligarchique de perdurer. Mais pour que les populations

puissent continuer à adhérer à leur mise en esclavage, il suffira à cette

oligarchie, pour pouvoir ainsi perdurer, de continuer à créer des conflits

et l’appauvrissement de toutes les populations. Si la connaissance sur le

fonctionnement du modèle économique oligarchique était divulguée à la

totalité des populations, le système oligarchique serait en très grand

danger et il le sait. C’est pour toutes ces raisons qu’il n’hésitera pas à

créer et à organiser un chaos économique, d’abord en Europe, puis

ailleurs dans le monde, pour sauver ses privilèges. Il pourrait aussi

installer une « collapsologie », c'est-à-dire un effondrement, bancaire

d’abord, économique ensuite et enfin de la civilisation. Elle serait déjà

en route vers une issue complètement dramatique pour la société

humaine. Certaines communautés se prépareraient à cette éventualité

par la mise en place d’une stratégie de survie d’abord alimentaire puis

de défense et par un mécanisme d’entraide. Leurs niveaux de survies

seraient donc liés à leurs capacités à savoir s’organiser. Cet

effondrement jugé inévitable pourrait-il devenir une opportunité pour

les survivants ?
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Le 11 novembre 2018 le Président de la République Française, devant

plus de 70 chefs d’Etats et de gouvernement, évoquait en substance, en

souvenir de la première guerre mondiale de 1914 à 1918, la mort d’au

moins 10 millions de soldats et de plusieurs millions de civils, avec

plusieurs millions de blessés, la plus part du temps mutilés, de plusieurs

millions de veuves et d’orphelins. Il appelait aussi à se souvenir des

principes supérieurs du patriotisme de toutes ces victimes, valeur

incontestable sur un nationalisme refermé sur ses seuls intérêts et en

dépit de toutes les valeurs morales recherchées. Cela serait la crise

économique et morale, qui aurait nourri une montée des nationalismes

et des totalitarismes, qui aurait provoqué une seconde guerre mondiale

de 1939 à 1945. L’Union Européenne aurait permis depuis, de réaliser

la coopération, sans mort et sans chaos. Mais voilà que se dresseraient à

nouveau des idéologies obscurantistes et religieuses, qui pourraient

compromettre cet héritage de paix. Que les dirigeants politiques réunis à

cette occasion, soient conscients de leurs immenses responsabilités, à

devoir transmettre un message d’espoir et non de peurs. Les menaces

climatiques et celles de la pauvreté qui provoqueraient des famines, des

maladies, des ignorances et des inégalités, seraient les nouveaux

vecteurs des injustices, des extrémismes et des obscurantismes. Notre

Civilisation devrait au contraire, porter les nouvelles valeurs des

ambitions et des facultés humaines. Un monde meilleur ne sera possible

qu’avec les volontés, acceptées par tous, de sa construction.

_ « Puisse ce rassemblement ne pas être seulement celui d’un

jour. Cette fraternité, mes amis, nous invite, en effet, à mener

ensemble le seul combat qui vaille : le combat de la paix, le combat

d’un monde meilleur.

Vive la paix entre les peuples et entre les Etats !

Vive les nations libres du monde !

Vive l’amitié entre les peuples !

Vive la France ! »

Extraits de l’allocution d’Emmanuel MACRON, Président de la

République Française.»
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N MONOPOLY INQUIÉTANT

Alors qu’ils s’étaient toujours montrés très discret,
dans le déroulé de leurs affaires, les riches sont
soudain devenus expansifs. Ils achètent tout ce qui se

vend dans l’immobilier, et de préférence à l’étranger. Auraient-ils eu
connaissance de prévisions néfaste pour les monnaies, notamment
celle de l’Europe ? Sauraient-ils que l’€uro n’aurait plus que quelques
années d’existence, et peut-être moins ? Un prochain effondrement
bancaire autoriserait les banques à d’abord, bloquer les comptes de
leurs clients puis, de s’en emparer, une Loi européenne les y autorisant.
Mais il n’y a pas que cette situation. Les périodes de crises permettent
aux gros investisseurs d’accroitre leurs « avoirs » en rachetant tout ce
qui est mis en vente. C’est comme cela qu’ils réalisent leurs immenses
fortunes. A titre d’exemple, les petits exploitants du gaz de schiste, au
Canada et aux Etats-Unis, ont tous été racheté par les grosses
compagnies pétrolières, qui avaient elles-mêmes provoquées la baisse
du prix du pétrole, avec le projet de couler toutes les petites entreprises
d’extraction, et pour pouvoir ensuite provoquer la remontée des cours à
leurs profits.

Le fond Monétaire international aurait annoncé une crise économique
prochaine et colossale. Des « bulles » seraient prêtes à éclater, qu’elles
soient boursières, ou obligataires, ou des actifs financiers, ou encore
hypothécaires ou celle des prêts aux Entreprises, ou bien de
l’immobilier. Aux Etats-Unis la « bulle » des cartes de crédit, celle des
prêts aux étudiants ou celle des prêts à l’achat des voitures, ou encore
de la dette fédérale ou aussi celle des crédits aux ménages pourraient
provoquer un effondrement en cascade. Les « dettes souveraines »
engendrent des bulles sur toute la Planète. Chaque bulle qui éclate
provoque un crash, suivi d’une crise systémique et d’une récession
économique, avec un autre chômage de masse, des impôts
supplémentaires, etc… 2008 avait montré quels étaient les
conséquences d’une petite crise, celle des subprimes, créée par la mise
en faillite d’une banque américaine et de la faillite en cascade des
acquéreurs américains de leur maison. Actuellement, chaque banque
européenne moyenne, détient 50 milliards de « fonds propres » c’est
son (capital), 1 500 milliards « d’actifs » (c’est ce qu’elle gère), et
30 000 milliards de « hors bilan » (qui comprendraient 3 000 milliards
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de risques), et cela pour chacune des 20 principales banques
européennes. La Deuche Bank allemande représenterait, à elle seule, le
plus gros danger systémique, selon le FMI.

A titre d’exemple, la banque Lehman Brothers, en 2008, a été mise en
faillite à cause de 146 milliards de $ de produits dérivés « pourris », les
subprimes. Or la Deutch bank allemande possèderait actuellement
39 000 milliards de $, de ces produits dérivés pourris, selon un rapport
financier de 2017. Or, le budget annuel de l’Allemagne représente 320
milliards d’€uros. En France la BNP possèderait 30 milliards d’€ de
produits dits « à risques ». La société Générale en aurait 16 922
milliards d’€. Le Crédit Agricole en compterait 14 325 milliards, pour
un total, avec d’autres établissements bancaires, de 60 000 milliards
d’€. Cela signifie que les 3/4 des banques françaises sont en faillite
« virtuelles ». L’Italie aurait des « créances » moins importantes, mais
elles seraient complètement pourries. Trois banques italiennes ont été
déclarées en faillite en 2017 pour un montant total de 23 milliards
d’€uros. La théorie des positivistes explique que la France possède un
fond de garantie… de 3 milliards d’€. En fait, aucun Pays ne sera en
capacité de rembourser, ce qui est désormais, une chaîne pyramidale
de Ponzi officiellement organisée, non pas par des escrocs comme
Madoff et consorts, mais par les « banksters » privés officiels. Les Etats
ne seront jamais en capacité de rembourser leur dette publique. Encore
un exemple, la chaîne de Ponzi de Madoff représentait 18 milliards de
$, pendant que le Gouvernement américain en représenterait 22 000
milliards. Selon ces notions mathématiques tout devrait prochainement
s’effondrer.

Aussi, un « plan secret » serait à l’étude, par l’organisation secrète de
la caste dirigeante du système économique, pour la remise à « zéro », à
une échelle planétaire, du système monétaire et financier. Il consisterait
à annuler les dettes des Etats souverains, dont la dette globale
s’élèverait à 237 000 milliards de $. Cette dette serait devenue
tellement colossale qu’elle n’aurait plus aucun sens logique de
perdurer. Actuellement, ce ne sont que les intérêts de la dette qui sont
remboursés, pas la dette elle-même. Mais, il convient de comprendre
que ce sont les banques privées qui approvisionnent les Etats endettés.
Et, lorsque les Etats auront décidés d’annuler leurs dettes d’un commun
accord, les banques privées se retrouveront toutes en faillite. Leur
recours sera donc de se servir sur les comptes de leurs clients, ainsi que
cela a été prévu par l’organisation de la Communauté Européenne, à
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l’inverse de la précédente crise où les Etats Européens avaient
remboursés toutes les banques, devenues en situation financières
critiques par l’éclatement de la bulle des subprimes. Cependant, qu’est-
ce qui permettrait de croire que ce scénario serait véritablement
envisagé par l’oligarchie dirigeante ? Il ya 4 ans, la Présidente du
FMI affirmait, devant un comité restreint, et aussi à Davos qui est le
forum des principaux dirigeants économiques et politiques, mais
également dans d’autres circonstances, que le « reset » économique
(une réinitialisation du système), devrait être mis en œuvre
prochainement. Ce terme, particulièrement bien choisi, signifie une
remise à plat de tout le modèle économico-social. Cependant, un tel
plan ne peut pas se réaliser sans un prétexte partagé par les
populations. Autrement dit, il convient d’attendre qu’une sédition
éclate, pour pouvoir déclencher le Plan. Ce plan consistera d’abord à
inquiéter les populations, par n’importe quel prétexte d’insécurité, pour
qu’elles acceptent de partager le projet de sauvegarde économique.
Lorsque les personnes ont peur pour la sauvegarde de leurs économies,
elles acceptent toute proposition allant dans le bon sens évoqué.

Jacques Attali, célèbre économiste, écrivain, conseiller et haut
fonctionnaire Français précisait que :

_ « … si rien n’est fait surviendra une catastrophe, un « tsunami »
auquel personne, pas même les plus riches ni les plus puissants,
n’échappera… plusieurs Pays d’Europe et d’ailleurs se préparent, sans
le dire, à se déclarer en faillite… ».

Alain Minc, économiste, précisait de son côté :

_ « … la crise à laquelle nous serions confrontés pourrait tourner à la
crise finale de l’économie de marché, avec à la clé des conséquences
qu’il est loisible d’imaginer sur la vie en démocratie et la vie en société,
l’apocalypse n’est pas exclue… ».

Philippe Béchade, analyste financier et Président des « éconoclastes »,
groupe pluridisciplinaire de grands chefs d’Entreprises pour des études
sociétales diverses, a déclaré :

_ « … le « système » est déjà dans un coma dépassé, le marché est
désormais maintenu en vie artificielle, aucune banque centrale ne peut
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plus le ramener à la vie, la vraie… comment cela se terminera-t-il ?
Probablement par une refonte complète du système financier… ».

Selon Simone Wapler, Directrice de rédaction, Publication Agora :

_ « … toutes les épargnes et le capital des ménages pourraient
disparaître du jour au lendemain, soit par leurs confiscations décidées
par les autorités dirigeantes, soit à cause d’une immense crise
financière, c’est ce que prévoit la « Bank Recovery and Resolution
Directive », (appelée pudiquement : cadre commun ordonné de
résolution des crises bancaires, qui représente la directive de
redressement des banques et de résolution de leurs défaillances,
approuvée par les instances européennes en 2015), et qui consiste aux
citoyens d’aller secourir leur banque s’il le faut… la Deutch bank,
représenterait le « Lehman Brothers actuel… mais Lehman Brothers ne
représentait que 146 milliards de $ de pertes, la Deutch bank c’est
56 000 milliards de $... et elle développe un profil à la lehman… elle
serait la banque la plus systémique de la Planète… Chacun devra
prendre les mesures qui s’imposent… ».

Jean Paul Junker, Président de la Commission Européenne à déclaré,
en Juin 2016, devant le Parlement Européen de Bruxelles, en
Français, contrairement à ses habitudes :

_ « … nous avons perdu, par l’expression du suffrage universel
britannique, une des nombreuses aides… les horizons nous attendent…
qui sont ceux de l’Europe et de la planète entière, il faut savoir que
ceux qui nous observent de loin sont inquiets, j’ai vu et entendu et
écouté plusieurs des Dirigeants d’autres Planètes, ils sont très inquiets
parce qu’ils s’interrogent sur la voie que l’Union Européenne va
poursuivre, et donc il faut rassurer et les Européens et ceux qui nous
observent de plus loin… ».

Cela confirmerait, par ailleurs, les propos précisés par le Dr Michael
Salla, expert en politique internationale et en politique étrangère des
Etats-Unis, que des contacts seraient supposés entre des entités
humanoïdes diverses et des militaires américains de hauts rangs. Des
groupes seraient impliqués, dans des réunions, avec diverses races
extra terrestres. Des « délégations », provenant de divers endroits de
notre Galaxie, seraient des contrôleurs chargés de surveiller l’espèce
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humaine, mais ils seraient aussi impliqués dans la création d’une race
hybride humanoïde chargée de la remplacer. Il aurait également été
informé d’une série de réunions secrètes aux Nations Unies où les
OVNI et la vie Extra Terrestre auraient été discutés. Le « Project
Serpo » serait un programme secret d’échanges avec des E.T. et des
représentants des Etats-Unis, de la Russie, de la Chine et du Vatican,
ainsi que d’autres diplomates. Le Dr Michael Salla, aurait aussi signalé
qu’un programme de divulgations partielles serait en cours
d’élaboration pour habituer progressivement le public à l’existence
d’Extra Terrestres sur la Terre. Pour lui, une divulgation officielle
serait imminente. Or, faisant suite à des rapports, précédemment
envoyés par une Entité génétique externe à la Terre, des questions
d’un groupe de personnes anonymes en contacts privilégiés, auraient
faits l’objet d’une réponse surprenante faisant référence à un
prochain « collapse » économique, consécutif à un effondrement
bancaire, à l’échelon mondial, et qui provoquerait des guerres civiles
concomitantes partout où les crashs bancaires se seront produits. Cet
avertissement particulier, ferait référence à une échelle de probabilités
inversement proportionnelles de celles des météorologues. En effet, la
probabilité des prochains 6 mois ne serait que de 8%, mais elle se
situerait à 90% pour 2022. Cela confirmerait ce que les économistes
auraient déjà prédits. Toutefois, cette même entité externe préciserait
être en capacité de pouvoir réduire l’impact d’un tel risque... Elle
affirmerait même être en possibilité de prendre le contrôle de la
Planète, à partir d’équipes secrètes d’interventions réparties sur
diverses zones, dans le cas d’un risque, très sérieusement envisagé,
d’une disparition de l’espèce humaine. Il ne s’agit pourtant que d’une
prévision avec tous les risques d’erreur qu’elle comporte. Cependant,
tout comme les alertes « orange » de la météo, il convient de rester
circonspect concernant de telles prévisions, demeurant toujours
hasardeuses, malgré la vigilance. Cette analyse s’adresse plus
particulièrement à toutes les personnes qui ne se considèreraient pas
concernées par les réalités sociétales de notre humanité.
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CHAPITRE 20

VERS UNE SCIENCE RÉTROGRADE

ES THÉORIES SCIENTIFIQUES

Les théories scientifiques s’ajoutent les unes aux autres.
Elles se contrarient ou se contredisent. Le grand puzzle

cosmique ne nous permet toujours pas de comprendre son
fonctionnement, malgré les pièces trouvées. Peut-être est-ce aussi, à
cause des zones éparses où nous pensons avoir découvert des éléments
de connaissance. Notre Univers physique a longtemps été considéré
comme un lieu issu du hasard. La théorie du « Chaos » était là pour
nous le faire croire. Une théorie chassant l’autre, c’est celle du « tout
organisé » qui prévaut maintenant. Un grand « boum » initial, le « big-
bang » parait être la théorie la plus plausible. Les rectifications ne sont
pas si aisées pour leurs auteurs. Le milieu scientifique est, lui aussi, un
milieu très hermétique, où chacun cherche à détenir la notoriété et celui
qui la détient, met tout en son pouvoir pour ne pas la perdre. Les
Scientifiques ne seraient, pour un grand nombre d’entre eux, que des
fonctionnaires de la connaissance. Des carriéristes en mal de
reconnaissances et d’honneurs, prétentieux et imbus de leurs fonctions.
Le monde scientifique est à l’image des concepts économiques ou
politiques. Il s’accompagne des luttes d’influences et de pouvoirs, de la
protection des prérogatives, d’une rétention des informations et de
collusions partisanes. Ils seraient complètement incompétents à
chercher à comprendre les technologies développées par d’autres
civilisations du Cosmos, puisqu’ils rejettent l’idée même de leur
existence. Toutefois il convient d’être conscient des limites de la
science dans une telle recherche des faits et de leur compréhension.

Des dogmes scientifiques s’établissent souvent à partir de convictions.
Tout nouvel évènement ne cadrant pas avec les théories pré établi sont
tout simplement ignorées et malheur à ceux qui voudraient insister et
mettre en doute des valeurs précédentes. Il en va de leur carrière. Les
théories dominantes ne doivent pas être remises en cause. Les
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archéologues, les anthropologues établissent quotidiennement de
nouvelles découvertes. Or, toute découverte qui ne correspondrait pas à
de précédentes analyses est systématiquement écartée. Les autres
chercheurs n’ont pas connaissance de chaque nouvelle découverte qui
leur permettrait de réactualiser leurs niveaux de connaissance. Cette
prépondérance sévit dans bien d’autres niveaux de recherche. On
appellerait cela un filtrage des connaissances. Les recherches, la plupart
du temps, sont démontrées par des équations mathématiques. Leurs
interprétations peuvent quelques fois, prêter à confusion.

Dans les « Régimes totalitaires » qui dirigent certains Peuples, les
doctrines sont préétablies. Il est hors de question de les mettre en doute.
Toutes les négations, sur quel sujet que ce soit, deviennent des idées
subversives. Il apparait aussi que la « Démocratie » est un terme qui ne
soit jamais applicable nulle part. Chaque Pays qui s’en prévaut est bien
loin des valeurs exprimées par ce terme ! Trois considérations ont
permis d’évoluer dans la recherche cosmologique. Les « transitions de
phase » qui représente un changement brutal de la matière. « La
superfluidité »où un liquide cesse d’être parfaitement uniforme et la
« singularité cosmologique » qui est considérée comme initiale à
« l’espace-temps ». Ces trois notions signifieraient que l’Univers ait un
début ordonné. L’aspect chaotique de l’Univers n’est plus d’actualité.
La découverte d’un rayonnement fossile dans le cosmos accréditerait la
thèse d’un point de création initial.

Notre Univers physique serait un milieu parfaitement organisé. Le
hasard n’aurait donc pas sa place dans le cosmos. Les théories
quantiques, toujours confortées jusque-là, par les expérimentations,
démontreraient que tout n’est qu’information. Tout comportement
prévisible procèderait ainsi d’une organisation initiale. Il suffirait de
décrypter le code cosmique pour comprendre les raisons d’être de notre
Univers physique ! Chaque particule élémentaire procèderait de
l’organisation des ensembles. Le processus est-il dirigé dans le sens de
la matière vers l’énergie puis vers l’information, ou dans l’autre sens ?
L’espace et le temps se construiraient-ils et à quels moments ? Il
convient d’être conscient que les systèmes d’équations mathématiques
ne permettent pas de résoudre tous les éléments du puzzle
organisationnel de l’Univers. Les modèles « d’informations » retenues
par les chercheurs en théories quantiques sembleraient pourtant
beaucoup mieux correspondre aux réalités cosmologiques !
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Notre cerveau lui-même échapperait à nos investigations. Il serait
constitué de particules inconnues. Certaines de ces parties pourraient
nous orienter vers la conscience. La modélisation des processus est
complexe. Le cerveau créerait des cartes mentales. Des représentations
seraient organisées pour créer des modèles. La conscience s’organiserait
et progresserait ainsi jusqu’à la complexité. Tout ne serait que
perspective et organisation en schémas de pensées… pour la
conscience. Les schémas de la conscience seraient transmissibles…
pour soi et aussi… pour les autres… Une approche quantique de la
conscience pourrait-elle démontrer sa persistance ?

Les théories quantiques participent des relations entre les particules, qui
bien qu’éloignées par le temps et l’espace, conserveraient leurs
informations initiales et tout apparait alors programmé d’avance…
Cependant, le comportement imprévisible des particules élémentaires
pourrait nous laisser espérer à un respect du libre arbitre et de la liberté
d’action au niveau macroscopique. Autrement dit, rien dans nos actions
ne serait prévisible ni prédéterminé. Pourtant, notre avenir pourrait
demeurer la conséquence de nos décisions initiales. Notre futur
dépendrait des actions furtives du présent, déjà placées dans le passé.
Des manipulations seraient-elles à l’origine de notre mansuétude à
l’égard de tout ce qui nous dirige ? Des substances nutritives seraient-
elles aussi utilisées pour maintenir les populations à leur rang
d’esclavagisme global ? Les « chemtrails » atmosphériques, feraient-ils
également partie de la panoplie des interventions, sur le climat, sur la
santé et sur la conscience des populations ? Mais depuis quelques
décennies, des interventions seraient-elles à l’origine des diverses
catastrophes s’étant produites sur notre planète. Les élites dirigeantes
conscientes de leur supériorité et surtout convaincues de cette
supériorité s’arrogeraient-elles un droit de vie ou de non-vie sur les
populations qu’elles sont censées protéger ?

E LA MATIÈRE

L’étude de la matière, dans ce qu’elle est de plus intime,
c'est-à-dire dans sa structure, nous démontre notre étroite

liaison avec son ensemble. Elle se présente en tant que superpositions
de possibilités. Rien n’y est absolument défini. L’énergie et la lumière
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s’y confondent pour y former un Univers imaginaire. C’est la physique
des probabilités. Les réponses qu’elle apporte ne sont ni claires ni
réconfortantes. Tout, dans l’Univers, n’est que mystères et énigmes.
Nos réalités ne sont que des séries d’expériences. La réalité, constatée à
partir d’hypothèses vérifiées, démontre une inexistence de la matière, en
apparente totale contradiction avec les théories de la Physique
classique. Le fait même d’observer des particules qui apparaissent à la
fois en tant qu’ondes et en tant que particules les ferait changer
d’attitude. Plus on observe une particule élémentaire et plus on se rend
compte que son existence ne peut être observable. Ce n’est que
lorsqu’elle est en rapport avec d’autres éléments de l’Univers dans son
entier qu’elle se découvre.

Cela peut signifier que plus on observe la nature de la matière et plus sa
réalité s’évapore. Ces observations nous démontrent que tout objet, tel
qu’il nous apparaît, n’existe pas. Il n’est qu’une relation, sans
localisation et sans cette notion de temps, que nous lui accordons. Toute
la matière qui nous apparaît sous une forme de matière solide n’est
qu’une apparence, sans réalité. Quelle serait alors la réalité ? C’est notre
cerveau, à partir des signaux émis par les sens, qui créerait cet Univers
tel que nous le percevrions. C’est lui qui crée ces hologrammes, images
à trois dimensions, nous faisant croire à une réalité qui n’existerait pas.
Chaque hologramme n’est qu’une métaphore, c'est-à-dire une image,
qui crée les quatre dimensions, la longueur et la largeur, le volume et le
temps, que nous accordons à notre environnement. Cela serait tout
simplement la traduction d’informations en plusieurs dimensions. Une
mise en réalité d’une invraisemblable partie de ce concept. Ce sont des
catégories conceptuelles ou notions qui décrivent une réalité, réalisée
par des phénomènes mentaux. La réalité de l’Univers quantique devient
un calembour, sorte de plaisanterie, absolument déroutante pour nous
qui sommes attachés à cette réalité fictive, présentée par notre cerveau.
L’étude de la matière, dans son environnement quantique, nous
démontre qu’elle est connectée physiquement, puis séparée
ultérieurement, par son énergie. Cela veut dire que tout l’Univers est
ainsi inter connecté et lié, puisqu’il était une unité à son point de départ.

Cette évidence nous oblige à considérer que l’Univers ne serait pas un,
mais se constituerait en « Pluri Univers parallèles ». C’est la théorie du
Quantique qui nous oblige à prendre ce modèle en considération. Une
théorie de « l’Univers parallèle », à partir du constat de la théorie des
« électrons parallèles », considérant que nous sommes, nous aussi, des
constructions d’atomes et que les atomes existeraient dans plusieurs
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endroits à la fois, nous fait considérer que nous aussi, nous existerions
dans plusieurs endroits, simultanément. Tout serait donc ainsi
interconnecté. La réalité individuelle qui nous apparaît ne serait donc
qu’une simple illusion. Une simple illusion dans notre conscience
physique. Cette illusion n’est pas à être cherchée ailleurs que dans notre
mental. Il s’agit, bien sûr, d’une nouvelle façon de penser l’individu en
tant qu’unité. Ce sont les infinités de cette nouvelle conception qui
établissent les perspectives de l’infinité de la pensée et de la
conscience.

Nos perceptions sont limitées et elles ne nous permettent pas
d’appréhender l’Univers, dans sa réalité. Nous essayons de percevoir
des niveaux de la réalité, à partir de méthodes ou de méthodologies.
Cependant, ces méthodes ne peuvent pas nous permettre d’appréhender
l’Univers dans son exactitude. Nos notions matérialistes et
fondamentales, dans leurs apparences, données par nos sens, nous
empêchent d’accéder à la connaissance globale qui nous permettrait de
comprendre une autre réalité. Il nous faut donc comprendre les vrais
événements, avec ceux qui sont purement illusoires. Comment
comprendre un Univers physique, montré par nos sens, à partir des
signaux électriques transmis à notre cerveau, en tant qu’image, par
rapport à un Univers conceptuel, exclusivement énergétique, par
l’apport d’informations. La conscience apparaît alors comme un rêve
qui serait le prolongement de notre imagination. Notre réalité ne serait-
elle donc qu’une illusion ? Où se situe alors notre libre arbitre ?

« L’endocausalité » serait la manifestation du libre arbitre, c'est-à-dire
le pouvoir de décision, soit la liberté, la souveraineté et la créativité,
non maitrisable, par ailleurs. Cependant, les liens qui sont créés par les
inters connexions, de solidarités invisibles, et qui nous unissent, seraient
une « holo matière », soit une « exo causalité ». Tant qu’il n’y a pas
d’observation, il y a des superpositions de possibilités. Dès lors qu’il y a
observation, il ne reste qu’une seule possibilité. Toutes les possibilités
sont là, jusqu’à ce qu’une seule soit définie. Qu’est-ce que le
Quantique, c'est-à-dire ses faits, son interprétation ? Le quantique
précise qu’une particule peut se trouver dans plusieurs endroits et
plusieurs états, à la fois. Les éléments qui nous entourent ne seraient
que des mouvements possibles de la conscience. Qu’est-ce que la
conscience et son schéma explicatif ? Où seraient, les éléments qui
pourraient survivre à notre départ, de l’Univers physique ? Est-ce que
les acquis de notre passage dans le Physique seraient stockables ? Ne
serions-nous là que pour capter ce qui nous entoure ? Ou bien, avons-
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nous une possibilité d’interaction ? Quelle est la puissance de la pensée
sur les éléments, sur les évènements. Ne peut-il y avoir, en fait qu’une
interprétation, sans certitudes ?

Cela pourrait être un raccourci entre le conscient dans l’Univers
physique et l’inconscient, dans un autre modèle vibratoire, en dehors de
l’organisation de la matière ! Cela pourrait expliquer la notion des
mémoires cellulaires, constatées chez les personnes ayant bénéficié de
greffes d’organes. On touche là, à un état aléatoire, de l’état quantique.
C’est la relation entre « l’immanence » et « la transcendance ». Tout
ceci remet en cause tous nos concepts de logique habituelle, sur la
matérialité. Il nous faut alors entreprendre, un tout autre cheminement,
pour comprendre et « ré conceptualiser » notre « conception » de
l’Univers Physique.

Cependant, ce type de démarche est particulièrement enrichissant, dans
la construction intrinsèque du soi. Il s’agit, bien sûr, d’un tout autre
modèle de raisonnement. C’est une démarche consistant à tenir compte
du ressenti et de l’intuitif, sans tomber dans l’imaginaire, ni dans la
fiction. Ces dernières démarches débouchant, généralement vers les
concepts des sectes religieuses, institutionnelles ou pas. Il convient de
conserver une logique conceptuelle. La réalité des observations se
trouve dans leurs interactions, pas dans leurs aspects. La notion
« d’holomatière », dont les éléments sont purement immatériels, permet
de comprendre, la relation qui peut exister entre des perceptions
sensorielles particulières, développées chez certaines personnes, en
opposition avec le vécu du quotidien. Elle permet de déboucher vers des
notions totalement inconnues, appelées « para normale », faute d’une
autre définition. Notre physique classique, beaucoup trop étroite, ne
nous permet pas d’identifier les autres éléments d’inter connexions.

L’intemporalité des phénomènes pourrait nous faire prendre en
considération une possibilité d’existence, non seulement, d’une
continuité, au-delà du physique, mais, plus surprenant encore, au-delà
de l’existentiel. Y aurait-il alors, une possibilité d’acquisition totale des
connaissances, nous permettant d’atteindre un niveau d’immortalité de
la conscience ? S’agirait-il, tout simplement d’une forme de science de
la conscience, cérébrale ou autre ? La physique quantique nous permet
ainsi d’appréhender un autre niveau de la physique classique. Il nous
faut considérer que tout n’est que possibilité de la conscience. Les
neurosciences et la métaphysique ou l’anthologie du conceptuel nous
permettent d’appréhender notre niveau de conscience. Cela pourrait
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nous permettre de comprendre comment le cerveau établit les
potentialités de la conscience. Ces différentes considérations nous
permettent justement de comprendre la possibilité d’une création de
consciences artificielles. Le cerveau, que l’on peut considérer comme
une organisation de la conscience, peut nous faire comprendre l’utilité
de la maîtrise d’une conscience quantique… par le pouvoir décisionnel
qu’il représenterait.

Cette nouvelle considération de notre Univers débouche inexorablement
vers la notion de santé. Nos soins sont ordinairement accès sur des
apports chimiques permettant de soigner localement. Il serait possible
d’envisager une médecine pré quantique, par des soins moléculaires,
apportés par d’autres niveaux de médications. Une autre médecine
serait dite quantique, par l’apport de machines électro magnétiques,
pouvant soigner sans dégâts collatéraux. Une nouvelle médecine
appelée, elle, supra quantique ou thérapie quantique interactive, et qui
serait susceptible d’exploiter les liens de solidarité avec la matière.
Enfin, une médecine, nommée « miraculeuse », qui serait en totale
contradiction avec notre conception de notre Univers et de son
acception, mais pour laquelle, des faits sont constatés, sans explications
rationnelles. La modification des équilibres, par les interactions
vibratoires, ondulatoires informationnelles, énergétique…
participerait aux changements. Les phénomènes d’intrication et
d’interconnexion interagiraient sur des implications réciproques. Il
s’agit là, de la capacité réactive à la nécessité de survie, en raison de
la capacité des implications qui en découlent.

’UNE ORIGINE A SA FINALITÉ

Y aurait-il eu un début, y aurait-il une fin ? L’origine et
l’avenir de l’Univers, dans lequel nous évoluons, à cet

instant, peuvent-ils être expliqués ? Y aurait-il eu quelque chose avant
le point zéro ? Y auraient-ils des réponses à ces questions ? Les
questions sur l’origine de l’Univers, avant son expansion, si expansion
il y a eu, sont totalement prématurées. Il y aurait un semblant de
répartition des rôles, sur la question de l’origine, entre la science et les
religions. La physique classique expliquerait l’expansionnisme de notre
Univers à partir d’un point zéro. Les religions s’octroyant l’origine,
avant le point zéro. La cosmologie fait de la gravitation la force de
l’Univers. Toutefois, cette force constatée n’est pas seule. Il y a la force
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électromagnétique puis une force nucléaire faible et une force nucléaire
forte. Ces quatre forces, pour l’instant, semblent pouvoir définir les
interactions en présence. Or, à partir d’un modèle cosmologique qui
n’intègrerait que la gravitation, décrite dans la physique classique,
permettant d’aboutir à un instant zéro, l’Univers qui y est extrapolé, à
partir des équations, est complètement faussé. La définition de
l’Univers apparaît incomplète, même si les équations donnent le
résultat, expliquant l’expansion de l’Univers, à partir d’un certain
moment. Il est donc impératif d’intégrer les trois autres forces qui
résultent de la physique quantique, pour pouvoir tenter d’expliquer une
origine. Cependant, nous n’avons pas d’expérimentations nous
permettant d’établir la réalité d’un point zéro. Nous ne parvenons pas à
l’expérimenter. La physique quantique contient des concepts qui
reposent sur des principes, mais donnent un aspect contradictoire avec
la physique classique. L’espace et le temps de l’un n’apparaissent pas
être le même que celui de l’autre. Toutes les tentatives cherchant à unir
l’espace et le temps n’ont pas pu aboutir. C’est évidemment la porte
ouverte à toutes sortes de spéculations. Les spéculations n’ont pas la
possibilité de donner des réponses. Elles demeurent au niveau
hypothétique.

Des prédictions, tant qu’elles ne peuvent pas être testées en laboratoires,
restent sans valeur. Ce qui apparaît plus logique à explorer ne serait pas
un point zéro, purement hypothétique, mais une transition de phase,
c'est-à-dire l’évolution d’un processus, à partir d’autre chose. La
réalisation, à partir du point zéro, n’a plus lieu d’être citée. L’idée d’une
singularité initiale n’est plus un point zéro. Cette idée devient autre
chose. Cette hypothèse de travail vient du fait que la chaleur
initialement atteinte ne peut pas dépasser sa valeur maximale. La
question de savoir ce qu’il y avait avant, supprime toute idée
métaphysique. Elle est simplement, une constante physique. La théorie
dite « des cordes » apparaît la plus adaptée à une telle conclusion. Une
autre théorie, peut-être plus audacieuse, appelée « quantique à boucle »,
semble permettre à la physique classique et à la physique quantique
d’être compatibles. Tout volume, dans l’espace, deviendrait un multiple
entier, issu d’un autre volume minimal, « non nul ». Cela permet
d’expliquer qu’il y a bien eu, à l’origine, un point de contraction
maximal, permettant une expansion de l’Univers, dans lequel nous nous
trouvons. Il y a bien un instant de départ, mais qui ne peut être un point
zéro. La physique a ceci de particulier qu’elle ne peut expliquer un
phénomène que par référence à un autre phénomène. Rien ne peut
exister à partir de rien. Tout est composé… d’un tout. La finalité
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démontre que l’origine de l’Univers ne peut pas être scientifiquement
prouvable. C'est-à-dire, une transition qui ferait passer, d’une absence
de réalité à l’existence d’une chose. Si on part d’un postulat établissant
qu’il y aurait déjà eu … tout ce qu’on peut imaginer… l’origine n’est
pas explicable. Donc, l’Univers n’a pas pu provenir du néant. Toutefois,
cette finalité peut aussi démontrer que l’Univers n’a pas eu une origine.
Ceci explique que, le fait de considérer qu’il y aurait une origine à la
création de l’Univers, permet une prise en main des uns par les autres. Il
s’agit d’une situation, totalement arbitraire, qui veut considérer que les
uns détiennent l’explication, au détriment des autres, qui sont ignorants.
Toute notre organisation sociale repose sur ce concept. Tant que
l’humain ne sera pas capable de sortir de ce carcan, il aura une totale
impossibilité à évoluer. Il ne cherchera pas non plus à comprendre quoi
que ce soit. Il y a les élus… et les autres ! Ce constat nous permet de
mieux comprendre, l’influence « gangrénante », des pensées
radicales, en opposition, à toutes les autres formes de pensées
sociales.

ES MYSTÈRES GALACTIQUES

Le Système solaire, auquel appartient notre Planète, est situé
sur l’intérieur de l’un des bras de notre Galaxie. Notre

Système planétaire tourne également autour de l’axe de notre
Galaxie. Celle-ci est actuellement en combinaison avec la Galaxie
« Andromède », ce qui veut dire qu’elles tourneraient ensemble autour
d’un axe fictif. Elles devraient être amenées à se rencontrer… D’autres
Galaxies moins importantes tourneraient autour d’elles. Tout cet
ensemble fait partie d’un amas composé d’une trentaine de Galaxies
tournant autour d’une masse centrale. Plusieurs télescopes spatiaux,
« Chandra » pour les rayons X, « Hubble » pour l’image optique,
« Spitzer » pour les infrarouges, nous permettent d’affiner nos
connaissances sur les différents modèles d’organisation des Galaxies.
C’est la force gravitationnelle qui régirait tous ces ensembles constitués
de plusieurs centaines de milliards de Galaxies. Les Galaxies sont des
systèmes stellaires autogravitant ou chaque système planétaire inclus,
ne perçoivent que le champ général galactique.

Aussi surprenant que cela puisse paraître chaque Galaxie semble se
situer au centre de l’Univers, quelle que puisse être sa situation
géographique dans l’Espace. Chaque Galaxie est en mouvement et en
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expansion. Chaque Galaxie possède différentes populations d’étoiles,
très différentes les unes des autres. Certaines étoiles, très anciennes
auraient l’âge de l’Univers. Elles sont généralement réunies dans des
amas globulaires, au sein de chaque Galaxie. Notre Galaxie pourrait en
posséder jusqu’à 400. Ces amas auraient la particularité de ne pas
tourner. A ne pas confondre avec les amas de Galaxies qui réunissent
jusqu’à plusieurs milliers de Galaxies. Notre Univers physique serait
quatre fois plus vieux que notre Système planétaire. Les étoiles se sont
agglomérées, à cause de la force gravitationnelle et ont ainsi formées les
Galaxies. Les Galaxies sont réunies selon des schémas que l’on ne
comprend pas complètement. Le Cosmos serait-il structuré en zones
hiérarchiques ? Il a été constaté des espaces de vides précédant
des espaces hyper concentrés en Galaxies suivie d’autres espaces vides.

Chaque Galaxie, de forme et de volume très divers réuniraient, pour
beaucoup d’entre elles, plusieurs centaines de milliards d’étoiles. La
plupart des étoiles, si ce n’est la totalité, seraient dotées de Systèmes
planétaires. Observer les Galaxies consiste à les voir lorsque leur
lumière nous est parvenue et non comme elles sont actuellement, à
cause de leur éloignement par rapport à la vitesse de la lumière qui nous
amène leur image… La lumière de la Galaxie la plus proche de la nôtre
met deux millions d’années à nous parvenir. Pendant que des Systèmes
planétaires sont détruits, dans chaque Galaxie, d’autres se fabriquent. Il
y a également des particularités surprenantes au sein d’une Galaxie.

Notre Galaxie possède un axe de rotation et donc un plan d’inclinaison
par rapport à ce plan de rotation. Il s’avère que le plan de rotation de
chaque système solaire qui s’y trouve a son propre plan de rotation et un
plan d’inclinaison qui lui correspond. Notre Système planétaire a un
plan d’inclinaison et de rotation situé à 90° par rapport à ceux de notre
Galaxie… Qu’est-ce qui règle alors le plan d’inclinaison des systèmes
solaires ? C’est la planète qui possède le moment cinétique le plus
avantageux qui le déciderait. Pour notre système solaire, c’est la Planète
Jupiter. Toutes les autres planètes auraient calqué leur propre plan sur le
plan cinétique de Jupiter. Chaque Galaxie a ses particularités. Certaines
Galaxies présentent des particularités en leur centre. Des zones
centrales instables de certains noyaux galactiques actifs, des
« Quasars », émettent des énergies équivalentes à la totalité des étoiles
de plusieurs Galaxies… L’espace du Cosmos est un endroit très violent.

Des Galaxies naines percutent les plus grandes à cause de l’attraction et
de la gravitation. Chaque centre galactique comprend une zone appelée
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« trou noir ». Toute matière se trouvant à proximité de cette région
d’un champ gravitationnel intense serait irrémédiablement aspirée.
Même la lumière ne pourrait s’en extraire. Toutefois, les trous noirs ne
correspondraient pas automatiquement à ce qui nous en a été expliqué.
Serait-ce vraiment un trou ? D’autres trous noirs se formeraient,
n’importe où dans chaque Galaxie lorsqu’une étoile massive explose et
s’effondre, lorsqu’elle se trouve en fin de cycle. Notre Univers
observable ne serait que d’un à deux pour cent de ce qu’il représenterait
réellement. Il pourrait être exclusivement constitué de matière noire.

La ré-accélération cosmique pose un très grand dilemme, d’où un autre
concept, celui d’une énergie noire. A cet endroit il conviendrait peut-
être de devoir prendre en considération que notre Univers serait peut-
être constitué de masses positives, mais aussi de masses négatives.
Cette considération permettrait d’expliquer cette masse invisible ainsi
que cette énergie non décelable. Notre Univers serait alors constitué de
deux masses, permettant de comprendre son implémentation, c'est-à-
dire un système logique répondant aux besoins mêmes de sa propre
configuration. Tout cela se traduirait par un confinement de la masse
positive par sa masse négative verrouillant tout l’ensemble. Il s’agirait
de deux entités cosmiques ayant des vitesses différentes. Ça pourrait
être là une explication de la structure expansionniste de l’Univers par sa
conception en gémellité. La dissymétrie possible entre une énergie
positive et une énergie négative aboutirait vraisemblablement, à des
différences de vitesses de la lumière. Le son se déplace beaucoup plus
vite dans l’eau que dans l’air. Se déplacer dans l’eau sera donc plus
rapide, tout en respectant la vitesse du son. Il est tout simplement
différent d’un milieu de propagation par rapport à un autre milieu de
propagation. Les lois de la relativité sont pourtant respectées, il suffirait
peut-être de pouvoir inverser les masses des particules pour pouvoir
voyager plus rapidement dans l’Univers.

Des objets très violents auraient été répertoriés dans l’espace galactique.
Que se passe-t-il lorsque deux Galaxies se percutent et que leurs deux
trous noirs centraux s’unissent ? Toutes les hypothèses peuvent être
émises. Des « gets » très puissants d’énergie, dont nous ignorons la
composition exacte, sont appelés « Blazars » et ils sont particulièrement
violents. Les progrès de la connaissance scientifique s’effectuent par
sauts discontinus. Tous les systèmes de pensées ne seraient que des
systèmes organisés de croyances diversifiées. Les tabous scientifiques
sont le cancer de la science. Rien ne devrait être laissé de côté sans
avoir été préalablement étudié. La recherche scientifique ne peut pas



392

progresser autrement que par bonds. Une des particularités, dans les
évidences scientifiques élaborées, consiste en la stabilité de la matière
dans sa construction géométrique.

La question se pose alors d’identifier les raisons de ces équilibres
constatés et identifiés. Les lois physiques mises en exergues tendent à le
démontrer. Des structures des atomes aux structures des molécules, tout
apparaît selon des schémas préétablis. La validité des théories consiste
en leur mise en pratique, c’est là que se trouve le rôle scientifique. Mais
la science ne serait-elle pas tout simplement une croyance en
l’ignorance de ses experts ? Car, après tout, c’est l’expérimentation et
l’expérience qui font la science ! Un scientifique, parce qu’il ne
comprend pas une théorie, cherchera à l’approfondir, ou à trouver une
explication complémentaire, ou à étudier une autre théorie confirmant
ou infirmant la précédente. Les particules atomiques fondamentales, par
exemple, auraient toutes une masse différente. Si ces particules
n’avaient pas de masse, elles ne pourraient pas se combiner pour former
les atomes qui constituent absolument tout dans notre Univers physique.
Or, quel serait l’élément qui peut créer la masse des particules
élémentaires avec des masses différentes ? L’explication trouvée a été
appelée le « champ de higgs ». Son effet serait global sur la
construction quantique de l’Univers. Les particules, seraient là, les
propriétés intrinsèques de l’espace.

ES MYSTÈRES DANS L’UNIVERS

Notre Univers physique, tel qu’il nous apparait, semble
constitué de jungles galactiques. Des zones cosmiques

seraient en complète effervescence. La violence pourrait empêcher
toute tentative d’exploration dans certaines de ces parties. Des
phénomènes énergétiques extrêmement puissants sont découverts, au
fur et à mesure des recherches en exploration cosmique. Des explosions
cosmiques extravagantes se dérouleraient un peu partout. Des couches
supérieures de notre atmosphère sont parfois altérées par des
déflagrations de « magnétars ». Ce sont des étoiles à neutrons possédant
un champ particulièrement intense. Extraordinairement denses, ces
étoiles auraient le champ magnétique le plus puissant de tout l’Univers.
Notre Galaxie en contiendrait plusieurs dizaines.

D



393

Ces étranges objets auraient une forme de matière excessivement dense.
Elles émettraient de puissantes émissions de rayons X et Gamma. Leur
processus explosif expulserait 90% de leur masse avant d’entamer leur
considérable champ magnétique. Des explosions de rayons Gamma
d’une puissance très destructrice sont évacuées latéralement, en
faisceaux, par cette étoile. Si un tel faisceau percutait notre planète, il
anéantirait toute forme de vie instantanément. Il existe d’autres objets
très violents dans l’espace, les trous noirs en font partie. On en constate
l’existence sans parfaitement comprendre leur fonctionnement. C’est
une région de l’espace où la gravitation est si puissante, que tout ce qui
se trouverait à proximité serait englouti et d’où la lumière, elle-même,
ne pourrait plus s’échapper. Cette force gravitationnelle est
considérable.

Si nous avons la certitude, actuellement, de leur existence, de leur mode
de fonctionnement, des évènements qui causent leur mise en place, les
conséquences de leur processus nous échappent. Ils sont de plus
difficilement détectables. Seuls les effets de leur force gravitationnelle,
exercés sur les étoiles se trouvant à proximité, permettraient de les
identifier. Il y aurait des milliards de trous noirs dans l’Univers. Leur
influence et leur puissance sont très diverses. Les trous noirs super
massifs sont situés au centre des Galaxies. Ils créent des éjections de
plasma très dense et très chaud alimenté par le gaz galactique. La
collision des Galaxies engendre la fusion des deux trous noirs en un
seul, plus puissants encore.

Ces collisions inter galactique produisent des « quasars » qui
développent des énergies supérieures aux galaxies elles-mêmes. Les
trous noirs émettent de la lumière et des ondes radio, mais aussi des
ultra-violets, des infra rouge, des rayons X et des rayons Gamma. Ils
éjectent de puissants jets lumineux de plasma extrêmement puissants
qui se déplacent à la vitesse de la lumière. Ils sont particulièrement
destructeurs parce que leur puissance est équivalente à celle de
plusieurs milliards de soleils.

Les États-Unis procèderaient, dans le plus grand secret, à de nombreux
essaies d’armements de destructions totales. Notamment d’armes à
antimatière d’un million de mégatonnes, capables de supprimer toute
forme de vie sur notre Planète en une fraction de seconde. De telles
armes auraient été testées et propulsées dans l’espace de notre Système
solaire à l’aide d’un propulseur « MHD ». Ces recherches et ces essaies
en armement hypersophistiqués, réalisées à partir de « Rétro-
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Ingénieries » avec des « E.T. » auraient pour mission l’interception et la
destruction de comètes susceptibles de percuter notre Planète. Comment
se fabriqueraient les vaisseaux inter stellaire ? Des appareils volants à
plus de 10.000 km/h dans l’atmosphère terrestre et entourés de plasma
seraient actuellement à l’essai. Il y aurait un système propulsif et un
système de transfert gémellaire. Le système propulsif serait assuré par
ionisation d’un environnement gazeux ambiant qui aurait pour
conséquence de rendre l’air conducteur d’électricité.

ES THÉORIES MATHÉMATIQUES

Un certain nombre de théories, élaborées à partir de
schémas mathématiques, vérifiés dans leur réalité, par les

expérimentations, ont permis de nous expliquer le fonctionnement de
notre Univers physique dans sa conception, apparemment, infiniment
grande. Les principes de gravitation, les raisons des trajectoires qui
sont courbes, la propagation des ondes. Ce sont là des équations qui
expliquent la mécanique, appelée classique, permettant ainsi de prévoir
le comportement des éléments en présence dans l’Univers
astronomique, avec certitude. Tout apparaissait ainsi parfaitement
logique, par des explications donnant la nature fondamentale du monde
physique. Toutefois, nos tentatives d’explication sur le fonctionnement
de la lumière ont abouti à des résultats pouvant mettre en doute
certaines de nos certitudes. La physique permet de comprendre ce que
l’on appelle les phénomènes naturels et de déterminer des lois.

Des unités de références sont alors utilisées, comme la gravitation
universelle. Par exemple, il a été défini que le temps n’était pas une
valeur absolue, mais relative, dans le sens où il dépend de la vitesse et
de la zone d’observation, ce phénomène s’appellerait la dilatation du
temps. Il découle de cette observation que ni le temps ni l’espace ne
peuvent être des valeurs absolues. L’espace et le temps peuvent
apparaitre différents pour deux observateurs et sont liés aux différentes
vitesses des observateurs. Cette théorie a été appelée la relativité
restreinte. La compréhension actuelle de l’Univers réside dans le fait
que l’on est parvenu à établir une théorie cohérente de sa naissance
supposée jusqu’à son apparence actuelle. Est-ce qu’il pourrait y avoir
aussi une gravité variable ? Pour simplifier, il est commun de dire que
l’Univers est d’abord constitué d’atomes, mais ces objets entrent aussi
dans notre composition!

D
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Tout, dans l’Univers serait constitué d’atomes. C’est l’unité de
fabrication ! Mais ce n’est pas aussi simple. En effet 96% de notre
Univers ne correspondrait pas à cette construction. La stabilité des
Galaxies, évaluées à plusieurs milliards d’exemplaires au sein de notre
Univers, semble poser un problème. Ce sont, plus exactement, des
modélisations de cet Univers qui auraient révélé des anomalies dans
notre compréhension classique de son organisation. En effet les
Galaxies, ainsi construites virtuellement, ne sont pas stables… cela
laisse présumer que pour que leur stabilité soit assurée, il faut que de la
matière assure leur gravité.

Une notion, celle de la matière noire a, de ce fait, été prise en
considération. Elle permet d’expliquer la stabilité des Galaxies.
Seulement, comme son nom l’indique, cette matière est invisible et
jusqu’alors impossible à détecter. Pourtant tout obéit à la gravité. La
vitesse de rotation d’une planète, autour d’une étoile, est fonction de sa
masse et de sa distance par rapport à celle-ci. Cette courbe de rotation,
étant fonction de la force gravitationnelle exercée par le volume de
l’étoile. Les Galaxies fonctionneraient, elles aussi, de la même façon.
Sauf qu’il faut alors prendre en considération, qu’il s’agit des étoiles,
contenues dans cette Galaxie, qui gravitent autour d’un centre
galactique, appelé trou noir, dont le champ gravitationnel, est
particulièrement intense.

Toutefois, des anomalies constatées laissent supposer l’existence d’une
matière invisible. Cette matière, qui est appelée matière noire semble
avoir une masse. Cette masse exercerait une force de gravité sur les
objets situés dans la Galaxie. La masse des étoiles et des objets présents
dans chaque Galaxie ne représenterait qu’un cinquième de la quantité
nécessaire au maintien des Galaxies dans l’Univers ! Des Particules,
encore hypothétiques et qui seraient dotées d’une masse, pouvant
exister dans tout l’Univers, pourraient constituer les composants de la
fameuse matière noire, coïncidant avec le volume manquant de notre
Univers.

La théorie du « big bang » prévoit une masse de l’Univers. La masse
des étoiles et des objets dans les Galaxies, représenterait quatre pour
cent de la masse totale. Cela signifie que quatre-vingt-seize pour cent de
l’Univers serait la supposée… masse noire. Or, les calculs effectués sur
la masse noire ne correspondent pas avec ceux des simulations. La
logique ne serait donc pas une constante dans l’Univers... jusqu’à plus
ample informé… La gravitation, qui aurait dû avoir pour conséquence
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un ralentissement de l’expansion de l’Univers, selon la théorie du big-
bang, n’apparaît pas être confirmable. Il semble, au contraire, être
démontré que l’expansion de l’Univers s’accélère, au lieu de stagner ou
de ralentir. L’énergie étant proportionnelle à la masse correspondrait
aux soixante-quinze pour cent manquant de la masse de l’Univers. Il a
donc été décidé d’appeler ceci de l’énergie noire. L’univers apparaîtrait
donc ainsi, être composé de cinq pour cent d’atome (qui est la matière
visible), de vingt-cinq pour cent de matière noire et de soixante-dix
pour cent d’énergie noire. Les simulations informatiques semblent
corroborer ce schéma. Il serait le modèle standard. Une équation,
E=MC², signifie que la masse mesure la quantité d’énergie. Elle ne
mesure pas la quantité de matière d’un corps. L’implication signifie que
l’inertie d’un corps, c'est-à-dire la difficulté de sa mise en mouvement,
ou sa résistance au mouvement, est égale à l’énergie cinétique d’un
corps, nécessaire à sa mise en mouvement. Cela précise qu’il existe, en
physique, une vitesse qui ne peut pas être dépassée, c’est celle de la
lumière et qui explique aussi, que la trajectoire d’un corps massif, dans
un champ de gravitation, ne dépend pas de sa masse. C’est donc la
masse de gravitation qui établit le poids. Seulement la masse inerte
mesure la résistance au mouvement du corps. La trajectoire d’un corps
dans un champ de gravitation ne dépend pas de sa masse. Or, la chute
annule le poids.

Cela permettrait d’expliquer la masse des particules. Cela permettrait
aussi d’expliquer la présence d’une particule élémentaire, correspondant
à un champ, partout présent dans l’Univers, auquel toutes les autres
particules seraient couplées et dont le couplage leur donne leur masse. Il
s’agit alors de pouvoir déterminer l’énergie des particules. La pensée
oscille ou ondule entre des contraires : le bien et le mal, le vrai et le
faux, etc. La pensée est d’abord immanence, sans dissociation du temps
et de l’espace. L’action et son résultat représenteraient l’élément présent
dans l’Univers physique. À l’inverse, la transcendance apparaît comme
étant une autre élaboration de la pensée, représentant une sorte de
réconfort, visant à se répartir dans une vie, située au-delà, de l’Univers
physique.

Il s’agit là d’une philosophie idéale de notre existence, par une
répartition entre l’Univers physique et un « Univers structurel de la
Conscience ». La pensée serait donc un modèle ondulatoire entre la
Physique et sa structure, permettant à chaque être d’organiser sa
conscience, par des phases successives. L’électron particule serait une
onde de potentialité. Tout est en tout, mais rien de potentiel ne peut
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exister, sans notre observation. Il y a bien une superposition de
possibilités, en expansion, mais rien n’est défini réellement. C’est à
partir de cette énergie sous-jacente que se crée le monde imaginaire que
nous connaissons. C’est simplement l’intention d’être qui crée. En effet,
plus on observe la réalité de l’Univers physique et plus il apparaît
absent. Les éléments n’apparaissent que dans leur rapport avec les
autres et entre eux. Au fur et à mesure que nous nous enfonçons dans la
structure de la matière, nous nous apercevons que l’existence des objets
est fictive. Il n’y a plus que des relations, sans localisation ni espace.
Notre réalité n’est alors qu’une construction par nos perceptions. La
matière n’étant qu’énergie, elle n’est qu’apparence. En raison de la
réalité du point de départ où tout était réuni, tout reste réuni malgré
l’espace apparent. C’est l’énergie qui constitue la matière qui nous
connecte. Nous constituons nos perceptions en modèles. Nous créons
une réalité en fonction de nos moyens d’observation. La réalité, elle, est
tout autre, elle est l’énergie des masses en mouvements. Chaque être
serait le résultat d’un conditionnement et de sa connectivité à
l’ensemble. La conscience de soi n’apparaît alors que comme une
résonnance. C’est un concept d’information. Nous nous trouvons
dans un modèle gravitationnel et relationnel.
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Chapitre 21

UNE ÉNERGIE FONCTIONNELLE

E POINT ÉNERGÉTIQUE

Des chercheurs sont convaincus que l’Univers se serait
organisé à partir d’un point énergétique minuscule, d’où tout

se serait organisé. La matière apparente, de notre Univers, est d’abord,
de l’énergie. Un champ de force théorique, supposé ainsi, car invisible,
mais cependant considéré comme réel, s’étendrait à travers l’Univers
pour le maintenir dans son apparence de matière. Une particule
subatomique, enfin isolée, semblerait être à l’origine de la masse de
certaines autres particules. C’est la masse de ces particules qui organise
l’atome, mais aussi la chimie et ses structures, c'est-à-dire tout,
absolument tout, ce que nous pouvons observer. Des structures,
réalisées par des chercheurs permettent de mieux appréhender
l’organisation de la matière, et de pouvoir comprendre quelles étaient
les conditions énergétiques en présence, tout de suite après la mise en
marche des processus organisationnels de l’Univers. Il s’avère qu’à
l’observation de l’Univers, seule, une petite partie de celui-ci nous
apparait. L’essentiel de l’Univers nous reste encore caché, nous ne
savons donc pas quels sont ses composants, que nous ne parvenons pas
à déceler.

L’étude de la structure subatomique a démontré l’existence d’un modèle
standard de la physique des particules. Ce sont douze particules
élémentaires qui constitueraient ainsi la matière. Pourtant cette évidence
ne suffit pas à expliquer la structure de l’Univers, dans sa majorité,
invisible et inconnue. Les structures qui sont trouvées dans la physique
des particules seraient similaires aux symétries trouvées dans les
théories musicales. Les supers symétries, représentées en musique,
nous font prendre en considération que seule la moitié des particules
de l’Univers nous serait observable. L’Univers serait-il aussi un vaste
champ musical ?

L
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N DÉTAIL IMPORTANT

Avant son organisation, il n’y aurait rien eu. Et puis, à partir
d’un point minuscule, il se serait réalisé un Univers dont

l’expansion serait considérée comme infinie. Le temps, l’espace et la
matière s’y seraient organisés. Les objets et les phénomènes qui s’y
trouvent sont souvent incompréhensibles. La science-fiction n’est pas
capable de supposer de telles réalités. Des phénomènes étranges,
inexplicables et particuliers sont continuellement découverts à travers
l’Espace. Des objets, tout aussi étranges échappent, eux aussi, à notre
compréhension. Des objets, mais aussi des phénomènes,
particulièrement mystérieux et surprenants sont continuellement
découverts par nos appareillages ou matériels d’investigation. Des
nuages interstellaires auraient été découverts et qui seraient remplis du
même alcool que nous trouvons dans la bière, comme s’il s’agissait
d’une immense distillerie cosmique.

D’énormes nuages seraient remplis de gaz, de poussières et de
molécules organiques. Certains ont un volume supérieur à mille fois
celui de notre système solaire. Leur gros noyau, extrêmement dense,
permettrait la formation de molécules complexes, capables de produire
une espèce de « cocktail » cosmique, obtenu par leur agrégation et leur
modification. Il s’avère que ces nuages mettent en œuvre des systèmes
planétaires où de la vie pourrait s’y développer. Notre propre système
solaire se serait construit de la même façon, avec les mêmes ingrédients.
Pourtant d’autres modèles de vie pourraient apparaître, ou sont déjà
apparus, dans des nuages interstellaires de constitution plus bizarre
encore. Sur notre planète même, des modèles de vie organique se sont
développés dans des sources d’acide. Il a également été constaté que
des bactéries vivent au sein de nos nuages.

La vie serait susceptible de se développer dans des environnements
surprenants et inattendus. Les théories élaborées à partir de notre
conception logique de l’Univers sont continuellement remises en
question, à partir de nos nouvelles découvertes. Des exo planètes ont été
découvertes gravitant autour d’une étoile pulsar qui est une étoile à
neutrons, libérant un faisceau continu d’énergie, défiant ainsi toute
notre conception sur l’organisation des systèmes solaires. Des étoiles
qui ont été découvertes ont la faculté de libérer de gigantesques
décharges d’énergies et d’une manière aléatoire, équivalentes à une

U
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puissance qui serait égale à plusieurs dizaines de milliers de fois, celles
développées par notre soleil.

Il y a plus étrange encore. Une particule fantôme nous traverserait
chaque seconde : le neutrino. Plusieurs milliards de milliards de ses
particules, en provenance du Cosmos, mais aussi de notre soleil par
suite de sa réaction nucléaire, nous traversent à chaque seconde, sans
que nous ne puissions en avoir conscience. Les Galaxies sont
également d’étranges amas d’étoiles possédant des systèmes
planétaires. Il y aurait des milliards de milliards de Galaxies dans
l’Univers. Certaines d’entre elles sont cent fois plus lumineuses que
celle à laquelle nous appartenons et rayonnent dans l’infrarouge. Dans
toutes les Galaxies, chaque année, des étoiles se forment, pendant que
d’autres se désintègrent. De nouvelles Galaxies aussi prennent forme.
Chaque Galaxie possède son « trou noir » central. Certaines d’entre
elles possèdent un trou noir hyper massif.

Plus étranges encore sont les considérations apportées par l’étude de
l’Univers quantique. L’Univers physique pourrait n’être qu’une
suggestion de notre observation, donc de notre réalité. C’est notre
observation d’une particule de lumière qui déterminerait son existence.
Aussi surprenant que cela puisse nous paraître, la physique quantique
nous oblige à cette analyse. C’est toujours à partir de rien que la
matière, l’énergie, l’espace, le temps, la conscience, l’esprit, etc., Tout
serait, soudainement apparu. Il est étrange que la matérialité d’un
cerveau puisse suggérer une telle immatérialité qu’est l’expérience. Le
principe de la réalité de la matière ne serait vrai que lorsqu’elle serait
observée.

Il y aurait une superposition de possibilités en expansion, sans
qu’aucune ne puisse être définie à l’avance. Le monde dans lequel nous
pensons évoluer pourrait n’être qu’imaginaire. Cela serait l’action
d’observer qui créerait les conditions de la réalité de notre Univers.
Cela signifie que lorsqu’on observe l’intime partie de la matière, l’objet
observé disparaît. Il ne reste plus que des relations, sans localisation,
sans espace, sans aucune notion de temps. Plus nous recherchons dans
le détail des éléments de la matière et plus nous observons une
construction d’informations qui nous permet la construction d’un
Monde à plusieurs dimensions. C’est cette vision que nous considérons
être la réalité et qui ne serait rien d’autre que notre représentation d’une
réalité. Les méthodologies conceptuelles que nous utilisons, pour nous
mouvoir dans cet Univers, ne seraient que des phénomènes mentaux
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organisés par nos sens et notre cerveau. Cette hypothèse procède du
postulat que, si tout existait à l’origine de l’Univers, tout reste alors
inter connecté au tout qui nous entoure. Même si l’Univers physique,
dans son acception classique, est en expansion, ce même Univers
physique, dans son acception quantique, nous montre que son tout n’est
qu’une masse d’informations, à laquelle nous restons reliés. Mais
également à une masse énergétique à laquelle nous sommes intégrés. La
mécanique quantique semble vouloir nous suggérer que nous
n’appartenons pas seulement à un Univers, mais que nous serions les
constituants de multi couches d’Univers, appelés des « Multivers ».
L’aspect de la réalité des Multivers, que semble vouloir suggérer la
mécanique quantique, s’appliquerait à tout et partout. Tout serait
interconnecté à ce tout.

L’individualité, selon ce processus, deviendrait alors une supercherie
illusoire. Cette illusion est accentuée par notre vision d’un espace
supposé séparant toute chose. C’est là une particularité de la Physique
quantique, qui nous démontre que lorsque des particules ont été
connectées dès leur origine, elles demeurent connectées, quelles que
puissent être ensuite, les distances apparentes qui les séparent.
Autrement dit, toute nouvelle influence sur une particule sera
immédiatement enregistrée, par la particule qui lui correspond. C’est
donc un processus collectif qui s’effectue avant toute démarche
individuelle. La réalité quantique nous oblige à modifier notre
appréhension, de notre individualité dans notre rapport, avec le
collectif. La perception puis l’expérience et l’expérimentation semblent
alors devoir devenir la réalité de notre conception individualisée. La
réalité serait seulement le vécu de chacun d’entre nous. La conscience
individualisée doit rejoindre la conscience collective du tout. Une telle
compréhension de l’Univers physique, à partir de sa conception
quantique, nous contraint à un changement de perceptions, dans notre
cheminement illusoire. L’arrêt de la vie, après un certain cheminement
déclenché par son début, ne serait alors que le passage d’un état
vibratoire transitoire vers un autre état vibratoire où nous étions déjà. Si
nous voulions formuler ceci, d’une autre façon, nous dirions que la
mort, après un cycle de vie autorisé par la naissance, n’est qu’un champ
expérimental nécessaire à la progression de la conscience. Tout ne
serait qu’un conditionnement indispensable à la réalisation d’un état
particulier qui nous apparaît imposé.
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E CONCEPT DE L’INFINI

Pour comprendre ce que pourrait signifier l’infini, il faut
partir d’un concept : celui du symbole lui-même. L’Univers se

serait constitué à partir d’un infiniment petit jusqu’à devenir un
infiniment grand. Pour pouvoir le conceptualiser, il est indispensable
d’incorporer la théorie du « tout en tout ». Si… dans un concept… deux
extrémités limitent une réalité, quelle est alors la réalité de
l’Univers ?… Un quantum d’énergie procéderait, à partir d’éléments,
générés par les photons (fréquence, vibration, longueur d’onde, force
d’attraction, température, densité, volume, intensité de champ, temps,
vitesse, masse par accrétion, masse relativiste), et aboutirait à la
singularité absolue…

Ces deux extrémités, allant du quantum d’énergie jusqu’à la singularité
absolue, seraient censées limiter l’existence de notre Univers. En ce qui
concerne ces deux « objets », aucun des concepts relatifs à la matière
n’aurait alors de sens. Les concepts de vide, de température, de masse,
de densité, d’espace ou de temps seraient écartés. Ils seraient des points
immobiles dans l’espace, où tous les concepts, propres à la matière,
auraient disparu et qui seraient ainsi, dépourvus de température. Cette
existence se déroulerait dans un « non-espace » et un « non-temps ».
Les extrémités de notre Univers seraient alors identiques et non
dimensionnelles. Il s’agirait de deux points d’énergie qui seraient
bloqués, dans leur propre espace et dans leur propre temps. Un seul
élément pourrait les différencier, ce serait le mouvement relatif. Cela
signifierait que, sous certaines conditions, n’importe quel point de
l’Univers détiendrait suffisamment d’énergie pour créer un… Univers.

Dans un tel concept, il convient de considérer que la singularité absolue
représente le principe de l’Univers et le quantum d’énergie en
représenterait la fin. Le mouvement génèrerait des forces, lesquelles
génèreraient des éléments, ayant apparence de particules. Les particules
élémentaires seraient alors créées à partir des champs de force, eux-
mêmes générés à partir du mouvement. Les atomes, ainsi réalisés,
seraient ensuite réunis entre eux, par les forces qu’ils génèrent, pour
créer les structures. Il suffit ensuite d’identifier ces structures et de les
identifier en matière. Des formes géométriques tridimensionnelles
s’élaboreraient et façonneraient l’espace et le temps. Telle serait la base
d’une réalité comme étant la nôtre. Le mouvement crée alors des
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symétries qui exercent un rôle fondamental dans cet Univers. La
symétrie serait l’équilibre harmonique qui consiste à refléter une même
image de part et d’autre.

Pourtant… une sphère ne possède ni gauche, ni droite, ni haut, ni bas.
Or, la sphère représente une symétrie parfaite et infinie. La symétrie
réalise, à elle seule, le concept le plus important de l’Univers. C’est elle
qui procède à une totale conservation des caractéristiques. Tout objet
symétrique conserve ses qualités. Une loi mathématique permet de
déterminer qu’à chaque symétrie correspond une loi de conservation.
Elle s’applique également en tant que loi de conservation de l’énergie.
Pourtant, les objets symétriques ont une durée de vie limitée. Tout ayant
eu un commencement devrait avoir une fin. Mais, puisqu’il existe une
loi de conservation des symétries, elle pourrait expliquer que l’Univers
soit cyclique. Un cycle de début et de fin devenant infinie. Tout étant en
tout, tout deviendrait cyclique.

Les symétries s’établissent à partir du mouvement. Elles se conservent
avec les champs de force. Ces champs de force établissent des objets
dynamiques. Les objets de l’Univers seraient donc cycliques et infinis.
Tout, de ce que nous considérons, comme vivant, contient la loi de
symétrie. Chaque être vivant répond aux champs de forces dynamiques.
Cela explique les cycles de naissance, de vie et de mort. Toutefois,
aucun champ de force ne protège la vie. C’est alors l’instinct de
conservation qui intervient. C’est à cet instant qu’il convient d’intégrer
le symbole de l’infini. Cette figure géométrique et symétrique
concrétise la conception d’un éternel recommencement. En effet, un
point central se situe à l’intersection de ce modèle géométrique. Les
cycles, de début et de fin, parviennent, continuellement, au même
endroit.

Il s’agirait là, d’un point, non dimensionnel, ainsi que précédemment
démontré, par les limites de l’Univers. Si, le quantum d’énergie et la
singularité absolue se concrétisent en un seul point dans la symétrie
universelle, ils deviennent la même chose. Il s’agirait donc, d’un point
non dimensionnel, représentant le principe et la fin de notre Univers.
L’infini apparait tout simplement, comme étant une concrétisation de
cycles infinis de début et de fin, successifs. Comment se concrétise
alors la géométrie dynamique. Elle se réaliserait à partir du mouvement.
Toute sphère, dans l’Univers, possède un mouvement circulaire. Pour
pouvoir déterminer l’infini, il convient de faire tourner une sphère dans
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deux sens de rotation, un, à partir de l’axe polaire et l’autre à partir de
l’axe équatorial.

Le résultat en sera une « omnisphère », non objet, représentant un
champ sphérique de forces, créé à partir du mouvement. Si, maintenant,
un point est placé en un quelconque endroit de cette omnisphère, celui-
ci va décrire une figure géométrique, représentant le symbole du signe
infini. Or, le symbole de l’infini, ainsi matérialisé, est tri
dimensionnel. Tout, dans l’Univers serait tri dimensionnel. Il
convient, ensuite, d’y associer, éventuellement… un espace-temps… »

OUR UNE COMPLEXITÉ

Notre Univers physique est complexe, c’est une évidence.
Pourtant, nous ne soupçonnons pas son fonctionnement.

D’énormes pièges sont tapis, au sein de chaque Galaxie, et bien
évidemment à l’intérieur de la nôtre. L’Humanité, si elle doit perdurer,
sera vraisemblablement confrontée à d’énormes dangers. La météorite
qui aurait percuté notre Planète, à l’époque des dinosaures et qui est
supposée les avoirs anéantis, n’était pas parmi les plus volumineuses
des météorites susceptibles de rencontrer la Terre, à nouveau. Une
autre extinction massive naturelle ou causée par nous-mêmes pourrait-
elle se reproduire ? La plupart des corps, tous en déplacement dans
l’Univers, sont contraints à se percuter avec un autre objet.

Le soleil, qui est l’étoile la plus proche de nous, est en phase de
fonctionnement normal. Cette étoile est de petite taille. Des étoiles ont
des tailles phénoménales. Une super nova, lorsqu’elle arrive en fin de
vie, explose. L’énergie dégagée au cours de sa destruction est telle
qu’elle peut engendrer un rayonnement gamma, visible à des milliards
d’années-lumière de sa zone de déflagration. Le sursaut de rayons
gamma crée un faisceau de particules à très haute énergie,
particulièrement destructrices. Si ce faisceau était dirigé vers notre
planète, toute forme de vie y serait immédiatement anéantie. Notre
planète aurait déjà connu, au moins cinq épisodes de destructions
massives à sa surface. Lorsqu’une étoile massive explose, il se produit
un trou noir en son centre. On appelle ce phénomène astronomique, un
trou noir parce que la lumière, elle-même, ne parvient plus à s’extraire
du centre de rotation, causé par l’effondrement de l’étoile. Or, il s’avère
que des trous noirs errants se déplacent au sein de notre Galaxie.
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Ils ont la particularité d’absorber tout ce qui se trouve dans leur champ
de gravité. Si un trou noir passait à proximité de notre système solaire,
celui-ci serait entièrement détruit. De plus, il se trouve que leur mode de
déplacement est absolument imprévisible. Plusieurs milliers de ces trous
noirs errants circuleraient partout dans notre Galaxie. Nous l’appelons
familièrement la Voie lactée, en raison de sa blancheur laiteuse, lorsque
nous observons le ciel de nuit. Parmi les phénomènes perturbateurs,
notre Galaxie a déjà percuté et absorbé une petite Galaxie, rencontrée
sur sa trajectoire, et elle s’apprête à en percuter une seconde. Des
collisions entre les étoiles se produisent également. Ces objets stellaires,
lorsqu’ils se percutent, détruisent inexorablement leurs systèmes
planétaires réciproques. Notre planète aussi peut développer une
destruction massive de la vie à partir de ces volcans. D’extravagantes
pandémies, causées par de nouvelles bactéries infectieuses, pourront
être tout aussi destructrices. L’Humain, lui aussi, peut avoir sa part de
responsabilité. La zone fantôme de Tchernobyl ne pourra plus être
habitée avant plusieurs siècles, en raison de la trop importante radio
activité qui s’y est développée.

OTRE PLANÈTE

Une Planète appelée Terre. Rapidement résumée, notre
planète est une sphère rocheuse, recouverte, à plus de 70%

d’eau, possédant une zone magmatique et un noyau central
métallique, qui, par sa rotation, crée un champ magnétique protecteur
des vents solaires. Tournant sur elle-même d’une part et autour d’une
étoile d’autre part, notre planète que nous appelons « la Terre » possède
une atmosphère. C’est sa force gravitationnelle qui lui a donné sa forme
sphérique. Elle possède un satellite naturel, la lune, qui gravite avec elle
et autour d’elle. Elle fait partie d’un système planétaire à l’intérieur
duquel gravitent quatre Planètes telluriques, rocheuses, qui sont les plus
proches de notre étoile.

Puis, une zone, faite de débris, qui orbite au-delà de la planète mars,
qui est une ceinture d’astéroïdes difformes. Puis, quatre Planètes
gazeuses de gros volumes, possédant plusieurs satellites et ceintures de
débris, et les deux plus éloignées qui sont glacées. Et pour terminer, une
dernière ceinture, très vaste, constituée essentiellement de corps glacés
et de planètes naines. Tout cet ensemble de satellites gravitant autour de
notre étoile est enveloppé par une boule de matière. Ce système
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planétaire est situé sur une extrémité interne d’un des deux bras de notre
Galaxie.

Les étoiles sont, soit d’un volume identique à notre soleil, soit d’un
volume très différent de notre étoile. D’ailleurs, beaucoup d’étoiles
fonctionnent en couple. Ces étoiles se forment à partir d’immenses
amas gazeux d’hydrogène, appelés nébuleuses. C’est l’effondrement
gravitationnel qui va engendrer les protoétoiles, suivi de la fusion
thermonucléaire qui garantira la stabilité de la masse de l’étoile. Elles
seront naines ou géantes. À la fin de la fusion nucléaire, les étoiles les
plus importantes explosent en nébuleuses ou en super novæ. Leur
effondrement crée la matière et la formation des éléments qui permettra
la réalisation chimique des futures générations stellaires.

Ces éléments seront constitutifs à la création des briques de la vie, telle
que nous la connaissons sur notre planète. Il apparaît que tous les
objets, dans l’Univers, sont soumis à la gravité. La gravité signifie que
chacun des corps célestes est attiré par un autre ou plusieurs autres, plus
ou moins proches et plus ou moins volumineux. Une rotation maximale
peut engendrer une densité maximale qui a pour conséquence, à terme,
en ce qui concerne certaines étoiles massives, à une explosion, puis à
une hyper concentration de leur matière résiduelle, dont la conséquence
est d’empêcher la lumière de s’en échapper. Ces zones qui sont hyper
massives sont dotées de forces gravitationnelles hyper puissantes et leur
attractivité absorbe tout ce qui est à proximité de leur gravitation.

Cette étoile devient alors un objet noir absorbant absolument toute la
matière se trouvant à proximité. Il en existerait un très grand nombre
dans chaque Galaxie et une, dans chaque centre galactique, de très
grand volume, autour duquel chaque Galaxie semble graviter. Tous ces
processus s’effectuent à différentes échelles de temps. De ce fait, des
systèmes planétaires sont encore en construction, pendant que d’autres
n’ont pas encore commencé leur organisation, et que d’autres ont déjà
disparu. Beaucoup de ces systèmes sont bien plus anciens que le nôtre.

De grands nombres d’étoiles sont réunis en amas, ce qui n’est pas le cas
de la nôtre, qui semble être indépendante. Un amas de plusieurs
milliers d’étoiles a un champ de gravité spécifique. Notre Galaxie
pourrait contenir à peu près cent milliards d’étoiles. Il s’agit d’une
galaxie très modeste dans son volume en comparaison d’autres Galaxies
beaucoup plus importantes. Pour ce qui est de la structure de l’Univers,
tout y est tellement gigantesque, à notre échelle, qu’il nous est très
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difficile de nous représenter son organisation ! Il nous faut la ramener à
notre niveau de compréhension. La toile cosmique, c’est ainsi qu’est
appelée l’apparente organisation des impressionnants amas de Galaxies,
serait entourée d’une matière noire, appelée ainsi parce que nous ne la
voyons pas, bien que nous soyons conscients de sa réalité.

Il apparaît que la gravité est insuffisante pour maintenir l’Univers dans
son état. La cohésion des Galaxies n’est possible que par l’existence de
cette matière que nous ne voyons pas. C’est ce qui explique la vitesse
constante de la rotation des étoiles, à l’intérieur des Galaxies, quel que
soit leur niveau d’éloignement, par rapport au centre de ces Galaxies.
La force gravitationnelle, en l’occurrence, n’a donc pas d’influence. Ce
qui est vrai, à l’échelle d’un système solaire, également appelé
planétaire, concernant la vitesse de rotation proportionnelle à
l’éloignement du centre, ne l’est plus, à l’échelle galactique. Une masse
cachée permet donc aux étoiles de se mouvoir à la même vitesse,
quelles que soient leurs positions, sans risquer d’être éjectées.

C’est cette anomalie, parmi d’autres, qui nous permet d’appréhender
l’existence d’une matière, ainsi indétectable. Nous ignorons son origine
et sa nature. Nous ne pouvons comprendre sa réalité qu’en constatant
ses effets sur la gravitation et son environnement. Cette conséquence est
appelée la déformation de l’espace-temps, produit par la matière, ou
effet de lentille gravitationnelle. Un objet étant suffisamment dense et
massif pour courber les rayons lumineux. On appelle ce phénomène, la
déformation d’arc gravitationnel. Il est, de ce fait, possible d’évaluer le
volume et la densité de la matière noire qui entoure les Galaxies et de la
détecter. C’est ce qui permet de mesurer et d’évaluer sa présence.

C’est le phénomène de distorsion qui permet de comprendre sa réalité.
Cependant, sa matière n’est pas constituée d’atomes et elle nous est
complètement inconnue. Il s’avère que l’Univers ne nous apparaît pas
muni d’un centre et que sa composition décelable représente moins de
dix pour cent de sa masse globale. La théorie de l’Univers physique ne
décrit donc qu’une toute petite partie de cet Univers. Il nous faut aussi
comprendre que, quelle que soit la position d’un observateur dans un
quelconque endroit de l’Univers, il se considèrera toujours situé au
centre de cet Univers.

Les simulations, par ordinateurs, permettent de comprendre la réalité de
l’intervention de la masse noire, dans la réalisation de notre Univers
physique. Nous sommes, à l’exemple de l’Univers, constitué d’atomes,
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mais de quoi d’autre encore serions-nous constitués ? Puisque nous
ignorons la nature même de l’essentiel de notre univers, nous pouvons
considérer que nous sommes, nous aussi, constitués d’un autre type de
matière que nous ignorons. Cela nous donne au moins la conscience de
notre niveau d’ignorance… Cette présence, invisible à nos moyens de
détection, mystérieuse, à notre domaine de compréhension,
constituerait, au moins, quatre-vingt-dix pour cent de la masse globale
de l’Univers.

Les amas de Galaxies semblent être reliés entre eux, à l’image des
neurones de notre cerveau, comme si ces Galaxies pouvaient
communiquer entre elles. Il y a aussi des rassemblements de ces amas
de Galaxies, appelés des super amas. La gravitation les retient ensemble
et elles tournent en orbite les unes autour des autres. Notre Galaxie elle-
même appartient à un amas galactique qui lui aussi fait partie d’un
super amas. Cependant, des régions de l’Univers ne possèdent pas de
super amas galactiques. La structure de la toile est donc constituée
d’agglomération de Galaxies et d’agglomération de vides. Les Galaxies
sembleraient pouvoir se former à partir de bulles énergétiques
extrêmement chaudes. Nous pouvons, là aussi, faire une comparaison
avec la réalisation de la structure neuronale du cerveau. Il s’agirait
d’une constante dans l’organisation de la matière. C’est en raison de ces
particularités que l’Univers est dénommé toile cosmique. Il convient,
toutefois, de considérer qu’il s’agit d’une structuration exponentielle, se
répandant dans toutes les directions. Cette organisation remonterait à
l’origine de la réalisation de l’Univers, à son point zéro. Tout cela se
serait alors mis en place, de la même façon, que tout se met en place, à
l’intérieur d’un œuf qui a été fécondé. Cependant, l’architecture de cette
toile cosmique présente la particularité de ne pas avoir une structure
continue dans l’espace. En effet, la toile de matière cosmique ou
structure filamenteuse n’a pas une force gravitationnelle assez puissante
pour la maintenir en un seul endroit. Le seul moyen que nous avons
d’en appréhender sa réalité, c’est sa forme gravitationnelle. C’est le
comportement des objets qui remplissent cette matière qui nous permet
de l’identifier.

Mais, comme rien n’est simple, à notre niveau de compréhension, un
autre élément est, lui aussi, indispensable à la concrétisation de cet
univers physique. Il s’agirait d’une force, l’énergie noire, qui apparaît
devoir constituer les trois quarts de l’énergie de notre Univers. C’est là
un mystère encore plus incompréhensible que celui de la matière
noire. C’est la prise en considération de cette énergie fantomatique qui
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permet d’expliquer que l’Univers, au lieu de ralentir son expansion,
comme il était logique que nous le supposions, ne fait que l’accélérer. Il
s’agirait d’une propriété spécifique à l’espace, dont nous ne
comprenons rien de sa réalité. Il s’agirait d’une force de répulsion
s’opposant à la force de gravitation. Cette énergie noire constituerait
soixante-dix pour cent de l’ensemble de l’Univers. En conséquence,
nous ignorons, tout simplement, de quoi sont faits les quatre-vingt-
quinze pour cent de notre Univers physique… les lois et nos
enseignements de la physique classique, concernant la gravité et la
relativité générale, ne permettent pas de nous donner une explication
rationnelle sur sa réalité et sur notre vision du cosmos.

Pour comprendre, ce qu’est notre Univers physique, il nous faut le
ramener à notre échelle de compréhension. Ainsi, l’existence de
l’Univers peut, pour nous être compréhensible, être découpée en 12
mois. Afin d’en comprendre sa structure, dans le temps, par rapport à
notre propre existence (dans cette échelle de temps : deux, de nos
secondes représente 10 siècles) ! Nous allons considérer que la
réalisation de l’Univers s’est concrétisée au point zéro ou estimée
comme telle. Au cours du premier mois, des Galaxies se sont
organisées, c'est-à-dire que des amas d’étoiles se sont réunis. La
principale quantité des Galaxies s’est ainsi organisée. Une Galaxie étant
constituée de plusieurs centaines de milliards d’étoiles. Leurs formes
sont variées et certaines se télescopent. Elles font, elles-mêmes, partie
d’un ensemble de plusieurs Galaxies.

Au cours du second mois, c’est notre Galaxie qui a pris forme. Il
s’avère aussi que la majorité des étoiles, si ce n’est la totalité,
représentent elles-mêmes, un ensemble. En effet, autour de chaque
étoile s’est organisé un système planétaire à peu près comparable au
nôtre. Plusieurs planètes, telluriques ou gazeuses gravitant autour d’un
astre produisant de l’énergie. Toujours dans notre échelle de temps de
12 mois, le neuvième mois voit apparaître notre système solaire. Le sept
décembre, après diverses évolutions, l’atmosphère terrestre se compose
exclusivement d’oxygène. Quelques jours plus tard, une vie commence
à se développer dans l’eau. Dix jours plus tard, c’est l’apogée des
dinosaures et des petits mammifères. Le trente décembre, les dinosaures
disparaissent assez brutalement. Le dernier jour du mois de décembre,
l’humain préhistorique commence à se répartir sur la planète et à y
évoluer. A dix secondes de minuit, l’esprit créatif de l’humain a créé
l’écriture et les pyramides... Telles sont nos déductions actuelles. Et,
toujours dans cette échelle de temps, notre planète sera détruite le 15
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avril, de l’année suivante. C’est parce que notre étoile sera devenue une
géante rouge et que sa circonférence de rayonnement aura anéanti la
Terre, notre planète. Notre système planétaire aura cessé d’exister,
dans la seconde qui suit.

N CHAMP MAGNÉTIQUE

Notre Planète, à cause de son noyau central ferreux, émet un
champ magnétique. Ce champ, qui est appelé, la

magnétosphère terrestre, ou encore la ceinture de radiation de Van
Allen, protège toutes les formes de vie, existant sur la Planète. Située à
800 kilomètres d’altitude, elle s’étend, sur une épaisseur pouvant aller
jusqu’à plusieurs milliers de kilomètres. La traversée de cette radiation
est impossible à envisager, au niveau actuel de notre technologie. Une
fois cette barrière franchie, bien que reconnue infranchissable pour le
moment, pour les Humains, les radiations solaires et les radiations
cosmiques, rendraient inenvisageable qu’une espèce animale
quelconque puisse y résister, sans dommages irréversibles, en se
déplaçant en direction de la Lune. Les rayons gamma émis par le soleil
représentent des volumes de toxicités absolument insupportables. En
plus, une radioactivité de plusieurs milliers de fois supérieures à une
dose admissible est propulsée par les éruptions solaires et les orages
magnétiques qu’elles engendrent.

Les effets des radiations atomiques créés par les bombes atomiques
lancées sur le Japon en 1945 ont causé des dégâts particulièrement
dévastateurs sur les personnes situées à plusieurs kilomètres de
l’épicentre des explosions. Ces radiations sont très largement
inférieures, en intensités, par comparaison, avec les radiations solaires.
Toutefois, si ce premier handicap pouvait être passé, il resterait à un
appareil de transport interplanétaire, de pouvoir alunir dans de bonnes
conditions et aussi de pouvoir en repartir également, dans de bonnes
conditions. Par ailleurs, les conditions de vie, sur la Lune, y seraient
particulièrement difficiles. La température, entre les zones exposées au
soleil et celles se trouvant dans des zones de nuits complètes, oscille,
alternativement, entre +160 degrés de chaleur et –120 degrés de froid.
Des combinaisons lunaires doivent pouvoir, d’abord résister à ces
intenses écarts de température et être capables d’isoler une personne,
pour pouvoir établir des conditions de vie acceptables. Toute personne
serait ainsi soumise au contact des radiations solaires, la lune ne
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possédant pas de ceinture radiante comme pour la Terre. Les risques
mortels, à brève échéance, pour toute espèce animale quelconque et tout
particulièrement pour l’Humain, dans un tel espace hostile, apparaissent
irrévocables.

Le matériel, lui aussi doit pouvoir être parfaitement isolé de ces
conditions extrêmes d’écarts de températures. Les appareils photo, pour
ne prendre qu’eux en exemple, et qui auraient servi à témoigner de ces
épopées lunaires, n’auraient pas été en mesure de fonctionner au-dessus
de 100 degrés ni en dessous de 80 degrés, selon l’avis de leurs
concepteurs. Ils auraient tout simplement été mis hors d’usage, sans une
protection adaptée, complètement inexistante selon les reportages
diffusés à l’époque. Bien d’autres incohérences laissent suggérer que
tout aurait été organisé… en studios. Des décès, non élucidés, des
personnes qui auraient été impliquées dans ce processus de truquage,
laisseraient aussi envisager cette hypothèse. Toutes les personnes, ayant
tenté de transmettre des informations ou pouvant en transmettre,
risquant ainsi de décrédibiliser cet alunissage...auraient été réduites au
silence…

Aucun humain ne se serait-il donc, jamais, à ce jour, posé sur la Lune ?
Ou alors, les moyens techniques qui auraient été utilisés n’auraient pas
été ceux décrits par la version officielle ? Avec l’aide de quels moyens
de déplacements et d’alunissage, les humains seraient-ils tout de même
parvenus à poser leurs pieds sur notre satellite naturel ? Y aurait-il eu
imposture, mais de quel type d’imposture s’agirait-il ? Toutefois, une
imposture bien plus extravagante que cette simple supercherie
éventuelle de l’homme sur la Lune se serait produite, tout récemment.
Des informations, obtenues dans le plus grand des secrets, auraient pu
être en mesure de provoquer un effondrement irréversible, dans
l’organisation de notre Société Humaine. Tous les systèmes sociaux,
élaborés jusque-là, qu’ils soient religieux, économiques ou politiques, si
la réalité avait été révélée aux populations, risquaient de s’écrouler.
L’oligarchie elle-même serait restée particulièrement dubitative sur
l’évènement. Il convient de savoir que de gigantesques structures dont
le nombre exact serait resté confidentiel, d’une origine non naturelle,
apparemment constituées de matériaux à base de carbones métalliques
renforcés, dont la réalisation ne semble pas pouvoir s’apparenter à une
technologie terrestre, auraient été repérées, dans l’espace
interplanétaire, de notre système solaire. Ces structures seraient d’une
apparente résistance, très supérieure à ce que nous savons faire. Elles
émettraient, en leur périphérie, un vaste champ de force. Ce champ
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serait supposé être réalisé à partir de l’électro magnétisme et aurait eu la
fonction de dévier tous les objets et particules risquant de percuter leurs
zones de déplacement. Ce champ aurait la possibilité d’empêcher
l’atteinte de la surface de ces structures. Une similitude pourrait en être
faite, toute proportion gardée, avec la magnétosphère terrestre. Ces
super structures, qui seraient d’immenses vaisseaux en déplacement, ont
pu être observées à partir des télescopes terrestres et également
identifiées à partir des radars, pendant une importante période. Des
recherches spectrographiques auraient permis d’évaluer la composition
de ces structures.

Les nombreuses observations effectuées auraient aussi permis de
déterminer leur très grande vitesse de déplacement, sans qu’il soit,
cependant possible de définir s’ils étaient pilotés et s’il s’agissait de
véritables « véhicules ». Ils ont été observés à proximité de la Planète
Mars, où ils se seraient subitement éteints, comme s’ils s’étaient
soudainement abrités derrière un bouclier invisible. Ils auraient été
susceptibles d’évoluer à proximité de notre Planète, sans qu’ils puissent
être visualisés. Leur apparence, pendant la période d’observation, serait
d’une forme d’objets tridimensionnels, particulièrement surprenante. Le
plus étrange de cette affaire ne serait pas cette observation qui l’est déjà
par elle-même, mais l’extrême surveillance, dont ils auraient fait l’objet.
Les personnels scientifiques chargés d’en mener l’enquête et d’en
comprendre la signification et les implications éventuelles sur notre
Société Humaine et son organisation l’auraient été tout autant. Y aurait-
il eu une crainte de contact ou d’un débarquement massif sur notre
Planète ? Selon les calculs effectués sur leurs vitesses de déplacement,
leurs trajectoires et leurs volumes, ces objets auraient dû être
susceptibles d’être visibles, en observation nocturne, de la même
manière que la station orbitale. Ils auraient pourtant totalement disparu
et n’auraient plus été détectables pendant six mois. Ils auraient
cependant réapparu, à proximité de la Lune… en formation circulaire,
jusqu’à leur disparition, dans la zone lunaire qui nous est occultée. Plus
aucune information ne circulerait, actuellement, sur ce sujet. Une
probable interruption totale des programmes de surveillance de l’espace
aurait été envisagée, afin que rien, sur cet évènement, ne puisse jamais
filtrer dans le public, même accidentellement. A la suite de cet épisode,
des fluctuations dans le champ de gravité terrestre auraient été
mesurées, sans qu’aucune explication rationnelle ne puisse leur être
attribuée. Les personnels, chargés de cette surveillance, seraient dans
l’expectative, quand à la possibilité d’une réapparition, et surtout sur
leur choix, de la proximité lunaire, et par une telle discrétion affichée.
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CHAPITRE 22

DES CHAMPS MAGNÉTIQUES

’AUTRES FORMES DE MAGNÉTISME

Une matrice, ou autrement dit, un champ magnétique généré
par les réactions affectives de chaque entité vivante pourrait

avoir une influence sur le comportement magnétique de la Terre. Il
apparaitrait réaliste de considérer qu’une volonté d’action concertée,
de populations de diverses variétés, pourrait impacter directement le
champ magnétique qui dirige la vie sur la Planète. Le champ
magnétique pourrait en retour avoir une très grande influence sur des
impacts immunitaires des espèces, mais pas seulement. Il pourrait aussi
influencer des périodes de troubles favorables ou défavorables aux
espèces. Évidemment, aucune personne ne peut avoir conscience du lien
qu’elle pourrait concrétiser avec la Planète par ses pensées ou par ses
actions. Et pourtant il apparaitrait qu’il s’agit bien d’une influence
réciproque nous concernant. Il apparaitrait alors essentiel de créer des
interactions les plus harmonieuses possibles avec notre environnement
immédiat. L’harmonie pourrait être considérée comme un langage entre
l’individu ou une collectivité d’individus.

Les émotions personnelles, dans les traditions ancestrales, étaient
considérées comme pouvant se refléter dans la spiritualité cosmique. La
qualité des émotions est-elle mesurable ? Or, il s’avèrerait que nos
émotions affecteraient directement notre état psychique, physiologique,
psychologique et même physique de chacun d’entre nous. Le cœur
apparaît comme étant l’élément corporel le plus puissant générateur
électrique et magnétique. Le cerveau possède également un champ
électrique et un champ magnétique. Cependant ils apparaissent bien
plus faibles que ceux du cœur, d’un rapport d’un centième pour le
champ électrique et d’un cinq millième pour le champ magnétique. Or,
notre monde physique est composé de ces deux champs énergétiques et
il suffirait de modifier un de ces deux champs d’un atome pour changer
sa valeur. En fait les émotions de notre cerveau ou de notre cœur

D
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suffisent à modifier les champs électriques et magnétiques de notre
corps, mais aussi ceux de tout ce qui nous entoure.

Un champ énergétique serait à l’origine de toutes les réalités physiques
qui nous entourent. Ainsi, lorsque nous engendrons des sentiments,
ceux-ci modifient les champs électriques et magnétiques de notre cœur.
Les modifications réalisées dans le « monde quantique » se
répercuteraient dans notre « monde physique ». De cette façon, il
s’avèrerait que nos émotions, nos sentiments et nos expérimentations
qui interfèrent sur nos champs électro magnétiques de notre niveau
quantique créeraient des schémas se répercutant aussi dans notre niveau
physique. Cela pourrait signifier que ce que nous projetons comme
devant se réaliser soit indispensable afin que cela puisse se réaliser. Il
existe une interdépendance entre la conscience humaine et son
environnement. L’espace lui-même représenterait un niveau de pensées
et de consciences. Il existerait un champ dans l’espace. Notre existence
physique serait la matérialisation de ce champ spatio-temporel. Cela
concernerait la probabilité des possibilités quantiques à la réalité de
notre univers. Comment utiliser le langage de l’émotion humaine pour
pouvoir communiquer avec le champ de « la matrice » universelle.

Les sentiments ressentis représentent un langage transmissible. Un
sentiment produit aurait une conséquence sur l’organisation quantique
moléculaire. Chacun serait en mesure de participer à la grande
organisation de la vie. Chacun aurait l’opportunité de modifier ses
propres conditions de vie ainsi que l’organisation générale de la vie. La
participation et l’influence seraient collégiales. L’observation de
l’Univers Physique représente la conséquence de sa réalité. Chaque
élément du vivant représente d’infimes « particules » d’un Univers qui
se réalise d’une manière participative de chacune de ces particules. Il
s’agit d’une participation à son élaboration. La recherche du savoir
oblige à découvrir sans finalité. L’obligation de vouloir comprendre
oblige à rechercher indéfiniment, sans espoir de pouvoir atteindre
l’ultime réponse. L’état de conscience correspond aux résultats des
recherches. C’est la conscience qui créerait l’Univers Physique. Le
sentiment et la conscience pourraient être à l’origine de la création
qu’elles sont alors les conséquences de nos pensées sur notre Planète ?

Le pouvoir de changer nos pensées aurait pour conséquence des
changements de croyances. La vie serait alors liée aux diverses formes
de croyances. Quelles sont donc les origines des croyances ? Les
croyances proviennent des diverses informations transmises par les
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diverses cultures liées aux populations. Quelles seraient dons les
conséquences des croyances erronées transmises de générations à
générations ? Le pouvoir des cultures serait la conséquence du pouvoir
de la conscience. Le pouvoir des croyances est alors très lourd de
conséquences sur l’avenir de l’espèce humaine et par voie de
conséquence sur toutes les espèces. Nous sommes tous constitués de
particules atomiques. Nos particules sont interconnectées entre elles. Ce
sont des particules quantiques capables de communiquer entre elles,
dans le passé et dans le futur… En effet, les particules auraient la
particularité de pouvoir changer leur passé pour leur permettre de se
transposer dans le futur. Puisque chaque espèce est constituée par des
particules quantiques, l’aspect particulier de transformation des
particules du passé vers le futur devrait permettre aux espèces de
pouvoir procéder des mêmes transformations !

Le pouvoir des particules nous oblige à devoir prendre conscience de
nos propres pouvoirs. Or, ce serait la force de la conscience qui
permettrait aux particules quantiques d’établir la consistance de
l’organisation des organismes physiques. La matière constituant notre
Univers Physique n’existerait pas sous la forme attribuée par nos sens.
Les recherches au niveau de l’atome confirmeraient que la matière
n’existerait pas sous la forme que nous lui attribuons. La réelle
existence de la matière ne se révèlerait qu’à partir d’une force, celle
d’une force maintenant les ensembles par l’action de la conscience. Il
s’agirait d’un champ d’énergies permettant la cohérence des ensembles.
La croyance serait un code utilisant les champs énergétiques, que
seraient les champs des possibilités, pour les transformer en une réalité
apparente de cet Univers Physique. La croyance serait donc un code
permettant la transformation des possibilités en réalités. Dans le champ
des probabilités, toutes les possibilités existeraient dans l’avenir des
possibles. L’accès à toutes les possibilités s’établirait ainsi à partir de la
conscience de chaque élément du vivant. Ce serait alors à partir de
l’accès aux sentiments que l’avenir se réaliserait.

Une croyance résulterait de la combinaison d’une pensée et d’une
émotion. La pensée se produirait à un certain niveau de la conscience.
L’émotion se produirait à un autre niveau, créatif, de cette conscience.
La conjugaison des deux éléments permettrait la réalisation d’une
pensée en sentiment. La nature d’un sentiment serait donc la
conséquence d’une combinaison entre l’émotion et la pensée. La nature
d’un sentiment serait aussi la combinaison de divers éléments. La
croyance serait ce qui transforme des possibilités de physique atomique,
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en champs d’ondes. Pendant longtemps il a été enseigné que la
molécule atomique était comparable à un système planétaire.
Maintenant il serait plutôt comparé à une énergie. L’atome ne serait
plus assimilable à une particule physique, mais à des ondes
énergétiques. Pour changer la valeur d’un atome il suffit d’en changer
son énergie. Pour changer la matière physique de l’Univers, il
conviendra de changer l’énergie dans laquelle cette matière est
organisée.

C’est le champ atomique qui définit le comportement de la masse
atomique. Or, le champ est composé d’énergie électrique et d’énergie
magnétique. C’est la réalisation de ce champ qui détermine la liaison de
l’ensemble. Si l’on change la valeur du champ électrique, le
comportement de l’atome s’en trouve affecté. « L’effet Stark » est la
modification d’un état électronique par l’action d’un champ électrique,
ayant pour conséquence une modification atomique. Un changement du
champ magnétique modifie également la valeur atomique. Un
changement de champ électrique ou magnétique permet de modifier les
valeurs atomiques. L’univers physique serait constitué d’énergies
électriques et magnétiques, et donc d’atomes. Il s’avère que le cœur est
l’organe d’un corps qui développe le plus d’énergies électriques et
magnétiques. Le cœur est considéré comme le secteur corporel créateur
des sentiments. Les sentiments créeraient des ondes électriques et
magnétiques à partir du cœur. Rappelons que les champs électriques du
cœur sont cent fois plus puissants que ceux du cerveau et ses champs
magnétiques le sont cinq mille fois plus. Il suffit d’extrapoler son
influence sur le réseau atomique qui l’entoure pour comprendre que le
cœur serait en mesure de changer les valeurs atomiques de chaque
personne et par voie de conséquence celles de l’Univers aussi.

Les croyances créent des ondes électriques et changent les valeurs des
ondes magnétiques. Les croyances créeraient de cette manière les
réalités terrestres et l’Univers physique en changeant les valeurs de la
matière. L’oscillation d’une onde et son mouvement d’aller-retour est
contraire à une onde stationnaire. Les possibilités quantiques de la vie
seraient liées à ses ondes oscillantes. L’onde stationnaire correspondrait
à une réalité du vécu. Les possibilités quantiques sont liées aux
phénomènes de l’intrication des particules. Les atomes sont constitués
d’ondes stationnaires. Les possibilités quantiques sont des ondes
oscillantes. Les croyances émergentes de notre cœur seraient
constituées par des ondes stationnaires. Les croyances détermineraient
donc les réalités présentes. Une particule physique telle qu’un photon
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peut se mouvoir en qualité de matière, mais aussi en qualité d’une onde
énergétique. Son comportement est simplement lié à la connaissance
d’un expérimentateur. La conscience de cet expérimentateur se sera
avérée capable d’influencer le physique. En fait ce qui est considéré
comme un observateur est en réalité un participant. En conclusion, tout
participant dans l’Univers Physique aurait ainsi la capacité d’influencer
son environnement physique.

Il s’avèrerait également que plus, un participant s’intéresserait au
comportement d’une onde et plus son influence, sur cette onde,
deviendrait importante. La réalité serait considérée comme tributaire de
l’attention qui lui sera apportée. Alors, sur quelle portion de notre vie
devons-nous porter notre attention, pour pouvoir en modifier sa réalité ?
Nous serions tout simplement les initiateurs de notre réalité, à partir de
nos croyances. La particularité de l’intrication des particules réside dans
leurs interconnexions. Ce serait l’énergie qui maintiendrait cette
singularité des interconnexions. Alors est-ce que la matière qui
compose chaque entité physique a une influence sur l’Univers
Physique ? Il s’avère effectivement qu’un ADN serait capable de
modifier l’organisation préliminaire de photons subitement mis en son
contact. La matière physique, de quelle entité physique que ce soit,
serait capable d’influencer le comportement de l’organisation
intrinsèque de l’Univers Physique.

Mais ce qui est beaucoup plus surprenant, c’est que lorsque l’ADN est
retiré d’une mise en contact avec des photons, ceux-ci conserveraient
l’organisation préliminaire qu’ils avaient initialement adoptée en
présence de cet ADN. Il s’agirait du phénomène dit de l’ADN fantôme.
Autrement dit tout influence tout, dans l’Univers Physique. Un champ
d’énergie peut être mesuré autour de chaque espèce animale ou
végétale. Pour les êtres humains, ce champ est observable à une
distance située entre deux mètres cinquante à trois mètres de diamètre.
C’est en tout cas la distance évaluée actuellement par les moyens
techniques utilisés. Or, il s’avèrerait que le champ évalué d’un cœur
humain pourrait avoir une étendue de plusieurs kilomètres. Il semblerait
que la double hélice de l’ADN pourrait se dilater et se contracter en
influençant le taux de DHEA (déhydroépiandrostérone). Les sentiments
qui se traduiraient par une modification du champ du cœur sembleraient
également affecter et influencer le taux de DHEA de notre ADN. Les
émotions seraient donc ressenties par l’ADN de chacune de nos
cellules. Les émotions seraient ainsi susceptibles d’affecter
l’organisation de la « matière ».
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Le champ des ondes électro magnétiques émises par notre corps et notre
cœur serait donc susceptible de changer notre environnement physique.
Les champs d’ondes émis pourraient donc modifier l’organisation
globale de l’espace universel. Il y aurait bien une inter connexion entre
les espèces et leur environnement. Il s’agirait d’une interaction entre des
champs individuels et un champ global. Une interaction entre des
consciences individuelles et une conscience globale. Alors qu’il avait
été considéré que l’espace était du vide, il s’avèrerait que le vide de
l’espace est quasiment empli d’un certain volume énergétique. Il y
aurait aussi des zones énergétiques servant à connecter l’ensemble du
Cosmos. L’espace semblerait se comporter à la façon des connexions
neuronales d’un cerveau. Les émissions d’énergies transmises par les
espèces seraient-elles transmises par l’intermédiaire de ces connexions
du cosmos. Il serait alors possible d’envisager que l’énergie cosmique
représenterait une « Matrice » intemporelle de tout ce qui est en relation
avec la réalisation de l’Univers Physique.

L’intrication de l’Univers Physique correspondrait elle aussi à
l’intrication de l’Univers Quantique. Dans un hologramme, chaque
fragment, aussi infime soit-il du modèle, contient le modèle dans sa
totalité. Cela devrait signifier que chaque unité d’une espèce considérée,
dans notre Univers Physique, représenterait à lui seul l’ensemble de
l’Univers Physique. Un hologramme original étant découpé en une
infinité de fragments, chaque unité de fragment représentera
l’hologramme originel. Selon ce principe, si l’on découpe l’Univers
Physique en portions de plus en plus fines, chaque morceau représentera
la totalité de cet Univers. Il devient donc alors possible de considérer
que tout élément, aussi petit soit-il, tel qu’un virus, représentera une
unité d’espèce, correspondant à l’Univers Physique à l’intérieur duquel
il se trouve. Or, aussi surprenant que cela puisse paraître, un
changement apporté à un seul des éléments holographiques, et celui-ci
sera immédiatement répercuté à tous les autres éléments de la
fragmentation holographique. En conséquence, il suffirait de modifier
les valeurs d’un élément d’une espèce considérée et fragmentée de
l’Univers Physique pour changer tout l’ensemble des valeurs de
l’Univers Physique.

D’après cette démonstration holographique, chaque unité de l’espèce
humaine serait en mesure de modifier les valeurs de l’Univers
Physiques. Nous serions évidemment des modèles de l’Univers
Physique. Il suffirait donc de modifier les valeurs émises par notre cœur
pour qu’elles puissent se réaliser. Or, ce qui est plus surprenant c’est
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qu’un évènement pensé pour qu’il se produise se produirait avant la
modification initialement pensée. Comment l’information se véhicule-t-
elle dans l’espace ? L’information initiale semblerait ne pas avoir à
voyager pour se transmettre. L’information serait une partie inhérente à
l’espace modifié. Chaque pièce d’un hologramme demeure connectée à
toutes les autres pièces et inversement. Chaque sentiment ferait donc
partie intégrante de l’ensemble auquel il appartient au sein même de
l’Univers Physique, qui lui-même est la répercussion de l’Univers
Quantique. Il suffirait de quelques volontés concertées dans l’ensemble
de l’espèce humaine pour pouvoir modifier les valeurs intrinsèques de
l’espèce humaine.

Chaque élément de l’Univers Physique est une représentation
holographique. Chaque unité de chaque espèce représenterait le reflet
de cet Univers holographique. Dans un hologramme, il n’y a pas de
notion de distance ni de temps. Tout est situé dans chacun des éléments
de l’hologramme. Chaque décision élaborée dans une vie est capable de
déclencher un processus dans la partie interne de chacun. Or ce
processus interagit aussi avec l’ensemble de la Matrice. Des
expérimentations individuelles peuvent démontrer que des sentiments et
des émotions provenant du cœur peuvent provoquer un changement
dans l’ADN de l’expérimentateur. Les changements dans l’ADN
seraient alors répercutés au niveau quantique de l’Univers. Une émotion
cohérente partagée serait susceptible de transformer des éléments
décisionnels de participations universelles. S’il nous était possible de
connaître le langage de la Matrice, nous pourrions en modifier son
contenu. Cette conception de notre Univers nous permettrait de pouvoir
participer volontairement aux élaborations de son champ de conscience.
De pouvoir ainsi participer au projet de la conscience globale.

Il apparaitrait possible d’établir des changements à des processus
électroniques par la seule volonté de la conscience. Autrement dit, il
serait apparu que des dispositifs électroniques se seraient avérés en
capacité de comprendre des changements dans la conscience des
humains. Mais les faits ont été plus surprenants de constater que des
enregistrements électroniques étaient survenus avant même qu’un
évènement se soit produit et que ces faits aient pu modifier l’état de la
conscience globale des habitants de la Planète. Un champ de conscience
globale enregistrerait par avance la réalisation d’un évènement
particulier, mais de grande ampleur sur la Planète. Cela signifie-t-il
qu’il serait possible de prévoir des évènements importants à l’avance ?
Un champ holographique, intriqué, s’apparentant à des circuits
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neuroniques, pourrait s’identifier à un « filet » énergétique. Nous
serions ainsi connectés à une structure d’énergie réagissant à notre
conscience et faisant aussi réagir notre conscience.

Les informations que nous recueillons, à partir des expériences ou des
expérimentations dans chaque vie, ne seraient pas stockables dans le
cerveau, mais dans le champ d’une conscience globale. Ce stockage
globalisé des informations serait-il accessible à la conscience
individuelle de chaque unité de chaque espèce ? Est-il possible, à partir
d’un sentiment, d’accéder à la connaissance globale de l’Univers
Physique, de la Matrice. Le fait de se poser la question de savoir si telle
information est déjà existante pourrait peut-être déclencher le processus
de recherche. Un sentiment de recherche, concernant une information
particulière, pourrait être utile au développement du bon schéma
autorisant l’accès à l’information à rechercher, au niveau du champ
holographique de la conscience globale de la Matrice. Un état de
conscience « altéré » permettant d’accéder à des niveaux de
connaissances particuliers. L’information étant holographique, il
suffirait de pouvoir obtenir l’accès à l’holographie quantique de la
conscience globale. Il pourrait y avoir un pouvoir du sentiment, de
l’intuition ou de l’émotion. La pensée et le sentiment y seraient
différentiables. Cependant que la pensée et l’émotion peuvent fusionner
pour créer une influence.

Pour comprendre l’organisation de l’Univers Physique il importerait de
le penser en termes d’énergie, de fréquence, de vibration et
d’information, selon Nikola Tesla. Le niveau de conscience, au cours
des expériences de la vie, est particulièrement réduit, par rapport à des
expériences vécues en état de mort provisoire ou imminente. La
conscience, détachée du corps permettrait, au contraire, de remettre en
question le modèle de notre réalité. Le cerveau pourrait n’être qu’un
filtre très réducteur d’informations. Il ne s’agirait que d’une très petite
fraction des informations pouvant être mises à disposition. Il y aurait
une conscience analytique réservée à la matière dite physique, pendant
qu’une conscience extra neuronale intuitive serait, elle, liée à des
perceptions extra-sensorielles. Il y aurait des états d’expansion de la
conscience et des états modifiés de conscience, à partir d’une possibilité
de ne plus avoir à passer par les sens normaux de détections. Les rêves
représentent un tout autre état. Le rêve aurait la faculté de se déployer,
autour du dormeur, à la façon d’un hologramme. Des personnages,
connus généralement, auraient la faculté de pénétrer dans le rêve d’un
dormeur.
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Le propre de n’importe quelle vérité essentielle est que son contraire
contient aussi une vérité essentielle, selon Niels Bohr. Une évolution de
la conscience implique de tout prendre en considération. Un état
modifié de conscience permet de se confronter à une réalité inattendue.
Il permet notamment de savoir mieux gérer la nécessité d’humilité
envers soi-même et surtout envers tout l’entourage et l’environnement.
La vie n’est pas qu’une enveloppe physique constituée d’une
conscience. La vie c’est d’abord une conscience qui s’est transposée
dans une enveloppe physique pour pouvoir y réaliser des compétences,
des expérimentations. Elle est là pour acquérir des connaissances et un
savoir. L’interaction entre les deux aspects de la personnalité
consisterait en une dualité nécessaire entre la conscience et l’esprit. Le
physique servant l’esprit, l’expérience servant la conscience. Une
anatomie spirituelle de l’enveloppe charnelle permet de mieux
comprendre les actions réciproques de chaque élément corporel rattaché
à chaque niveau énergétique lié à la conscience.

Les déficiences de connaissances des zones énergétiques d’un corps qui
n’utilise qu’un faible pourcentage de ses facultés empêchent de
comprendre le fonctionnement des modèles émotionnels en activités.
L’incursion dans l’Univers Physique permettrait de réaliser les
expériences dont la conscience aurait besoin. Elle permettrait la
compréhension détaillée de ce que représente la réalité de la conscience.
Le but des métempsychoses répétitives serait une nécessaire évolution
de la conscience, d’abord individuelle puis collective et enfin globale.
La conscience globalisatrice permettrait aux consciences collectives et
individuelles de se régénérer. Tous les possibles seraient réunis dans
une information globale, selon la Physique Quantique, et il
appartiendrait à chacun de venir y puiser ce qu’il aurait besoin. Des
conditionnements permettraient de suivre le champ des possibles à
partir de ce qui serait nécessaire et peut-être indispensable, sans doute
défini par avance. Les états de conscience particuliers permettraient à
ceux qui en ont disposé de pouvoir différencier l’essentiel du superflu.
Les notions matérialistes volontairement inculquées par les Oligarques
dirigeants qui veulent continuer à faire croire qu’au-delà de la mort tout
s’arrête ne devraient pas perdurer. Tout serait conscience dans
l’Univers Physique et la répétition des passages servirait à permettre
de récupérer l’information indispensable à l’expansion des
consciences. Le matérialisme ne serait rien d’autre qu’un outil de
propagande.
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ES ÉNERGIES ÉCONOMIQUES

Une énergie exclusivement fossile. 80% de l’énergie
consommée sur notre planète, est obtenue à partir des

ressources fossiles (pétrole, gaz, charbon). Les nouveaux besoins en
énergie deviennent exponentiels. Notre modèle de développement n’est
plus compatible avec les ressources naturelles surexploitées ni avec les
niveaux de pollutions qu’ils engendrent. Or, les discours et les
initiatives des responsables ne sont pas du tout rassurants, quant aux
mesures envisagées. Bien que le terme « énergie » autorise plusieurs
acceptions d’une force actée vers une force potentielle, jusqu’à une
puissance de la conscience, il convient donc de savoir à quel niveau du
terme on se place. Actuellement nous considérons l’énergie comme une
capacité de transformation. Les échanges d’énergie entre la matière et le
rayonnement sont quantifiables. C’est cette notion qui a donné
naissance à la physique quantique. Le concept d’énergie pourrait se
définir, par le simple fait, qu’elle puisse être conservée. C’est là, la
caractéristique essentielle de sa définition. Il s’agit d’une quantité
associée à tous les systèmes physiques, qui reste constante. Toutefois,
l’énergie n’est pas la puissance et inversement. La puissance doit être
associée au débit de l’énergie. Lorsque nous consommons de l’énergie,
nous ne faisons que dégrader sa qualité énergétique. Nous modifions
son entropie par une modification de sa valeur. Il est donc une gageure
de parler d’une énergie renouvelable. Il ne peut exister qu’une
modification dans la manière, de cette dégradation de l’énergie.

Les lois physiques ne peuvent pas changer au cours du temps. Il en va
de même pour celles qui régissent l’énergie. Ce sont les conditions
physiques qui évoluent. Les conditions physiques actuelles permettent
de comprendre quelles ont été les conditions physiques du passé. Cela
nous permet un rapprochement entre les lois fondamentales de la
physique quantique des particules avec les lois fondamentales de la
physique classique cosmologique. La conservation de l’énergie est donc
une conséquence de l’invariance des lois physiques. La conservation de
l’énergie reste une constance primordiale. Il apparaît alors que l’énergie
n’est pas suffisante à vaincre l’inertie d’une masse. Par contre une
masse peut développer de l’énergie cinétique.
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Il apparaît aussi que deux masses entrant en collision développent de
l’énergie, mais surtout des masses considérablement plus importantes.
C’est particulièrement constaté au cours d’expériences de collisions de
particules. Il est ainsi démontré que la propriété d’un objet sera de
pouvoir devenir un autre objet. Par exemple, un électron qui rencontre
un positron dont les masses se convertissent intégralement en énergie va
également se convertir en nouvelles particules. Or, des particules, sans
masse, peuvent avoir de l’énergie, mais dont la vitesse reste constante et
qui est celle de la lumière. Et pourtant les particules ont une propriété
de masse dite secondaire. En réalité, la masse des particules
élémentaires résulte de leurs interactions avec leur milieu qui est un
champ, leur procurant une inertie et donc une masse. La masse apparaît
alors être une mesure du couplage, de certaines de ces particules
élémentaires, avec le champ.

Quelle énergie faut-il utiliser pour obtenir 1 kWh ? Cela dépend, bien
sûr, du type d’énergie cinétique utilisé, qui correspondra à l’interaction
fondamentale utilisée. Si elle est gravitationnelle, électromagnétique,
nucléaire faible ou forte ou « noire », les besoins seront bien différents.
Les quantités pourront aller du microgramme à quelques milligrammes
jusqu’à plusieurs tonnes. Pour ce qui est de l’énergie noire… elle n’est,
pour l’instant, que supposée exister. Une énergie « libre » aurait été
mise en évidence par Nikola Tesla, parmi l’une de ses nombreuses
applications. Son projet de diffusion, à grande échelle, dont les essais
étaient particulièrement satisfaisants, a été immédiatement bloqué, puis
éliminé. Des centaines de millions de découvertes qui auraient été utiles
au développement et au bien-être de l’espèce humaine ne seront jamais
exploitées. La raison en est, tout simplement, qu’ils contrarient les plans
économiques de certains oligarques. Les intérêts généraux sont laissés
pour compte, pour le seul profit des intérêts particuliers.

ES INFLUENCES

Des forces gigantesques influencent notre Terre. Plus elle
est étudiée et plus elle apparaît comme un organisme vivant

et dynamique, en évolution permanente. Des forces, qui nous étaient
invisibles et inconnues, sont continuellement découvertes. Ces forces
sont reliées entre elles et conditionneraient toutes les formes de vie
pouvant s’y développer. Notre Planète, vue de l’espace, dévoile ses
secrets, au fur et à mesure que nos moyens d’investigation deviennent
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de plus en plus performants. Elle s’avère être un hypersystème où tout
influence tout. Les fluctuations de températures des océans sont sous
surveillance, celles de la lave des volcans le sont également. Mais il n’y
a évidemment pas que cela. Toutes les variations impliquant chaque
élément de notre Planète sont surveillées. Des volumes impressionnants
d’informations sont relevés, comparés, analysés, synthétisés.

Les forces permettent d’établir un équilibre, chaque élément venant
annuler le précédent. Chaque intervention naturelle est liée à l’ensemble
et modifie ainsi les données, en permanence. C’est l’équilibre entre
chaque élément qui permet l’équilibre de la Planète et la vie qui s’y
développe. Tout fonctionne à partir de chaque évènement. Les
évènements sont reliés à des réseaux. Les processus sont un
enchevêtrement de circonstances liées, en partie, à la rotation terrestre, à
son relief, à la répartition de ses masses d’eau. Des mécanismes
extrêmement complexes se déterminent à partir des Pôles et tout
particulièrement au niveau de l’antarctique. Un processus de la
salinisation des eaux de profondeur, à partir d’une saumure, causée par
le froid intense, provoque des courants d’eaux, dans les zones
profondes, en jouant un rôle de catalyseur pour toute la Planète. La
chaleur solaire engendre, elle aussi, les perturbations et les variations
favorables à l’équilibre général de notre Terre.

Des systèmes interagissent pour entretenir les processus de la vie.
L’eau, l’atmosphère, le feu conjuguent leurs influences. La Terre est
une sphère avec un magma en fusion, recouvert d’une fine croute
instable, dont des morceaux dérivent continuellement. Une
désintégration radioactive du noyau de notre Planète alimente les flux
du magma, et en modifie sa consistance. Les éruptions des volcans
jouent également un rôle perturbateur dans les hautes couches
stratosphériques de l’atmosphère terrestre, mais aussi dans les plus
grandes profondeurs des Océans. Les minéraux qui en sont éjectés
formeraient les briques élémentaires de la vie. Des nutriments, des
bactéries, des micro-organismes, des phytoplanctons se développent
d’une façon exponentielle et puis c’est ensuite, la chaine alimentaire qui
se met en place, jusqu’à une plus grande sophistication de la vie.

Des nuages de planctons fossilisés du Sahara, soit en moyenne 54000
tonnes par jour, s’envolent vers l’Amazonie. Mélangés aux pluies
torrentielles, ils deviennent un fertilisant pour la forêt tropicale. Ce
processus n’est pas le seul, des quantités énormes de minéraux, par le
transport des poussières, sont déversées sur la totalité du globe. Chacun
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de ces processus participe à l’élaboration de la vie. Les échanges
gazeux au niveau du sol de la Planète participent aussi aux processus.
La moitié de la biodiversité de la Terre est rassemblée sur cet espace de
la forêt tropicale. Chaque zone terrestre a un rôle prépondérant sur
l’ensemble de la Planète. Les feux naturels, eux-mêmes, participent
aussi à l’équilibre global. Les cycles de la vie sont élaborés et
entretenus à partir des équilibres globaux réalisés par une Planète,
désormais considérée comme organisme vivant.

Le soleil émet des éjections de masses « coronales », qui sont de
gigantesques nuages de plasma. Si ces nuages de plasma atteignaient la
surface de notre planète, tous les éléments de l’ADN, de toutes les
formes de vie, en seraient modifiés et perturbés au point d’en
compromettre la continuité. Une ceinture magnétique terrestre la
protège de ces radiations particulières, en les déviants. C’est cette
déviation et la dissipation des radiations qui engendrent les aurores
boréales et australes, en encerclant les deux pôles. L’ionosphère
participe également à l’équilibre global en répartissant les charges
électriques engendrées par les énormes masses nuageuses, à partir des
décharges de foudres. Des charges électrochimiques s’établissent et
transforment les molécules en présence. Des millions de tonnes de
nitrates sont ainsi déversées avec les pluies, grâce à ces processus
d’échanges gazeux, provoqués par la puissance électrique des éclairs.
Toutefois, les équilibres qui sont naturellement réalisés, peuvent un jour
s’enrayer d’une façon très préjudiciable et définitive. Une influence
déconcertante et indéniable d’une seule espèce animale risque
d’interférer sur toutes les autres formes de vie. L’humain ne doit pas
continuer à jouer les apprentis sorciers. S’il continue à créer des
déséquilibres irrattrapables au niveau de la planète, tous les processus
complexes jusque-là élaborés seront pour longtemps, complètement
détériorés. L’influence humaine interfèrerait sur 80 % des processus
naturels, au niveau de la croute terrestre, à sa surface et dans
l’espace, hors de la stratosphère de la planète. L’accroissement
galopant de sa démographie serait le premier handicap à toutes les
autres formes de vie.

ES MODÈLES ÉVOLUTIFS

Une évolution biologique permet-elle une meilleure approche
de la conscience ? Il semblerait que dans l’Univers
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plusieurs dizaines de paires d’atomes soient originairement codées,
pour chaque espèce, à toute fin de réalisation des organismes dits
vivants. Ainsi, selon le milieu ambiant rencontré, sur quelque planète
que ce soit, le meilleur modèle d’évolution correspondant pourrait s’y
réaliser. Un code génétique de base serait à l’origine de ces réalisations
de vies exponentielles. Des mutations sont ensuite instaurées permettant
toutes les formes d’évolutions, d’adaptation et de leurs cohabitations.
Finirait-elle par aboutir à la forme humanoïde en finalité ? Cela ne
parait pas aussi évident. Un groupe particulier d’atomes situés dans la
chaine ADN, permettrait divers schémas évolutifs pré programmé,
pouvant ainsi s’adapter dans beaucoup de conditions physiques sur
toutes planètes pré adaptées, à partir de l’évolution cosmique.

Nos modèles d’interprétation de la réalité de l’Univers physique, de
celui de l’univers quantique et de celui de l’Univers de la Conscience,
devraient permettre une élévation globale de l’Humain pour son accès
et sa participation solidaire avec l’ensemble des Espèces de L’Univers.
La philosophie humaine inclut la notion d’incertitude dans l’auto-
organisation des complexes. Aussi, rien dans la pensée humaine, ne doit
être interdit d’accès. S’il est possible d’accepter l’idée d’une nécessité
évolutive des espèces, alors tous les schémas d’évolutions sont
acceptables à travers l’Univers. La réalisation de la vie serait tout
simplement un phénomène extrêmement banal dans notre Univers
physique. Ce qui n’est pas banal, en revanche, c’est notre peur
instinctive d’une telle approche… qui nous dérange.

Trop de dogmes, pré établi sont chargés d’expliquer aux populations les
« vérités » qui doivent leur être accessibles, édictées par des religieux
en grandes parties. Bien évidemment, ils ne sont pas les seuls. Les
Politiciens ne sont pas en reste, les économistes non plus. Il est, par
contre, beaucoup plus difficilement admissible que les grandes
instances scientifiques s’adonnent, elles aussi, à de telles pratiques.
Tous agissent en considérant que le savoir est un « Pouvoir » et qu’il
n’a pas à être porté à la connaissance des populations. Pour ces raisons,
il ne leur est plus possible de devoir remettre en question les dogmes
établis. Ils préfèrent contraindre par tous les moyens mis à leur
disposition, plutôt que de devoir modifier des éléments de divulgation
de la vérité. Pourtant, le désir d’imposer un « dogme unique », par un
Nouvel Ordre Mondial, serait le futur destin envisagé par les Hauts
Dignitaires de la Planète. Il serait intéressant que les scientifiques s’y
sensibilisent.
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La crédibilité sur l’existence des OVNIS et des extraterrestres passerait
par un nécessaire optimisme des scientifiques dans leurs recherches,
tout en conservant leurs démarches expérimentales. Des transferts de
technologies ne pourront être efficaces que s’ils sont accompagnés du
transfert des concepts moraux. Malheureusement un « filtrage des
connaissances » empêcherait souvent les recherches vers le progrès, dès
l’instant où les découvertes ne correspondraient pas aux modèles
convenus. Or, la préoccupation principale des hauts responsables de
l’humanité terrestres réside dans le surarmement qui permettrait de
détenir le pouvoir global sur la Planète. Après le surarmement nucléaire
suffisant à la destruction de toutes les formes de vies sur la Terre en
quelques heures, les « scientifico-militaristes » seraient peut-être
capables de réaliser des bombes à anti matière. Quelques centaines de
grammes d’anti matière, actuellement synthétisable dans les
accélérateurs de particules, produiraient des énergies des milliers de fois
supérieures à la fission nucléaire. Ce processus de destruction serait
irrémédiable en peu de temps et toutes les formes de vies disparaitraient
de la surface de la Terre. Cela ne s’appelle plus une arme de destruction
massive, mais une arme de destruction totale. Cette arme fatale serait
entre les mains des militaires américains. Mais ils n’ont pas que celle-là.
De nombreux scientifiques œuvrent dans la recherche militaire. Leur
paroxysme sans borne va jusqu’à la recherche de cancers pouvant être
inoculés.

S’achemine-t-on vers une immoralité totale, inconsciente et sans
bornes des scientifiques ? Est-ce que les scientifiques sont capables
d’évaluer les conséquences de leurs actes ? Seraient-ils capables, un
jour, d’assurer la survie de l’espèce humaine et faire preuve d’une
conscience morale ? Le scientifique doit pouvoir s’identifier, en dehors
de son savoir et de ses connaissances, afin qu’il puisse se remettre en
question. Le savoir scientifique n’est qu’une suite de concepts. Y aurait-
il beaucoup trop de supercherie dans le monde scientifique ?
Évidemment, la recherche scientifique alimentée économiquement par
les grands groupes financiers reste sous le pouvoir de ces derniers.
Aussi la recherche scientifique en général et les chercheurs en
particulier, ne peuvent plus être crédibles quant aux résultats de leurs
travaux.

Il s’ensuit alors une réaction citoyenne des populations qui sont ulcérées
par la seule recherche qui prévaut et qui est celle du profit à outrance
dans tous les domaines organisationnels de la Société Humaine.
Malheureusement, les meneurs de ces actions de « ras-le-bol »



428

exprimées, réprimées et très habilement déstabilisées, sont sans
programmes concrets pour un changement quelconque. Ces meneurs
descendent dans la rue pour manifester, pour tout casser et après… ils
n’ont aucune compétence à changer quoi que ce soit, dans les systèmes
organisationnels sociaux.

Un scientifique, qui serait digne de ce terme, désignerait des personnes
de grands savoirs et de grandes probités. Or, lorsqu’on se rend compte
du chaos dans l’organisation où se trouve l’Humanité, le milieu
scientifique revêt une très grande irresponsabilité au constat de ses
agissements inconséquents. Un exemple est nécessaire pour pouvoir
comprendre comment les ensembles « scientifico-économiques »
fonctionnent. Prenons le cas de la production énergétique nucléaire,
dont la France est si fière de posséder et de son arsenal de bombes
atomiques, suffisant pour anéantir toutes les formes de vie sur la
Planète, ainsi que de sa source de production énergétique, à partir de
l’atome. Comment fonctionne cette ressource énergétique atomique
obtenue à partir du minerai d’uranium.

Le minerai d’uranium récupéré dans quelques Pays, en particulier dans
certains Pays africains pour ce qui concerne la France, contient 99,3%
d’uranium 238 qui est un composant atomique inexploitable pour nos
besoins énergétiques. Il ne contient donc que 0,7% d’uranium 235, qui
est l’élément utilisable pour la fabrication des bombes atomiques, d’une
part et comme combustible pour faire chauffer l’eau des turbines,
d’autre part. Cette eau est transformée en vapeur d’eau chaude, qui sert
à faire tourner les turbines. Ce sont, en fait, de grosses dynamos, qui
produisent de l’électricité. Cet uranium 235, inutilisable en l’état, doit
être enrichi dans diverses « centrifugeuses » jusqu’à l’obtention d’un
matériau obtenu à 3% d’enrichissement dont seulement 2% sont alors
utilisables. Il convient de savoir que trois centrales nucléaires sont
indispensables pour alimenter les centrifugeuses en énergie, afin de
fournir l’énergie suffisante permettant la production des barres
d’alimentation en combustible de toutes les centrales nucléaires
françaises.

Ces barres sont alors composées de 97% d’uranium 238, non utiles, et
de 3% d’uranium 235 utile à la fission productrice d’énergie
exploitable. Il convient aussi de connaitre que cette utilisation de
l’uranium 235, par fission, produit des éléments nucléiques
extrêmement dangereux, à très longue durée de radiation. Lorsque les
2% d’uranium 235 ont été exploités, il reste les 97% d’uranium 238,
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plus le 1% d’uranium 235 non utilisables. Il y a aussi 1% de plutonium
créé par cette fission nucléaire. Tous ces résidus d’exploitation
s’appellent du déchet nucléaire… Le plutonium est l’explosif utilisé
dans les bombes atomiques. Comme les Français ne sont jamais à court
d’idées, ils se sont mis à récupérer tous les déchets produits dans le
Monde entier, afin d’en extraire le plutonium. Ce composant atomique
est ensuite transformé en « Mox », qui est un composé de 93%
d’uranium 238 et de 7% de plutonium. Cette chimie atomique permet
de passer de la fission de l’uranium à la fission du plutonium.

Ce qu’il est important de savoir c’est que 1 milligramme de plutonium,
inhalé par mégarde, est un poison irrémédiablement mortel. Mais il y a
plus grave, parce que ces déchets sont utilisés pour l’armement militaire
dont les effets différés sont catastrophiques en moyen de destructions
massives des populations attaquées. La recrudescence des cancers, dans
le Monde, en est un des résultats immédiats, plus tous les « bébés
monstres » qui en sont aussi une des conséquences. Le « Mox » connu à
la suite de l’accident nucléaire du Japon a réveillé les consciences du
Public face au danger permanent et potentiel des 500 centrales
nucléaires dispersées dans le Monde. Il y a 58 réacteurs nucléaires en
France. Face à un tel danger quelle est la position des scientifiques
créateurs et instigateurs ?

La carrière des scientifiques dépend de la fidélité affichée au
« système ». Qui oserait émettre une opinion citoyenne serait très vite
remercié. Le lobby du nucléaire est particulièrement puissant et influent
dans tous les compartiments de la recherche. La plus aberrante des
perspectives étant la fabrication de la centrale à réacteur de fusion
« ITER », qui serait un dérivé de la MHD (Magnéto Hydro
Dynamique). ITER servirait à obtenir de l’énergie à partir de
« deutérium » et de « tritium », qui seront les composants de fusion.

Le but de « Savoir sans Frontières » est de permettre à toute personne
de comprendre le maximum de choses concernant la science, c'est-à-
dire des faits scientifiques établis, fiables. Le projet ITER a une
envergure internationale. N'ayant jamais fait l'objet d'un audit
scientifique international, ne possédant pas de directeur scientifique en
titre, cette chimère a été, et est l'objet d'une intense politique de
lobbying, dans tous les pays, et dans toutes les langues, destinées à faire
admettre par l'ensemble des humains que ce projet représente. LA
FUSION est l'avenir, unique, de la technologie nucléaire en matière de
production d'énergie.
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C'est faux

On est obligé de constater que d'une part il n'existe nulle part de
présentation claire du principe de fonctionnement d'ITER, c'est à dire de
la machine nommée Tokamak. Un tokamak est une chambre torique de
confinement magnétique destinée à contrôler un plasma pour étudier la
possibilité de la production d'énergie par fusion nucléaire. C'est une
technologie de recherche expérimentale qui est, avec le confinement
inertiel par laser, candidate pour permettre à long terme la production
d'électricité en récupérant la chaleur qui serait produite par la réaction
de fusion nucléaire . Car ITER n'est rien d'autre qu'un tokamak géant.
Par ailleurs, les très nombreux documents destinés au public passent
délibérément sous silence les graves problèmes posés par l'instabilité
foncière de ces machines.

Ce ne sont que des documents de pure propagande. Il a donc paru
nécessaire d'expliquer à la fois les principes de fonctionnement et les
mécanismes de ces instabilités. Cette présentation est validée par tous
les spécialistes de physique des plasmas du monde entier sauf, bien
entendu, par ceux qui sont impliqués par le projet ITER ! Il s’agirait
d’un électro-aimant supra conducteur particulièrement difficile à
maintenir en fonctionnement. ITER est un programme expérimental qui
pourrait assurer l’avenir énergétique français dont l’issue s’annoncerait
comme un désastre économique de grande ampleur.

Un de plus où les élites responsables ne voudront jamais admettre le
futur désastre apocalyptique qui s’annonce à partir d’un tel projet, dont
la palette toxicologique qu’il annonce est inadmissible. Et pourtant,
ITER reste une simple machine à vapeur d’une complexité et d’une
dangerosité sans précédent. Le scientifique est quelqu’un qui ne se pose
pas de questions concernant les conséquences de ses actes. Notre étoile,
le soleil, produit son énergie à partir d’une fusion lente à 20 millions de
degrés. Dans le « Tokamak », qui est le « moteur » de ITER, il y aurait
100 millions de degrés. La bombe à hydrogène produit 500 à 700
millions de degrés.

Une « Z Machine », inaugurée aux USA pourrait produire, selon
quelques adaptations pour la recherche, plus de 3 milliards de degrés.
La fusion « aneutronique » serait 500 fois moins chère à mettre en
exploitation que le projet ITER et ne représenterait aucun danger de
pollutions. Il s’agirait d’une fusion « impulsionnelle » comparable à
l’action engendrée par un moteur au diesel. Le potentiel militaire est
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prépondérant en France comme dans beaucoup d’autres Pays. Les
chercheurs scientifiques français doivent d’abord fabriquer des bombes.
Si, après cela il reste encore un peu de vie sur Terre alors on passera
aux développements civils. Et il en va ainsi pour tous les Gouvernants,
à ne pas confondre avec les Gouvernements qui ne sont que des
« accessoires », à la solde des Gouvernants. Il y a deux sortes de
recherches, la recherche dite fondamentale encadrée par le pouvoir
militaire et souvent subventionnée par lui. Et puis la recherche
sectorielle encadrée et financée par des groupes privés. La recherche
purement de prospection scientifique, sans objectif préétabli, n’existe
plus depuis longtemps, s’il est à considérer qu’elle ait pu un jour
exister ! Il y a de fortes présomptions pour que nos connaissances sur
les réalités de l’Univers physique nous soient insuffisantes. Malgré les
quelques éléments envisagés concernant ce gigantesque puzzle qu’est
notre Univers physique, beaucoup d’autres éléments nous
manqueraient.

Les atomes se composent d'un noyau central entouré par un nuage
d'électrons. Le noyau se compose de protons et de neutrons. Mais toutes
les combinaisons de neutrons et de protons ne sont pas stables. Dans la
nature, aucun élément plus lourd que l'uranium, avec 92 protons et 146
neutrons, ne peut normalement être trouvé. Les scientifiques peuvent en
faire de plus lourds en faisant se heurter deux grands noyaux et en
espérant qu'ils formeront un nouveau noyau, plus lourd, pendant une
courte période. Un des aspects les plus significatifs des nouveaux
éléments est que la vitesse de désintégration est en accord avec les
théories qui prévoient un "îlot de stabilité" pour des atomes contenant
approximativement 114 protons et 184 neutrons.

Notre incompréhension globale nous oblige à rester particulièrement
modestes. La conception de notre Univers est bien loin de nous avoir
révélé tous ses secrets. Les clartés apportées par les récentes déductions
sur la construction initiale de l’Univers pourraient nous révéler des
révisions fondamentales concernant nos connaissances. Plusieurs
chercheurs avant-gardistes considèreraient qu’à l’origine de notre
Univers se serait également réalisé un second Univers jumeau. Cette
considération fondamentale permettrait d’expliquer, entre autres, la
stabilité des Galaxies. Cette stabilité a été expliquée, jusque-là, par la
concrétisation d’une « matière noire » qui aurait pour objet de maintenir
l’Univers dans son état.
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La conception gémellaire de l’Univers n’a plus besoin de cette matière
noire fictive et non détectable. L’univers galactique serait stabilisé par
cette seconde partie de l’Univers. Les deux Univers s’influenceraient
mutuellement jusqu’à obtenir leur stabilité réciproque. Pourquoi est-ce
que cette théorie d’un univers gémellaire est-elle abordée ? Elle
permettrait, à elle seule, d’expliquer que des fenêtres d’accès
s’ouvriraient entre les deux univers permettant le raccourcissement des
distances dans notre Univers. Cette explication est accréditée par les
témoignages faisant état de l’apparition soudaine et de la disparition
tout aussi soudaine des aéronefs, venus d’ailleurs, dans notre espace
aérien. Comment fonctionneraient ces deux univers ?

L’action réciproque des deux univers par leurs influences
mutuelles aurait été expliquée par des équations mathématiques
permettant de comprendre cette possibilité. Cela ne paraît pas si
extravagant que ça quand on analyse les périodes d’observations qui se
rapporteraient à des cycles évalués dans le temps. Des champs de
matières négatives, d’une part et de matières positives d’autre part,
expliqueraient la stabilité globale des ensembles. La dynamique des
modèles pourrait avoir été démontrée. Des simulations, par ordinateurs
interposés, auraient permis de confirmer la logique de cette construction
gémellaire de notre Univers physique. Le confinement des Galaxies,
observé par les satellites consacrés à leur étude, s’expliquerait par cette
nouvelle théorie. Les formes, très diverses des Galaxies pourraient, elles
aussi, s’expliquer par les interactions gémellaires de l’Univers.

Le plus surprenant est sans doute l’explication apportée aux
phénomènes, jusque-là inexpliqués et déconcertants, mais bien connus
par les spécialistes en cosmologie, concernant un effet de lentille
gravitationnelle réalisée par les amas galactiques. Cet effet de lentille
aurait été observé lors de la contemplation de certains quasars dont
l’apparence était dédoublée. Il s’agirait bien d’un effet de
dédoublement, scientifiquement établi, qui est appelé le mirage
gravitationnel. Le défaut a été identifié, mais pas l’origine pouvant lui
être attribuée. Faute de mieux, elle a été provisoirement octroyée à la
« masse manquante » de l’Univers, la fameuse matière noire. Or, il
s’avère que la masse des Galaxies produisant ce phénomène, n’était pas
suffisante pour pouvoir l’engendrer. Avec une nouvelle étude sur les
équations concernant la relativité, le modèle gémellaire de l’Univers
apporterait une explication fonctionnelle à ce constat.



433

En fait cette gémellité de l’Univers permettrait d’expliquer qu’il y aurait
bien une masse de l’Univers qui ne nous est pas accessible
visuellement, tout simplement parce qu’elle se situerait au niveau de sa
partie jumelle. Tout cela apparaît très simple, à condition d’accepter la
« gémellité » de notre Univers. Des avancées mathématiques de cette
nouvelle construction initiale de notre Univers viendraient corroborer
ces recherches scientifiques. Notre Univers visible serait « imprimé » en
positif pendant que l’autre face invisible serait elle, imprimée en
négatif. Il convient simplement de comprendre qu’il ne s’agit pas de 2
Univers, mais bien d’un seul dont les flèches du temps seraient
inversées. Cette inversion permettrait alors les déplacements inter
stellaire, jusque-là incompréhensible.

Pour qu’une société humaine évolutive puisse fonctionner en harmonie,
il conviendrait qu’elle ait un système identique de valeurs dédiées à la
Société Humaine dans son ensemble. Seul un pragmatisme scientifique
permettrait d’établir des bases communes de civilisation, c'est-à-dire
apporter les réponses cohérentes et égalitaires à l’ensemble de l’espèce
humaine. Toutefois, cela ne pourra pas se réaliser sans une prise de
conscience et que nos rapports soient en synergie avec l’ensemble de
l’Univers. Un modèle d’évolution en synergie est souvent observé
entre notre organisme et les virus qui l’habitent. Lorsque cette
synergie n’existe pas nous sommes confrontés à la situation de devoir
combattre les intrus.

ES VERROUS STRUCTURELS

Chaque nouveau-né possèderait, dès sa conception, ses
propres verrous de temps. Pour comprendre cette hypothèse,

il faut comprendre que l’Univers Physique serait composé de cinq
dimensions. À la quatrième dimension, qu’est le temps, il conviendrait
d’ajouter un « vortex », qui est un vecteur en rotation et qui indiquerait
la direction du temps. Il s’agirait d’une structure génétique à laquelle
chaque individu serait verrouillé. Il serait lié à un point de temps qui lui
servirait de référence. Cette structure particulière nous permettrait de
vivre avec les références de temps qui nous entourent. Chacun pouvant
ainsi demeurer dans son environnement de références.

Le temps lui-même n’est pas facile à définir. Il ne dépendrait, en fait,
que de la conception que nous avons l’habitude d’attribuer au « temps
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qui passe ». Il avait été évoqué, dans les précédents ouvrages, de la
Collection ALERTE, le Triptyque Humaniste Existentiel : « le dernier
regard », « les fictions de la science », « l’insouciance de la
conscience », ce que pouvait être la conception du temps que nous
résumons à un présent, un passé et un futur. Il avait également été
déterminé qu’il n’était pas possible d’évaluer la valeur du présent, sauf
à considérer qu’il s’agissait d’une notion tellement furtive qu’elle ne
pouvait être définie qu’à partir d’une succession d’évènements. Son
imprécision est telle qu’il paraît impossible de situer cette notion du
présent avec méticulosité. Pour être concret, le temps se résumerait à un
passage du passé vers le futur à travers des successions d’évènements.
C’est, semble-t-il, ce qui devrait se passer normalement.

Il devient alors plus facile de comprendre que le passé et le futur
puissent se confondre, dès l’instant ou l’on a réussi à faire sauter les
verrous de temps qui nous régissent dans une structure définie.
L’hyperespace est justement l’élément qui permettrait de quitter les
références de temps auxquels nous sommes modélisés et rattachés. Ce
système est particulièrement dangereux à faire fonctionner puisqu’il
s’agit de quitter un système de référence pour un autre totalement
inadmissible et incompréhensible à priori, sauf à posséder des niveaux
de compréhension de temps, hors du commun. Il s’agit là d’une
approche métaphysique de l’existence individuelle. Elle permet de
mieux comprendre et d’appréhender les éléments de la conscience
individuelle et collective.

Cette évaluation des verrous de temps permet de reconsidérer
l’éventuelle réalité de la métempsychose. Chacun pourrait ainsi définir
ses seuils d’expérimentations en fonction de ses nécessités intrinsèques.
L’espace et le temps ne seraient que des moments d’expérimentations
individuelles et collectives et peut-être plus globales encore. Cependant,
si chacun de nous possède ses zones de temps, aussi appelées
« biochamps », chaque planète et chaque élément dans l’espace
possèderait aussi les siens. Ainsi, notre Terre correspondrait à un « bio-
champs » de 20 ans, en avant ou en arrière et à partir d’une date précise,
le 12 août, sur le calendrier de l’occident, en l’occurrence. Cette
situation particulière correspondrait à un état de pic énergétique et
magnétique de notre planète. Notre Terre aurait des cycles comparables
aux biorythmes de l’espèce humaine.

Les États-Unis et, sans doute, pas seulement eux, auraient réussi les
voyages dans le temps et utiliseraient ces passerelles d’études. Ils
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détiendraient des niveaux de technologies depuis plusieurs décennies,
totalement incompréhensibles pour des non-initiés. Mais alors pourquoi
ces technologies sont-elles toujours cachées ? Les différents niveaux
technologiques déjà atteints ne pourraient pas être divulgués parce
qu’ils risqueraient d’aboutir à un effondrement immédiat des systèmes
économiques qui établissent actuellement l’équilibre de l’espèce
humaine sur notre planète, malgré les inconvénients qu’ils occasionnent
et que nous connaissons. Il conviendrait de pouvoir procéder par
étapes. Malheureusement, l’oligarchie dirigeante n’y est pas favorable
et c’est elle qui détient tous les pouvoirs avec tous les privilèges que
cela lui procure.

ES CHAMPS STRUCTURELS

L’explication de la gravitation, par Albert Einstein, a ouvert
des perspectives extraordinaires sur l’organisation de

l’Univers Physique. Nicolas Tesla, l’inventeur aux « centaines de
brevets », à lui aussi fourni des explications sur le fonctionnement des
champs et entrepris un grand nombre d’expériences.

Ses études sur la « téléportassions » auraient donné lieu à des
expérimentations à Philadelphie, où un navire de guerre aurait disparu
du port pour se retrouver à Norfolk… Ce transfert dans l’espace aurait
également occasionné un transfert dans le temps… avec un espace de
40 ans dans le futur. Des personnes, qui se trouvaient à bord, en 1943,
se seraient retrouvées en 1983... Toutefois, la crédibilité de Nikola
Tesla aurait été très émoussée, en son temps, par sa révélation de
détenir ses extraordinaires secrets d’inventions grâce à des contacts
qu’il aurait eus avec des Extra Terrestres.

Le sujet de la téléportassions était à la mode, dans les années 1930 à
1940 aux U.S.A. et tout particulièrement à l’Institut des Études
Avancées de Princeton. Cette organisation, indépendante et non
universitaire, a connu des noms prestigieux comme Albert Einstein,
John Von Neumann, Robert Oppenheimer, David Hilbert, Gustave Le
Bon, Nikola Tesla… c’est là que serait né le projet « Philadelphie »
sous l’égide du 32ePrésident Franklin Roosevelt. Ce projet consistait à
produire une invisibilité partielle ou totale des objets. Il était conduit
dans un but militaire, bien évidemment, par Roosevelt en personne.
« The Philadelphia Experiment » eu lieu le 12 août 1943.
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Toutefois, Nikola Tesla aurait reçu des informations complémentaires
de ses… « contacts » qui lui auraient montré la dangerosité du projet et
il s’en serait alors retiré. Le projet, malgré les risques encourus, aurait
bien eu lieu, avec Von Neumann, sous la conduite d’Oppenheimer. Des
conséquences irréversibles auraient alors été constatées sur le personnel
se trouvant à bord du bateau militaire. Il convient de préciser que ces
expérimentations étaient la conséquence des mines magnétiques que
l’armée allemande avait mise au point dés 1938 et qu’il avait été urgent,
à cette époque, de devoir passer à l’action. Le déclenchement d’un
premier dispositif aurait eu lieu le 22 juillet 1943 à 9 heures du matin.
Le navire aurait disparu pendant le quart d’heure de l’expérimentation.

Des générateurs « Tesla » auraient été installés sur le bateau
expérimental, dont un appelé « générateur de référence de temps zéro ».
Il s’agissait d’un « système de résonance de masse », réalisé par Nikola
Tesla, chargé de se verrouiller à la structure magnétique de la Terre. Ce
système serait parti d’un principe, concernant toutes les planètes
existant dans la Galaxie et évidemment aussi celles de notre système
solaire, et qui seraient verrouillées fondamentalement dans la
cosmologie, par le « système géocentrique » de notre Galaxie, appelé
« référence de temps zéro ». La phase expérimentale définitive aurait
été arrêtée au 12 août 1943. Ce jour-là, après que les générateurs aient
été mis en service, et que la silhouette du bateau soit progressivement
disparue des écrans radars, un flash aurait provoqué sa disparition
totale. Il ne serait réapparu que 4 heures plus tard.

C’est alors que le transfert de personnes, dans le temps, se serait
produit… Des personnes qui figuraient sur le navire téléporté se
seraient retrouvées en face de la même personne qui dirigeait les
opérations… mais au 12 août 1983. Von Neumann, qu’ils venaient de
quitter les accueillit, vieilli de 40 ans, en leur demandant ce qu’ils
faisaient là… et qui ils étaient… Toutefois, c’est lui qui détenait les
explications sur l’évènement… et qui les leur communiqua…

Mais, comme tout ceci n’est pas assez difficile à comprendre, il se serait
avéré nécessaire à ces personnes, projetées dans le temps, de devoir
retourner à leur point de départ. Le bateau se serait retrouvé dans une
bulle « d’hyper espace » en expansion depuis 1943, auquel il leur
incombait de donner un terme par la fermeture des générateurs de
champs. Il s’avèrerait qu’en 1983 des progrès auraient été réalisés
dans le domaine de la régression temporelle par un contrôle total sur
le temps. Il convient de préciser qu’en 1943, le projet de bombe
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atomique était aussi en cours d’expérimentation et on connait son
influence éventuelle sur la fin de la Seconde Guerre mondiale.

ES EXPÉRIMENTATIONS TEMPORELLES

Les projets américains « Phoenix », auraient consisté à des
expériences de contrôle sur l’esprit d’individus ciblés. La

technologie utilisée aurait consisté en une antenne émettrice de
fréquences contrôlables. Les variations de modulations en impulsion à
« phases multiples » auraient cependant provoqué des lésions cérébrales
et des troubles psychiques, entre autres conséquences, à partir des
manipulations exercées à l’insu de personnes choisies… au hasard. Les
chercheurs impliqués dans ses projets auraient déterminé qu’il
suffisait de varier les « modulations de phase », les « sauts » entre les
fréquences, et les « impulsions à phases multiples », pour pouvoir
contrôler efficacement l’esprit des individus.

Il aurait été estimé que plusieurs dizaines de milliers d’enfants auraient
ainsi été « sacrifiés » pour mener à bien des expériences dans plusieurs
dizaines de laboratoires. Des expériences de création de « tunnels
temporels » auraient été réalisées avec succès. Un transmetteur aurait
été utilisé pour générer des décalages « spatio-temporels ». Des voyages
dans le temps auraient ainsi été provoqués. Des expériences de
matérialisation de personnes et d’animaux auraient été réalisées à l’aide
d’amplificateurs spéciaux. Ces apparitions n’auraient duré que le temps
de fonctionnement de cet amplificateur.

Des « vortex » de 15 kilomètres de longueur auraient été engendrés
pour permettre des passages partout, dans des « espaces-temps ». Cela
s’apparenterait à des tunnels dans lesquels il serait possible de
s’aventurer et de s’y sentir propulsé. Ces tunnels ressembleraient à un
tire-bouchon, dont l’intérieur serait revêtu de cannelures. Des lignes
temporelles auraient aussi été créées. Ces processus comporteraient de
nombreux risques. Une personne qui pénètre dans le tunnel serait
déphasée, par rapport à celle qui en ressort à l’autre bout. Le temps n’y
serait plus le même. Au cours des voyages dans le temps, il serait
apparu qu’il n’est plus possible à une personne de revenir précisément à
son point de départ. Il y aurait une nécessité de décalage vers l’avenir,
cela s’appellerait un « bouclage temporel fermé ».
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Il conviendrait encore de savoir que, dès qu’une personne atteignant les
trois quarts de la longueur du tunnel temporel, sa conscience quitterait
son enveloppe physique. Les verrous temporels n’y seraient plus actifs.
La théorie de Nikola Tesla, qui avait précisé être en relation directe
avec des E.T., certifiait qu’il suffisait de faire avancer le verrou
temporel d’une personne, pour que celle-ci cesse de vieillir. Des
extraterrestres lui auraient affirmé être vieux de plusieurs siècles, à
l’échelle du temps de notre Planète. Trente à soixante jours suffiraient,
aux personnes expérimentatrices, pour se projeter et s’insérer dans leur
nouvelle référence temporelle.

Un autre niveau expérimental concernerait les implants. Des dispositifs
de trois millimètres de diamètres seraient ainsi implantés sur une
personne, assureraient sa surveillance et son contrôle. Il s’agirait d’un
processeur « synaptique » activé par des flots de « micro positrons » qui
imitent les fonctions du système nerveux humain par des micro relais
servant à dupliquer les fonctions cérébrales. Ces dispositifs seraient
implantés par des terriens, à ne pas confondre avec les « abductés », des
Extra Terrestres, qui eux, utiliseraient des dispositifs de compositions
ferreuses diverses, des dérivés d’origine météoritique non terrienne. On
ne connait pas les fonctions précises de ces objets de formes diverses,
sauf à spéculer sur leurs raisons d’être et qui auraient été extraites de
personnes déclarant avoir été enlevées par des E.T. Des équipements, de
bases d’extraterrestre, auraient été découverts à 150 mètres de
profondeur, dans diverses salles, sous la pyramide de Gizeh. Ces
vestiges dateraient d’au moins cent mille années. Ces salles en sous-sol
auraient ensuite été cachées en y construisant la pyramide par-dessus.
De très grandes quantités de renseignements y auraient été mises en
évidence. Il semblerait, selon ces sources d’informations que des
civilisations d’extraterrestres, auraient prospéré sur notre Planète, et
puis auraient disparues. Certains E.T. procèderaient à des expériences
d’hybridations et de clonages à des fins biologiques à partir de bovins.
Toutefois, des scientifiques humains seraient également soupçonnés
d’avoir recours à de grandes quantités d’adrénaline, également
prélevées sur des bovins. Cela pourrait expliquer les grandes quantités
d’animaux morts auxquels des organes auraient été retirés à partir de
pratiques chirurgicales complexes. Le clonage exigerait des endroits
d’expérimentations à « champs géomagnétiques stables ». Les
processus de clonages exigeraient des caractéristiques particulières
pour leurs bons fonctionnements. Des répliques d’humains y auraient
été réalisées avec succès.
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CHAPITRE 23

DES INCERTITUDES MILITAIRES

N ANIMAL PRÉSOMPTUEUX

La principale préoccupation de l’humain apparait de
toujours vouloir dominer son voisin et de lui imposer ses

convictions. Pour ce faire il n’hésite pas à fabriquer ce qu’il appelle
des « armes de dissuasion ». La course à un armement toujours plus
sophistiqué, toujours plus volumineux, entraine la totalité de l’humanité
vers une course effrénée aux armes de destructions, qui de massives,
sont passées à des armes de destructions globales. Un programme
américain, appelé « SL9 », caché sous le contexte d’un programme de
surveillance d’une hypothétique comète nommée « Shoemaker-Levy »,
pourrait parfaitement illustrer cette orientation. Les explosions
produites dans la haute atmosphère de Jupiter auraient provoqué de
gigantesques boules de feu dont les panaches se seraient élevés sur
plusieurs milliers de kilomètres d’altitude.

Des observations particulières ont pu se faire dans l’ultraviolet, dans
l’infrarouge et dans le rayonnement X. Ces « évènements cosmiques »,
ainsi que présentés auraient donc été des essais particulièrement bien
camouflés sous la forme d’une collision cométaire. Les satellites de
Jupiter, Io et Europe, auraient-ils aussi fait l’objet de tels essais de
bombes ? Des essais cachés, précédents, de bombes particulières
auraient également été effectués au plus près de la couronne solaire.
Tout aurait été parfaitement organisé dans le temps et dans la
conception. « SL9 » se serait avéré être une série de bombes à
antimatière, dont l’expérimentation ne pouvait être réalisée sur notre
planète. Elle se serait donc réalisée à la surface de Jupiter. Il se pourrait
que ces nouvelles variétés de bombes, appelées aussi bombes à
« plasma », soient mises au point pour éviter que notre Planète entre en
collision avec une comète de gros volume, susceptible d’en détruire
toutes les formes de vie. Leur raison d’être serait de pulvériser des
objets célestes dangereux, ainsi que la Terre a pu en rencontrer au cours
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de son histoire. Des formes de vie élaborées auraient été anéanties à
plusieurs reprises, avant l’arrivée des humains actuels.

La connaissance pure, qui devrait être la finalité de la recherche
scientifique, aurait laissé la place à des valeurs moins pertinentes. Les
découvertes scientifiques deviendraient inexorablement des affaires
d’État. La dissimulation est d’autant plus rigoureuse dès que les
recherches s’orientent vers des systèmes dits de défense. Et pourtant la
dissémination des programmes d’armement va et vient partout sur la
Planète au gré des intérêts particuliers et en dehors de tout système
sécuritaire. Les chercheurs ne semblent jamais se poser en moralistes.
Les utilisations qui sont faites de leurs découvertes ne semblent pas les
concerner. Tous les milieux décisionnels semblent avoir leurs propres
règles occultes, sans autre souci de considérations particulières.

Qu’est-ce qu’une bombe d’antimatière ? Il apparaitrait qu’il est possible
de conserver un « cristal » d’antimatière en état de lévitation
électromagnétique à partir de très basses températures. Pour déclencher
de telles bombes à puissances illimitées, il suffirait de supprimer le
dispositif de lévitation. L’antimatière, mise en contact avec la paroi
s’annihilerait alors avec une même quantité de matière provoquant ainsi
la déflagration. Une telle bombe, dissimulée dans un satellite dit
d’observation, pourrait être déclenchée à n’importe quel endroit de la
Planète et aurait pour objet d’éradiquer toute forme de vie sur un
Continent. L’armée américaine aurait établi un programme de recherche
appelé « DSP 32 » qui aurait permis d’obtenir des bombes à
« antimatière » dont la puissance serait des milliers de fois supérieures à
celle de la fission nucléaire.

Plusieurs laboratoires spécialisés auraient réuni leurs recherches afin de
parvenir à réaliser des paliers de rupture d’équilibre de la matière
atomique où ses spécificités s’inverseraient jusqu’à la réalisation de
l’anti matière. Ces réalisations auraient abouti aux expérimentations de
la « SL9 »… Toutes les expériences auraient été réalisées dans le secret
le plus absolu. Les États Unis détiendraient ainsi l’arme absolue… à
elle seule ! Cela aurait-il pour résultat de supprimer les conflits tribaux,
ethniques et religieux qui existent depuis des siècles sur notre Planète ?
La recherche scientifique ne permettra pas non plus de résoudre l’esprit
belliqueux, sans limites, de la pire des espèces animales qui soit et que
sont les humains. Tout chercheur conscient de cette situation et qui
chercherait à réaliser des études divergentes, en relation avec le progrès
de l’humanité, serait rapidement mis hors du circuit ! Les castes
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dirigeantes se mettraient rapidement en travers de sa route, dès lors que
le concept militaire serait contesté. De nombreux chercheurs seraient
ainsi décédés de façons non élucidées. Malheur à ceux qui tenteraient
de s’aventurer sur la recherche, pourtant passionnante, que serait
l’ufologie, si elle doit représenter une entrave à la recherche militaire.

L’étude cosmologique suffit à démontrer la thèse qui définit que le
développement de la vie dans l’Univers est aussi infini, dès l’instant où
les conditions de son développement sont requises. L’Univers pourrait
être considéré comme constamment variable localement, tout en restant
invariable globalement. Il convient aussi de comprendre que les
Galaxies sont des espaces solaires autogravitants. Leur force centrifuge
tendant à la dispersion s’oppose à leur force gravitationnelle cohésive.
La matière manquante constatée pourrait être située dans sa partie
gémellaire. Les déplacements effectués par des entités Extraterrestres
s’expliqueraient aussi par l’utilisation de la gémellité de l’Univers.

N ARSENAL MILITAIRE

Les armes électromagnétiques scalaires. Il s’agit, là aussi,
d’une découverte de Nikola Tesla. Ce système consiste à

utiliser le champ magnétique pour le transformer en énergie de
champ gravitationnel. L’inverse pouvant aussi se réaliser. La
transformation peut se structurer sur des objets spécifiques. La Russie
aurait développé « l’électro-gravitation » pour réaliser, évidemment, des
armes de puissances inconsidérées. Ces armes catastrophiques sont en
totale contradiction avec les effets de la physique enseignés en
Occident. Ces armes seraient tout simplement capables de traverser
l’espace-temps. Il n’y aurait plus ni masse ni énergie, devant parcourir
une distance. Les structures et les ondulations seraient manipulées de
façon à pouvoir interférer dans un espace-temps ciblé, à partir de
n’importe quelle distance de la « cible ».

Une interférence, dans les structures ondulatoires, provoquerait l’effet
énergétique désiré à travers la cible. La cible émergerait du vide créé
pour être incorporé dans un lieu défini se trouvant à distance. L’armée
Russe détiendrait là des pouvoirs hégémoniques considérables, dont on
peut envisager qu’elle se retrouverait à égalité avec les USA. À travers
les essais qui auraient été réalisés, aucun des Pays occidentaux n’a été
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en mesure de comprendre ni la nature ni la provenance des dégâts
constatés.

Ce type de matériel servirait également à perturber des zones
climatiques précises, à l’instar du « HARRP » américain. Des
modifications des « jets Stream », ces courants-jets circulant entre
10.000 et 15.000 mètres d’altitude, à une vitesse de 200 à 400
kilomètres à l’heure, qui sont de plusieurs centaines de kilomètres de
large pour quelques kilomètres d’épaisseur, auraient déjà été observées.
Des morts, en masses, d’oiseaux et d’autres espèces animales seraient
également imputées à ce modèle d’arme. L’armement
électromagnétique scalaire procèderait d’une « résonance » scalaire.
Cela signifierait que la résonance scalaire serait une onde
électromagnétique stationnaire. Si elle peut être produite
électriquement, elle n’est pas électrique dans son comportement. Dans
une résonance scalaire, l’espace-temps se trouve courbé. Cette courbure
oscillerait sous la forme d’une onde stationnaire.

Un émetteur d’onde scalaire serait comparable à une pompe à chaleur.
Il peut agir en émetteur d’énergie ou en extracteur d’énergie. D’un point
de vue scalaire, chaque « objet » possèderait sa propre empreinte
scalaire. Chaque modèle scalaire pourrait donc être « irradié » par des
ondes scalaires distantes. La conséquence en serait de créer ou
d’extraire de l’énergie d’un objet ciblé, par résonance « sympathique ».
Ces dispositions particulières découleraient directement de la
mécanique quantique. La physique classique ne s’appliquerait pas dans
ce processus. L’action à distance réagit de la même façon que la
matérialisation et la dématérialisation. Dans ces conditions, la pensée
elle-même pourrait se matérialiser. Dans un type d’action scalaire, la
valeur du temps se retrouve modifiable. Des expériences auraient
permis de pouvoir le démontrer.

Un tel procédé permettrait d’extraire d’énormes quantités d’énergie, en
réglant des fréquences scalaires en direction d’une région de grande
énergie, telle que le centre de la Terre, créant un courant de résonance
scalaire de très haute énergie. Des expériences réalisées auraient été très
concluantes. Un autre dispositif consisterait à utiliser un interféromètre
scalaire. Deux émetteurs émettraient des rayons qui se croisent dans une
zone d’interférence. L’interféromètre fonctionnerait alors en mode
exothermique, pour produire de la chaleur. En réglant les potentiels des
émetteurs différemment, une énergie serait extraite de la zone de
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l’émetteur. L’interféromètre fonctionnerait en mode endothermique, en
absorbant la chaleur.

Le résultat de l’arme scalaire procèderait d’émetteurs agissant par
pulsations, ce qui créerait une émergence explosive d’énergie qui aurait
lieu dans la zone d’interférence ciblée, selon que l’interféromètre
fonctionnerait en mode exothermique ou endothermique.
L’interférométrie scalaire s’appliquerait ainsi entre le site émetteur et un
site d’intersection distant annihilant l’espace situé entre les deux sites. Il
correspondrait à un flux d’énergie existant entre la zone émettrice et la
zone d’intersection. Dans tout l’espace intermédiaire, l’énergie existante
serait verrouillée. Autrement dit l’énergie de la zone émettrice
disparaitrait d’un point A pour réapparaître à un point B. S’il s’agit de
pulsation, l’énergie récoltée au point B, y serait explosive.

Nikola Tesla avait prévu une utilisation particulière de son
interféromètre scalaire légèrement endothermique. Cette disposition lui
aurait permis de n’extraire qu’une petite partie d’énergie de la cible
distante. Un receveur ouvert lui aurait permis de « scanner » la zone
d’intersection, par des pulsations en phases, d’un côté à l’autre et de
haut en bas. En finalité, le receveur génèrerait une représentation de
l’énergie extraite des différents endroits de la zone endothermique
distante. Son effet serait d’afficher une représentation distante de la
zone. Les rayons scalaires peuvent pénétrer le sous-sol terrestre ainsi
que les fonds océaniques. Il s’agirait de l’utilisation d’un scanner par
interférométrie scalaire. Il serait ainsi possible de voir à l’intérieur des
bâtiments, des cavités souterraines, etc. Dans l’océan, il agirait en radar
sous marin permettant d’y observer tous les objets s’y trouvant. Ce
système d’interférométrie scalaire agirait également pour une
neutralisation temporaire ou définitive des équipements électriques et
électroniques en réalisant un blocage des systèmes en fonction. Cela
expliquerait peut-être, tous les « incidents » rapportés par les
observateurs d’OVNI, concernant les conséquences des survols des
voitures et des proximités aériennes avec des avions…

Les découvertes de Nikola Tesla auraient également permis de réaliser
des boucliers de défense par la réalisation de « vanne d’énergie
scalaire ». La « coquille » protectrice pourrait englober plusieurs
kilomètres de diamètres. Dans des boucliers « Tesla » plus petits, la
densité d’énergie y serait suffisante pour tout y faire fondre et vaporiser
jusqu’aux… métaux. Cela pourrait expliquer la réalisation des tunnels,
dont les structures internes seraient vaporisées jusqu’à réaliser la
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vitrification des parois, selon certains témoignages…concernant les
tunnels de circulation des trains « maglev » aux USA.

On peut être étonné, que de telles « prouesses techniques et
technologiques » aient été constatées, et expérimentées par la Russie.
Mais alors, qu’aucune cartographie de la Lune n’ait été fournie depuis
le « Lunar Orbiter » de 1966 avec une résolution de 300 mètres par
pixel et des photos réalisées en noir et blanc... qu’il n’a pas été possible
de meilleures performances depuis ! Y aurait-il un problème à montrer
des documents, obtenus en haute définition, qui mettraient en évidence
des installations dont on ne voudrait pas en expliquer l’origine, ainsi
que supposés. Des « réseaux scalaires » y auraient été détectés… ce
qui expliquerait les dissimulations de la NASA et de tant d’autres
organismes…

N UNIVERS DIVERSIFIÉ

Nous résiderions à l’intérieur de deux Univers. C’est bien
intrigant, mais cela permettrait d’expliquer une « masse

noire », non visible… et une « énergie noire » non détectable… C’est
bien évidemment encore plus intrigant. C’est en fait, le constat que les
Galaxies ne pourraient pas se maintenir en leur état constaté… sans une
masse noire permettant de les maintenir ainsi… Or, l’Univers aurait une
expansion galopante… dont l’explication aurait besoin d’une énergie
noire… Deux Univers « imbriqués » permettraient d’expliquer ces deux
particularités énoncées, sans le recours à une masse invisible ni à celui
d’une énergie non détectée. Le premier univers, qui est accessible à nos
sens et à nos instruments, et donc de ce fait, plus facilement identifiable,
serait d’une masse et d’une énergie positive. Le second ne serait lui,
qu’exclusivement constitué d’une masse et d’une énergie négative, et
donc parfaitement invisible ni à nos sens ni à nos moyens de
détection… C’est en fait, tout aussi intrigant…

Sauf que, toutes les particules, de l’un, seraient de charge positive…
mais leurs « copies » seraient, elles, de charges négatives… Bien
évidemment nous naviguons là dans l’infiniment petit de la matière, qui
concerne la structure de l’atome et de… l’Univers quantique ! Or, ces
masses négatives qui sont également dotées d’une énergie négative
seraient parfaitement reconnaissables selon la théorie des « groupes
dynamiques ». En fait, cette structure « gémellaire » expliquerait, non

U
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seulement, les particularités de stabilisation et d’expansion accélérée
des masses galactiques, d’abord par la constitution des agglomérations
d’étoiles en galaxies elliptiques, puis de leur structure en amas de
Galaxies et enfin par leur super structuration en « plaques ».

Ces super structures de Galaxies seraient comparables aux liaisons des
« noyaux » de neurones constituant un cerveau… Des simulations
informatiques auraient permis de démontrer la cohérence de ces
constructions. La gravitation permettrait, tout simplement, à ces
« masses » de se concentrer. Les masses négatives formeraient des
conglomérats qui repousseraient les masses positives dans un espace
résiduel, les amenant à se constituer en structures dites cellulaires, qui
établiraient ainsi un équilibre parfait de toutes les structures. La
structuration des étoiles s’établirait selon ce même processus à partir
des structures gazeuses produisant les protos étoiles, vers des amas
globulaires, appelées galaxies « sphéroïdales », et puis vers les protos
galaxies.

Le modèle cosmologique « bimétrique » permettant des interactions
entre les masses positives et les masses négatives, serait en accord avec
l’accélération de l’expansion de l’Univers physique. Les inversions des
deux flèches du temps permettraient d’expliciter l’annihilation des
distances constatées comme infranchissables dans notre univers, par
l’inversion des masses. Lorsqu’un « objet-matière » emprunterait une
« sphère de gorge », qui est une composante mathématique, il
émergerait dans la seconde partie de l’Univers qui représenterait
l’envers de « l’hyper surface » de l’espace-temps. Cette démonstration
expliquerait le recto-verso de notre Univers.

Tout ce qui se situerait à l’intérieur d’un « objet » passerait d’une
composante positive à une composante négative, ayant pour effet une
inversion de l’Espace, mais aussi vers une inversion possible du Temps.
Cet objet, aux photons inversés, visible dans son modèle positif ne le
serait soudainement plus dans son modèle négatif, puisque ni nos sens
ni nos appareils ne permettraient son observation. Une inversion, dans
l’autre sens, permettrait une observation immédiate, surgie de nulle
part. Ces « inversions » seraient observables par l’apparition et la
disparition soudaine des « OVNIS ». Les inversions successives de leur
« poids » pourraient également expliquer les soudaines montées ou
descentes de ces engins. Cet effet serait appelé « antigravitationnel ».
Une mise en rotation d’un appareil « discoïdal » indépendant de
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l’habitacle, qui serait, lui, placé dans un espace « toroïdal », permettrait
la préservation de ses occupants.

L’inversion des masses et leurs transferts positifs négatifs dans l’univers
gémellaire, permettrait les « ultras rapides » déplacements de ces objets
cosmiques. Cette inversion expliquerait également la confusion
concernant des « trous noirs » situés au centre des Galaxies d’où la
lumière, elle-même, ne pourrait s’échapper. La matière, située à
proximité de ces zones de rotation extrême, serait « propulsée » dans
l’univers inversé de masse négative, devenant invisible de ce fait.
Toutefois, les chercheurs « officialisés » n’acceptent pas des avis qui
seraient contraires à leurs théories, devenant trop dérangeants à leur
bien-être acquis. Ils préfèrent, et de loin, rester sur leurs « inversions
d’espace-temps réciproque » non démontrables.

Après que l’Univers quantique nous ait montré la possibilité, toutefois
encore difficile à la compréhension, des « multi réalités », et de
l’influence de l’observation sur ces « réalités ». Elles apparaitraient
indissociables des fonctions d’un Univers « gémellaire ». Des « états »
de fréquences permettraient de changer les modèles, vers d’autres
visions des réalités. Le modèle « 3D » de la conception encore actuelle
de l’Univers ne permettrait pas d’envisager ces fréquences et
empêcherait d’entrevoir les réalités multiples. Enfin, l’éveil individuel
passerait par l’élargissement des niveaux de la conscience, par la
réception et l’émission de fréquences qui nous seraient encore
inconnues.

ES DIVERGENCES PLANÉTAIRES

Selon des astronomes et des astrophysiciens, la Planète
Jupiter émettrait plus d’énergie qu’elle n’en reçoit du

soleil…quel serait donc ce mystère ? Contrairement aux Planètes de
notre système solaire, Jupiter serait un émetteur d’énergie. Serait-il
possible d’utiliser cette énergie ?

Un émetteur-récepteur d’ondes scalaires serait-il la solution ? Selon la
théorie de Nikola Tesla, il suffirait d’utiliser une interférométrie
scalaire, permettant de puiser de l’énergie calorique à distance et de la
récupérer à partir de l’émetteur. Pour pouvoir se faire, il conviendrait
d’admettre que certains Pays, comme les USA, la Russie et peut-être

L
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aussi la Chine, seraient déjà dotés des technologies permettant de le
faire…Il ne faut évidemment pas compter sur leurs personnels
scientifiques, pour renseigner les populations qu’ils tiennent à l’écart,
de toutes leurs découvertes. Ce ne sont pas non plus les gouvernements
officiels, qui eux, sont inexorablement tenus écartés des progrès de
telles recherches, qui en parleront. Les responsables des éditoriaux
d’information, qui sont à la solde des Dirigeants de l’ombre, ne
fourniront aucun renseignement, non plus, dans la mesure où ils seraient
eux-mêmes informés, ce qui ne doit évidemment pas être le cas.

Le rapport « officiel » COMETA, soutient qu’après la récupération
d’appareils aériens d’entités Extra Terrestres, il y aurait eu une
exploitation de leurs technologies ainsi qu’une coopération avec ces
Ethnies Extérieures. Il précise aussi que les USA auraient réalisé des
aéronefs comparables à ceux qui auraient été capturés. Un scientifique
recruté au « Philadelphia Project » et au « Montauk Project » soutient,
quant à lui, qu’une coopération Russo-Américaine avec des entités E.T.
exploiteraient des bases artificielles installées sur la Lune et sur la
Planète Mars. Ces allégations auraient également été confirmées par
d’autres scientifiques, par des militaires et par du personnel
indépendant. La couverture médiatique de ces 50 dernières années
n’aurait été qu’un décor de cinéma pour la réalisation de très mauvais
films, ceux offerts par la NASA.

La réalité serait donc toute autre. La technologie des « tunnels de
temps » aurait déjà permis à certains militaires terriens de s’affranchir
des distances spatiales. Les fameuses théories d’Albert Einstein, sur la
physique classique, seraient ainsi battues en brèches. La vitesse limite
de la lumière et la durée des trajets dans la Galaxie n’auraient plus
aucune crédibilité. Notre conception d’un écoulement linéaire et
inaltérable du temps n’a plus de vraisemblance, à partir de ces nouvelles
considérations, découlant plus ou moins, de la théorie quantique. Après
les déplacements dans l’espace viennent ceux des déplacements dans le
temps. Les témoins, qui sont souvent des citoyens « ordinaires », mais
pas seulement qu’eux parlent souvent d’une altération du temps, au
cours de leurs rencontres fortuites avec des OVNIS.

Plus étrange encore que les salles sous-terraines de la pyramide de
Gizeh seraient des salles découvertes dans un canyon du Nouveau-
Mexique. Les « révélations apportées par les objets qui se trouvaient
stockés dans ce site « archéologique », qui daterait du 9e siècle, auraient
une « origine » de 800 ans… dans le Futur…Il n’y a aucune chance
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pour que la NSA Américaine et ses Services secrets, chargés de leur
étude, nous informe, ni sur des explications, même aléatoires, ni sur leur
véracité… sauf à utiliser la tactique bien habituelle de la
désinformation.

Parmi les mystères jupitériens, celui de la comète « Shoemaker-Levy
9 » ou SL 9, figure parmi les plus énigmatiques. Il aurait été constaté,
par des observateurs scientifiques indépendants des USA, que les
impacts causés par cette comète, désintégrée en plusieurs morceaux, ne
correspondaient pas aux volumes supposés. En effet, il se serait agi de
morceaux de comète correspondant approximativement à 1 kilomètre de
diamètre. Or, les perturbations engendrées correspondaient, elles, à des
impacts représentant des volumes bien supérieurs au volume de la…
Terre…

C’est en juillet 1994 que cette comète s’est écrasée, éclaté en une
vingtaine de fragments se suivant en file indienne… Les observateurs
décrivirent des boules de feu géantes accompagnées de panaches
s’élevant à plus de 3.000 kilomètres d’altitude, au-dessus de la surface
gazeuse de Jupiter, à chaque impact. Ces constats étaient sans
communes mesures avec les impacts qui avaient été envisagées pour un
phénomène du genre supposé. Des retombées de débris auraient aussi
créé des taches qui ont été comparées à quatre volumes terrestres,
chacune.

Il ressortirait en réalité que ces fragments, si bien alignés, auraient été le
résultat d’essais de nouvelles armes à antimatière, déployées par
l’armée américaine. Si c’est exact, le camouflage serait parfait, même
si, la plupart des scientifiques ayant suivi l’épisode, paraissaient très
circonspects, quant aux constats des effets particulièrement étranges,
avec une collision… cométaire.

ES INFLUENCES INCONSIDÉRÉES

On a pu remarquer que les traces laissées par les avions de
ligne et par les avions militaires qui sillonnent le ciel de

notre planète sont tellement denses qu’elles ont une influence sur les
variations de température. Cela signifie que notre activité joue un rôle
important à l’échelle de notre planète. C’est tout à fait significatif
quand il y a des arrêts de la circulation aérienne. D’autre part, des

D
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expériences de bio-ingénierie auraient été tentées, avec plus ou moins
de succès, à partir de la projection de substances chimiques en haute
atmosphère, dont les conséquences dépasseraient le résultat escompté.
La propagande est aux démocraties ce que la violence est aux
dictatures.

Des manipulations climatiques et environnementales seraient réalisées
sur tous les Continents. Une maîtrise du climat, le déclenchement de
cyclones, de tremblements terrestres ou maritimes seraient sous
contrôle, c'est-à-dire volontaires. HAARP serait un point de contrôle et
d’émission de phénomènes aériens et terrestres particuliers. Jusqu’où
ces expérimentations peuvent-elles aller ? Des substances seraient ainsi
projetées, dans un but avoué de modification du climat. Ces largages se
font par épandages, soit en haute stratosphère, soit à divers niveaux de
l’atmosphère. Des centaines de milliers d’oiseaux et de poissons
auraient péri, à cause de ces épandages chimiques. Les abeilles en
auraient aussi été victimes, en très grandes quantités. Des métaux lourds
tels que le baryum, l’aluminium, le strontium, le plomb, le mercure,
l’uranium, le zinc... seraient ainsi largués, en très grandes quantités.
Toute personne qui détiendrait quelque information est sommée de
rester silencieuse sur ces programmes. Certaines personnes se sont
pourtant hasardées à essayer d’obtenir des informations et donner des
explications. Elles ont été rapidement réduites au silence par différentes
méthodes. Le système HAARP serait détecté, à partir de certains
satellites, par les perturbations ionosphériques, qu’il crée au-dessus de
lui.

Ces programmes scientifiques et militaires relèveraient de la « géo-
ingénierie » visant à modifier l’équilibre énergétique terrestre afin de
modifier le climat, pour limiter les perturbations climatiques actuelles.
Cette « climatisation » de la haute atmosphère pourrait entrainer de bien
plus graves perturbations à l’avenir. S’agirait-il d’une nouvelle forme
de guerre économico-climatique ? Il apparaitrait évident que des
Puissances sont en mesure de déclencher des cataclysmes aériens, sous-
marins ou terrestres, très ciblés. Il pourrait s’agir de tentatives
volontaires d’empoisonnement et d’un génocide contrôlé, envers
certains États et peut-être des Continents. Ça serait le plus grand crime à
l’égard de l’Humanité. Ce sont d’éminents responsables, de hauts rangs,
qui chercheraient à alerter les Populations, des dangers qu’ils encourent.
Cela pourrait être la plus grande atteinte à l’intégrité physique de
l’humanité ! Des fibres nano-scopiques seraient ainsi projetées et
retomberaient sur le sol.
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Elles auraient, entre autres facultés, celle de pénétrer les corps humains
et de s’y développer à l’intérieur. Ces particules, appelées
« morgellons », affecteraient déjà plusieurs centaines de milliers de
personnes, à travers la planète, avec une progression exponentielle
quotidienne de milliers de nouveaux cas. Ces particules créeraient
d’abord des démangeaisons, puis des troubles dépressifs. Elles
causeraient une sensation de vers infiltrés sous la peau et rampants. Les
conséquences, pouvant causer la chute des cheveux et de nombreuses
lésions cutanées. Ces micros fibres seraient de différentes couleurs et
difficilement identifiables. Il s’agirait d’objets invasifs qui créeraient
des sortes d’allergies cutanées violentes pouvant aussi attaquer le
système immunitaire.

Leurs composés chimiques seraient divers. Des éléments de silicone,
des cristalloïdes de silicone, de hautes densités de polyéthylène et
d’autres composants, tel que le fer, le souffre, le phosphore, auraient été
repérés au cours d’analyses provenant d’échantillons récupérés après la
chute des chemtrails, un peu partout dans le Monde. Par ailleurs, il a été
constaté que les composants se modifient dans le temps, notamment
sous forme de nano particules et de métaux transitoires. Des
transformations chimiques se réaliseraient également lorsque des
matériaux entrent en contact les uns avec les autres.

À l’aide de puissants microscopes, des cristaux liquides de polyéthylène
auraient été identifiés et qui seraient des composés de cristaux de silice.
Certains de ces matériaux sembleraient se développer à l’intérieur du
corps humain, dans les reins et les intestins. Ils apparaissent
programmés pour se véhiculer dans certaines zones, bien précises du
corps, avec pour rôle d’exercer certaines fonctions. Un produit identifié,
nommé « excellosphere » aurait des particularités de conductivité
électromagnétiques très élevées. Certaines de ces nanoparticules
s’apparenteraient à un certain niveau de volonté d’assemblage. Comme
s’il s’agissait de poussières intelligentes de l’ordre du nanomètre. Cela
ressemble à une matière « iridescente » scintillante. Elles pourraient être
des nano-robots, tombant du ciel et capables de s’introduire dans les
végétaux, les animaux et les humains, terrestres ou maritimes.

Quel serait donc ce maquillage génétique incorporé à toutes les formes
de vie sur notre Planète ? Quelles seraient les zones ainsi contaminées ?
Cette technologie issue des cristaux liquides, constitués d’ADN
différents, établis sous forme de plasma, ou de bactéries, invaliderait
déjà plusieurs centaines de milliers de personnes à travers la
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Planète...Ces matériaux qui auraient été identifiés comme nano
particules seraient aussi des nano assembleurs. Ils utiliseraient des
matériaux physiques pour créer des tissus de fibres. Ces fibres seraient
vivantes et très difficilement destructibles. Elles auraient été identifiées
comme faisant partie d’échantillons d’une projection de chemtrails. Des
observations de poussières, provenant de ces trainées, diffusées à haute
altitude, ont été faites qui apparaissaient virevoltantes dans tous les
sens, comme s’il s’agissait d’une matière vivante. Ces matières seraient-
elles issues du programme du « Hight Active Auroral Reserch
Program ». Le HAARP, dont les 360 antennes génèreraient ensemble
un rayonnement à très haute énergie, située à l’Ouest de l’Alaska ? Il
apparaît difficile d’établir à quoi tout cela correspond.

A l’Est, un puissant champ magnétique aurait aussi, semble-t-il été
expérimenté. Un réacteur nucléaire aurait permis à une onde de choc de
traverser une profondeur de 50 kilomètres à l’intérieur de la croute
terrestre. La conséquence de cette expérimentation aurait provoqué des
séismes imprévus. Ce matériel serait-il le même à l’Ouest ?
L’Humanité serait-elle en face d’une conspiration massive et
impitoyable de tentative de domination totale, par un groupe
d’individus décidés à établir un Nouvel Ordre Mondial, ainsi qu’ils
l’auraient baptisé eux-mêmes ? Un programme parfaitement élaboré,
scrupuleusement planifié et totalement occulté, qui impliquerait des
opérations de militaires, de diplomates et de services du renseignement.

Des personnages économiques, scientifiques et politiques seraient
également impliqués. De nombreux opposants et détracteurs à ce
stratagème, parmi de très hauts responsables, auraient, dès le lancement
du programme, été réduits au silence, de diverses façons… Chaque
personne, consciente du risque inhérent à cette organisation et qui
n’interviendrait pas, se rendrait complice du plus grand génocide
Humain, en cours d’exécution ! La liberté et l’indépendance sont
désormais à supprimer du vocabulaire. La manipulation est totale, pour
tous les Habitants de cette Planète. Un groupe de personnes détiendrait
tous les pouvoirs et serait susceptible de modifier l’avenir de
l’Humanité.
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ES ÉNERGIES

Une énergie éternelle, captée, est-elle la clé ? L’intégralité
universelle et l’action des attractions opposées formeraient

un tout unifié. Toute force aurait une force égale et opposée. De ce fait,
à tout processus, il existerait un processus égal et opposé. Cette
possibilité qui s’appelle « les miroirs de conjugaison » permet
d’envisager une nouvelle structure de la Physique classique. Une
utilisation nouvelle de l’énergie découlerait de cette structure. Il
s’agirait là, d’un nouveau modèle de la physique, permettant de réaliser,
ce que nous considérions, jusqu’alors, irréalisable. La mémoire serait
inhérente à toutes les structures du minéral jusqu’à nous. Il y aurait un
rapport de cause à effet, par la résonnance des formes. Il s’agirait d’un
processus éloigné dans l’Espace et le Temps, qui constituerait une
mémoire collective, sans impact des distances. Il y aurait un modèle de
structure, indépendant de notre environnement matériel, pouvant
changer et restructurer cet environnement et en particulier celui de
l’humain.

Chacune de nos connaissances individuelles serait rattachée à une
connaissance collective. La séparation individuelle ne serait alors
qu’une illusion. Il pourrait aussi y avoir une conscience cosmique, en
relation avec l’ensemble de toutes les formes de la pensée, qui habiterait
toutes les formes d’organisation, à travers les sens ou les résonnances. Il
y aurait un modèle global derrière les structures et les formes. Il
s’agirait d’un modèle dynamique, sans lien ni cause, agissant en
réciprocité. Il y aurait donc affectation d’un ensemble, vers un autre
ensemble, par transmission instantanée de l’information. Il y aurait une
interdépendance et une conscience universelle.

L’Univers renfermerait les ressources utiles afin de parvenir à structurer
l’ensemble, selon les nécessités. Une certaine approche
électromagnétique pourrait permettre de pénétrer la réalité physique
pendant qu’elle est encore en état de probabilité. Il s’agirait d’un calcul
probable, d’une façon déterministe, d’une réalité physique, elle-même.
Cette faculté a pour conséquence, d’annihiler le matérialisme par le
changement d’état de la matière. C’est là un nouveau concept de la
réalité. Le concept de perception est une abstraction permettant de
modeler cette perception, qu’elle soit mentale ou physique.
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La prise de conscience, par l’ensemble de l’humanité, peut seule nous
permettre d’obtenir le niveau de connaissances indispensables à notre
évolution parmi ces éventuelles « Entités cosmiques ». Seule la
connaissance globale, sans ambiguïté, sans exclusion, peut permettre
une avancée technologique supérieure. Le plus difficile, pour y parvenir
sera le changement des comportements chez l’Humain. Il sera
nécessaire de changer les modèles culturels, philosophiques, politiques,
religieux, économiques et ceux de la recherche fondamentale. Il devient
indispensable de penser notre avenir, dans le modèle cosmique, sinon
nous disparaitrons, tout simplement. Notre insouciance et notre
inconstance actuelles nous propulsent vers l’abime. Nous sommes
actuellement en totale insécurité.

Mathématiquement, physiquement, traditionnellement, notre Univers
semblerait ne pas avoir de réalité. La Physique quantique pourrait le
démontrer. L’Univers physique pourrait n’être qu’une reproduction
mentale. Certains théoriciens considèreraient même, que ce qui nous
entoure n’est constitué que d’ondes. Cela semblerait pouvoir permettre
de vérifier, qu’à partir des ondes, il serait possible de concrétiser une
réalité que l’on désire réaliser. Autrement dit, si cet Univers n’est
qu’une construction mentale, il ne s’agirait pas d’un Univers, mais de
notre Univers en particulier. Ainsi, chacun de nous aurait son Univers,
en fonction de son identité et de son intériorité. Notre conscience
réaliserait-elle des créations ? Il nous faut donc apprendre à penser
différemment de la logique habituelle et faire intervenir la notion de
« Champs ». La définition de la physique classique pour un champ :
c’est une structuration de l’espace. Un champ physique serait alors
électro magnétique et il serait présent dans chaque cellule.

Il est possible d’observer que les « particules » qui sont la structure du
noyau d’atome ont une des particularités qui est d’être une « onde » et
une autre particularité qui est d’être une … particule ayant une fonction
de communiquer avec toutes les autres particules, de façon intime et
immédiate. Cela signifie que, par notre construction atomique, chaque
unité que nous représentons est rattachée à l’ensemble et que cet
ensemble représente aussi une unité. Dans ce cas de figure, lorsque
l’unité que chacun de nous représente n’a pas de directive particulière,
c’est l’ensemble, autre unité, qui prend les initiatives. Cela signifie aussi
que ce qui est vécu, dans l’immédiat, ne peut être changé. Nous serions,
de ce fait, prisonniers de nos pensées, actuelles et passées, qui se
réactualiseraient. Or, actuellement, nous projetterions vers l’avenir les
conséquences du passé. Les choses seraient-elles, tout simplement, ce
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qu’on pense d’elles ? Chacun de nous pouvant ainsi devenir ce qu’il
pense…

Il y aurait donc, à l’intérieur de chaque cellule, un champ physique
électro magnétique, un champ de mémoire situé en dehors de l’espace
et du temps. Il serait même situé dans un autre Univers où tous les
phénomènes seraient simultanés, mais non matériels et enfin un
troisième champ qui pourrait effectuer la liaison entre les deux et qui
aurait pour conséquence de transformer l’onde en énergie. Dans ce cas
de figure, l’énergie serait un support de l’information. Toute source
d’énergie ne serait, dans ce processus, qu’une somme d’information
ingérée. Elle ne serait que le support de l’information. L’information
immatérielle serait donc partie intégrante des formes. Toutes les formes
possédant leurs informations, qui définissent les limites de ces formes.
Le fait de changer une forme changerait aussi son information. Il se
pourrait également qu’il y ait, par voie de conséquence, une mauvaise
gestion des informations qui nous parviennent, notamment, dans
l’absorption de l’énergie.

Chaque forme informerait l’environnement et serait informée des
changements dans l’environnement. Les informations sont exprimées au
niveau physique. L’incapacité à gérer l’information reçue aurait, par ce
fait, des conséquences et des répercussions. Cela pourrait expliquer les
zones de conflits, les difficultés à les gérer et leurs conséquences.
Lorsqu’un nombre restreint de personnes apprend une nouvelle façon
de penser, de vivre ou d’agir, ce nouvel apprentissage reste connu des
seuls intéressés ou initiés. Il suffit qu’un plus grand nombre accède à ce
nouvel apprentissage, pour qu’une nouvelle conscience atteigne
l’intégralité d’un groupe. Cela s’appelle la mutation ou le basculement
de la conscience collective.
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CHAPITRE 24

UNE BIOLOGIE

ES MÉCANISMES BIOLOGIQUES

L’eau est d’abord un liquide aux propriétés particulières. Elle
est un composé chimique de molécules en interactions H²O

particulièrement complexes. Ces particularités complexes résultent
des capacités de ces molécules à s’agglutiner « temporairement » et de
former des « réseaux ». L’eau a aussi la particularité de s’évaporer par
échauffement ou de se structurer en une masse de glace plus légère que
l’eau. L’eau pourrait avoir une autre propriété : celle de conserver
l’empreinte de substances y ayant transité. Un avantage pour la
recherche pharmaceutique. Mais cela n’est pas aussi simple à faire
admettre par la communauté de ses chercheurs. La subordination de la
recherche scientifique aux lobbyistes économiques et pharmaceutiques
verrouille tous les systèmes de recherche ne correspondant pas aux
attentes économiques. L’injection des énormes capitaux dans les
gigantesques structures économico-scientifiques, n’accorde aucune
place à une recherche qui serait indépendante de leurs dogmes. Toutes
les nouvelles idées émises, mais dérangeantes pour le « système », sont
irrémédiablement censurées.

Il ne faut surtout pas compter sur les moyens d’information scientifique
de pouvoir déroger à la tendance : ils restent à la subordination des
pouvoirs économiques. La sélection n’est possible que par la
soumission aux forces exercées. Les carriéristes en sont très conscients.
Dans ce système, la parole médiatique est plus importante que les
résultats obtenus. La recherche d’une reconnaissance scientifique doit
s’accompagner d’une légitimité avec le système. Les institutions sont
les gardiennes d’une science officialisée qui n’accorde sa bénédiction
qu’à ceux qui respectent les codes, en dehors de tout esprit d’une saine
recherche scientifique. Un modèle d’évaluation est donc instauré pour
défendre les dogmes imposés. Les procédures de censures et de
verrouillages l’emportent largement concernant toutes les recherches
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qui ne correspondraient pas aux paradigmes en vigueur. Tous les
niveaux de la recherche fondamentale, en opposition à la recherche
appliquée, se heurteront à ces niveaux oligarchiques scientifiques
établis.

En 1982, des expériences en recherches biologiques avaient été
réalisées dans l’unité 200 de l’Inserm, à Clamart. Il s’agissait de
recherches in vitro sur des produits à hautes dissolutions. La médecine
« homéopathique » est basée sur des effets médicamenteux, à partir de
très faibles doses de principes actifs. Ces très faibles doses se situant en
dessous du seuil d’efficacité généralement admis en médecine
traditionnelle. Ces recherches étaient alors contraires à la possibilité
d’une activité biologique de type moléculaire… en l’absence de
molécules !

Les niveaux de recherchent avaient été établis à partir de dilutions
répétitives d’une solution contenant de « l’anti-IgE » (anti-
immunoglobuline E) qui est un « anticorps », soit des protéines
indispensables au système immunitaire, puisqu’ils sont chargés de
détecter des éléments indésirables dans la circulation sanguine, et de
« recruter » des cellules pouvant lutter contre le développement de ces
éléments indésirables dans notre organisme.

Au fur et à mesure des dilutions d’une solution contenant de l’anti-IgE,
les effets sur les globules blancs « basophiles » - qui sont un type de
globules blancs dont la particularité est de posséder des « granules »
(sortes de grains intracellulaires dont la particularité est d’être
sensibles à un processus de « dégranulation » agréant le bon
fonctionnement des tests), et permettant leur sensibilité à certains
« antigènes » qui créent des allergies chez certaines personnes -
commenceraient d’abord à diminuer puis, au-delà d’un certain seuil de
dilution, ils reprendraient leurs effets de façon inexplicable...

En effet, à partir de la « neuvième dilution décimale », aucun principe
actif n’est censé pouvoir agir en raison du très faible nombre de
molécules, de ce principe actif, encore présentes dans la dilution
utilisée. L’expérimentation consistait à utiliser une dose de « principe
actif » dans un tube à essai N° 1, contenant de l’eau « désionisée »,
c'est-à-dire complètement purifiée de ses sels naturels. Pour obtenir une
première dilution décimale, il est retiré 1/10ème de la substance du tube
N° 1 qui est transféré dans un tube à essai N° 2, contenant lui aussi de
l’eau désionisée au volume de 9/10ème. Les tubes étaient alors
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violemment agités mécaniquement, pendant 15 secondes. Et ainsi de
suite, avec toutes les rigueurs professionnelles indispensables, utilisées
par les expérimentateurs. Arrivés à la 9ème dilution, soit
1/1.000.000.000ème de la dose utilisée (pour un test en biologie
classique) une reprise d’activité des principes actifs, était alors
constatée. De très nombreux tests auraient ensuite été effectués, selon
des protocoles bien rodés, pour pouvoir déterminer la véracité sans
ambiguïté, du résultat précédemment constaté. En l’occurrence, des
protocoles de contrôle auraient également été rajoutés, en raison du
caractère particulier obtenu par le « phénomène » constaté.

Dans le souci de plus grandes investigations, les biochimistes à l’origine
de ces recherches, auraient expérimenté des dilutions progressives allant
jusqu’à la 120ème décimale [(1x10)-120] soit : {1/suivi de 120 zéros}…
Dans les graphiques obtenus et nécessaires à une meilleure
compréhension, réalisés à partir de ces nouvelles expériences, il avait
été constaté des pics d’activités suivis de chutes d’activités en
alternance. En terme statistique, le constat qui s’imposait était une
insuffisance de molécules, ou même d’une absence totale du principe
actif, permettant l’obtention d’une réaction, à partir d’une dilution
décimale correspondant à [(1x10)-15].

En regard de ces résultats, les Laboratoires Homéopathiques de France
auraient établi des contrats avec protocoles de recherches, cosignés par
l’Inserm. Ils auraient permis d’étudier les effets des médicaments
homéopathiques, qui sont, par définition, composés de substances à
« haute dilution », grâce à des niveaux d’investigation plus affinés. Ces
protocoles auraient été réalisés sur la base des résultats des
investigations précédemment constatés. Ils auraient été établis avec la
même rigueur que ceux conclus avec l’industrie pharmaceutique
classique. Les instances homéopathiques accueillirent les confirmations
des précédents résultats avec enthousiasme, puisqu’ils émanaient d’un
centre de recherches de l’Inserm.

Cependant, les résultats divulgués paraissant incompatibles avec les
fondements de la biologie traditionnelle qui précise : qu’il ne peut
exister d’activité biologique en dehors de la présence des molécules
d’un principe actif. Aussi est-il intéressant de définir que les
conclusions des travaux n’engageaient pas de processus thérapeutiques.
Il s’agissait simplement d’une divulgation des résultats obtenus, à partir
de recherches sciemment contrôlées, d’un effet biologique constaté. La
divulgation des résultats obtenus permettait de porter à la connaissance
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d’autres instances de recherches dans le Monde, de pouvoir reprendre
les études à partir des bases de travail, pour la confirmation ou
l’infirmation des résultats établis.

Les résultats définitifs se seraient avérés sans équivoques :

_ « …tout se passe comme si l’eau se souvenait de la molécule… »

Il avait aussi été précisé que les résultats ne permettaient pas de donner
des explications. Le principe de réserve était donc appliqué. Pourtant,
s’il peut exister un effet biologique sans molécule de principe actif ainsi
constaté, cela précise que les connaissances en physique, chimie et en
biologie demeuraient encore insuffisantes ! Chaque nouvelle
découverte devrait pouvoir faire l’objet de répercussions sur les
modèles économiques en vigueur. Le constat expérimental, d’un
phénomène reproductible, devrait aboutir à des interrogations sur la
signification et les mécanismes qui interagissent, afin de pouvoir
comprendre ce qui n’est pas compréhensible à un moment donné.

Un nouveau niveau de recherche aurait dû s’engager vers :

- La confirmation du phénomène dans d’autres systèmes
biologiques,

- L’étude des systèmes biologiques par des manipulations
physicochimiques et étudier les comportements de ces activités
inhabituelles,

- Entreprendre des coopérations multidisciplinaires internationales,
avec des physiciens et des chimistes ayant les compétences pour
pouvoir aborder ce sujet de recherches.

Ce sont là les démarches normales de la recherche expérimentale. Les
considérations des experts étant au contraire motivées par le souci
d’écarter définitivement toute recherche sur le « souvenir d’une
molécule par l’eau », en raison des conséquences trop favorables à
une médecine controversée, celle de l’homéopathie, au détriment de la
médecine classique… et aux enjeux économiques considérables. Ce
sujet a donc fait partie des nombreuses censures… scientifiques !
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ES ORGANISMES

Chaque organisme détient des informations génétiques
encodées dans une molécule. Il s’agit d’une séquence

d’information moléculaire qui comporte l’enregistrement de tout ce
qui est nécessaire pour construire l’organisme et à le faire
fonctionner. Ce sont quatre « briques » de constructions chimiques
appelées : Adénine, Tinine, Cytosine, Guanine. Leurs dispositions
créent le code génétique, c'est-à-dire les instructions permettant de
construire un corps, à partir de protéines et d’autres composants.
Cependant, une partie du code n’est pas utilisée.

Un surplus génétique de rebu, en quelque sorte, qui permettrait d’y
cacher un message codé, sans compromettre la fonctionnalité d’un
organisme. En effet, l’ADN est le code universel. Existerait-il un lien
entre les espèces de notre planète et d’autres espèces dans l’Univers ?
C’est effectivement ce que révèlent des fragments de météorites,
« chondrites carbonées », contenant des molécules organiques qui sont
les bases nucléiques, permettant d’établir le lien direct avec les acides
aminés. Elles sont parvenues jusqu’à nous et datent de l’origine de notre
Système solaire. Ces bases azotées dites nucléiques sont, en fait les
quatre composantes « A, G, C et T » de l’ADN, ces molécules qui
relient les deux brins de la double hélice de nos chromosomes.

Le corps humain pourrait être considéré comme possédant trois
enveloppes : une enveloppe physique, une enveloppe spirituelle, une
enveloppe de la conscience. La matière n’est que de l’énergie.
L’énergie peut devenir de la matière. La structure matérielle a besoin
d’une grosse quantité d’énergie pour se maintenir sous une forme
matérielle. C’est cette importante quantité d’énergie qui maintient notre
enveloppe physique. Les flux et les champs d’énergie sont repérables
autour de la matière physique. Il en est de même pour les plantes et les
diverses variétés animales dont l’humain fait partie. Des champs
lumineux sont repérables autour de chacun de leur corps. De nombreux
appareillages ont été réalisés afin de pouvoir étudier les implications de
ces champs énergétiques entourant les êtres. Il est devenu possible de
mesurer ces quantités d’énergie et leurs significations. Les images
obtenues s’appellent des bios électro graphies, aussi appelées effet
« Kirlian », maintenant traitées par informatique. Ces champs lumineux
sont des effets quantiques, intégrants, de la physique des particules.
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Chacun d’entre nous et tout être vivant émettant des photons.

Chaque être contient des milliards de cellules. Chacune de ces cellules a
une fonction particulière. La fonction de ces cellules est conditionnée
par une zone de stockage des informations qu’on appelle un génome. Le
génome qui se présente comme une zone de stockage de l’information
comprend un système de stockage. C’est la mémoire de la cellule située
à l’intérieur du noyau. Ce système de stockage de l’information
fonctionne à partir d’une molécule qui contient le génome, c'est-à-dire
la mémoire et des protéines, soit des programmes.

La particularité de cette molécule est que son encodage est spécifique
pour chacune des cellules. Il contient un génome particulier et chaque
cellule sait lire l’encodage réalisé, à partir des chromosomes. Chaque
gène est un segment génétique. Il s’agit d’une protéine qui est une
chaîne unique et continue d’acides aminés. Chaque chromosome
contient quatre séries de molécules et leurs significations. On appelle
cela le stockage de l’information génétique par code quaternaire. Par
comparaison, l’encodage de base des informations de l’informatique
actuelle se fait à partir d’un code binaire fait de zéros et d’un.

Chaque cellule ne peut fonctionner qu’à partir des informations
contenues dans ces molécules. Chaque molécule étant constituée de
trois milliards de codes. Chaque molécule se présente comme un livre
d’instruction et de références, consultable par la cellule. Bien
évidemment, le volume d’instruction d’un livre génétique dépend du
rôle de chaque molécule et à quelle zone elle appartient. Par voie de
comparaison, le livre de référence d’un virus contient très peu
d’informations et de références, en comparaison avec la cellule
humaine. L’information du code génétique dépend de l’usage qui doit
en être fait.

Plutôt que de nous contenter de comprendre comment fonctionne
l’enregistrement génomique, il paraît plus intéressant d’en modifier ses
composants. Les organismes vivants deviennent la matière première de
la recherche. Ce sont des bactéries qui sont mises à contribution, elles
sont reprogrammées. C’est une réécriture de leur code génétique.
Chaque cellule, de tout organisme, contient un génome qui est une zone
de stockage des informations. Il s’agit d’un noyau contenant des
chromosomes. C’est un langage commun à toute forme de vie, de
l’unicellulaire aux multicellulaires. La molécule comprend quatre bases
chimiques répertoriées, c’est le code quaternaire AT, GC, à l’intérieur
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du noyau. À partir de cette biologie chimique naturelle, de grands
groupes économiques multinationaux fabriquent une biologie
artificielle. De nouveaux organismes sont en créations, dénommés
biologie synthétique. La molécule artificiellement ainsi créée
comporterait des bases chimiques différentes. De quelle façon sera-t-
elle utilisée ?

Son utilisation prévoit-elle aussi une sélection dans le genre humain ?
Quels seront les effets de ces changements sur la société Humaine ? Il
convient de préciser que le gène, qui est l’enregistrement des
références, est conditionné et modifié, dans le temps, par son
environnement, par des mutations. Ce sont ces mutations qui permettent
l’évolution de chaque espèce. Le génome humain contient 25.000
gènes, par comparaison avec certaines bactéries, qui n’en contiennent
que mille. Avec la théorie de l’évolution, les humains partageraient un
ancêtre commun avec les bactéries. Nous aurions donc accumulé 24.000
gènes supplémentaires en deux milliards d’années, soit un gène
supplémentaire tous les cent mille ans. Les nouveaux gènes
apparaissent, par mutation aléatoire et par sélection naturelle. Cela
augmente la complexité d’un organisme et ajoute de l’information au
génome.

Le code génétique est universel. Il est identique pour tous les éléments
vivants. Il ne faut pas perdre de vue, non plus, que chacun d’entre nous,
abrite plusieurs milliers de bactéries, dont le rôle est en symbiose avec
nous. Le génome n’est qu’un enregistrement basique de référence. Il
évolue en fonction des propres centres d’intérêt du sujet qui l’abrite. Le
destin des espèces n’est pas déterminé par la génétique, ni par ses
caractères héréditaires, ni par son environnement, mais par une
juxtaposition d’événements. Ce sont les différents messages qui
participent à la fabrication des protéines, les molécules indispensables
au développement, au fonctionnement et à la régulation de
l’organisme.

NE PROGRAMMATION PRÉDÉFINIE

Les Grecs, sous l’Antiquité, considéraient que l’avenir de
chaque personne était prédéfini, à l’avance. Il ne pouvait y

avoir aucun libre arbitre, selon cette hypothèse. Des mécanismes
pourraient guider nos comportements, sans que nous n’en ayons
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conscience. Ce sont, en réalité, des programmes qui commandent nos
actions. La plus grande partie de nos actions sont automatiques et
inconscientes. Elles s’organisent en fonction des aléas du moment, sans
que nous ayons à intervenir. Il y aurait une corrélation entre notre
cerveau et notre organisme. Selon certaines études faites par des
neuroscientifiques, il apparaitrait que le subconscient déciderait avant le
conscient. La prise de décision, prise ultérieurement, ne serait alors
qu’illusoire. Nos décisions seraient donc prédéterminées par notre
subconscient, c'est-à-dire, après l’analyse réalisée dans notre cerveau
qui dicte la décision à prendre. Une pré-programmation de notre activité
cérébrale déterminerait nos choix. Où est alors notre libre arbitre ?

Nous serions des entités biologiques, parfaitement programmées. Le
concept d’émergence semble pourtant vouloir laisser apparaitre une
possibilité de choix. C’est peut-être une possible programmation
exponentielle. Il ya cependant un concept dont il convient de tenir
compte. C’est celui de l’individualité, dans sa relation avec son
environnement, et surtout avec les autres individualités. Elles aussi
seraient programmées pour pouvoir fonctionner en autonomie totale.
C’est alors la responsabilité individuelle qui créerait des interactions
avec les autres individus. Chacune de nos décisions aurait des
répercussions sur notre environnement et sur les autres personnes. C’est
le concept de liberté qui agirait et nous ferait prendre des décisions. Il
interviendrait encore un autre concept : celui des comportements de
masses. Les déplacements de personnes dans une foule ont une
apparence chaotique. Mais, ce n’est en fait qu’une apparence, car des
règles et des modèles se déterminent dès qu’on les étudie de plus près.

N UNIVERS QUANTIQUE

L’Univers quantique serait à l’Univers physique ce que les
fondations sont à un édifice ! Nous ne pouvons comprendre

la façon dont est réalisé un édifice que si nous connaissons
l’organisation de ses fondations. Les fondations sont, généralement,
conçues pour un modèle bien précis d’édifice. Aucun édifice ne peut
reposer sur des fondations inadaptées. La façon dont sont réalisées les
fondations doit ainsi pouvoir expliquer pourquoi l’édifice est construit
de cette façon. Toutefois, est-ce que la construction des fondations peut
servir à la réalisation de différents types d’édifices ?

U
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Que pouvons-nous déterminer si nous reportons cette hypothèse de la
construction pluri réalisatrice des fondations de l’Univers à la
réalisation de cet Univers physique dans lequel nous nous trouvons ?
Nous pouvons envisager que la mise au jour des fouilles de notre
Univers, puisque c’est ainsi que nous pouvons interpréter la Physique
quantique et qui serait les fondations de l’Univers, apparaissent comme
étant organisées, pour permettre la mise en œuvre de divers modèles
d’Univers physiques. Notre Univers a donc ses fondations, nous les
avons découvertes et comprises à partir des théories élaborées que sont
les Schémas mathématiques des théories quantiques. Il s’avère que tous
les schémas mathématiques ont pu être corroborés par diverses
expériences confirmant chacune des théories émises.

Dans ce que nous considérons comme l’infiniment petit, chaque théorie
nous a permis de vérifier un fonctionnement différent, du
fonctionnement de la physique traditionnelle, dite classique. Les
schémas de la Physique quantique permettent notre compréhension de
ce qui définit la matière elle-même. Ils nous expliquent comment
chaque particule atomique, dont tout est constitué, fonctionne ! Un
objet quantique, une particule de l’atome en l’occurrence, se présente
sous une définition surprenante de doubles dimensions, une dimension
matérielle plus une dimension ondulatoire. La lumière, qui en résulte,
sera alors considérée, soit comme une onde, soit comme une particule.
Elle apparaît donc, à la fois matérielle et immatérielle, selon notre
modèle d’observation.

Les particules des atomes présentent aussi d’autres comportements très
surprenants. Malgré cette apparente contradiction, les expérimentations,
élaborées à partir des schémas mathématiques envisagés ont toutes, de
façon irréfutable, permis de vérifier le bien-fondé de ces schémas.
Toutes les expériences réalisées ont continuellement confirmé chacune
des théories avancées. Il convient de comprendre que tout ce qui est
expliqué, au niveau de la structure de la matière, régie tout ce qui nous
entoure, y compris nous-mêmes. Il convient aussi de bien comprendre
quelle est la structure de l’unité qui est à la base de toute organisation,
dans l'Univers physique. Cette unité, c’est l’atome, soit un noyau ayant
un ou plusieurs électrons gravitant autour de lui et puis, surtout, la
composition elle-même du noyau atomique.

C’est sans doute là que commence l’impossible comparaison de
« l’infiniment grand » avec « l’infiniment petit » et vice versa. En effet
il apparait facilement explicable que, dans un système solaire, ce soient
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des planètes qui gravitent autour d’un noyau central rayonnant, appelé
« soleil » ou étoile, dont chaque trajectoire de ces planètes est
facilement prévisible et explicable. Il n’en va pas de même pour l’orbite
supposée de chaque électron, qui, d’une part, ne peut se trouver que sur
une orbite bien spécifique, et qui, d’autre part, apparait doué de la
faculté d’être en mesure de quitter sa trajectoire initiale, pour une autre,
et ce, de façon spontanée. Malgré cette incohérence, un rayonnement
lumineux d’une longueur d’onde très précise peut être créé. Cette
faculté de changement de trajectoire, instantanée, se fait apparemment
sans que l’électron n’ait à traverser l’espace qui le sépare d’une
trajectoire à une autre. On appelle ce phénomène un « Saut quantique »
possédant, au passage, une énergie quantifiée, mais jusqu’à maintenant,
inexpliqué.

Cette mécanique quantique a permis d’élaborer un certain nombre
d’hypothèses, dont les figures d’interférence : le principe de probabilité
et le principe d’incertitude, montrent qu’une particule peut se comporter
comme une onde. Il s’agirait donc d’une onde de probabilité où
l’amplitude d’une onde a une position donnée, qui prédit qu’un électron
se trouve à une certaine position. L’électron apparaît alors comme doté
d’une multitude de possibilités. Une équation permet justement de
trouver l’onde de probabilité d’un électron, permettant d’établir ainsi
avec certitude quel sera son positionnement, à partir de l’utilisation d’un
nombre important d’électrons. Les équations de la mécanique quantique
sont donc très précises, dès l’instant qu’il s’agit de probabilités. C’est le
pouvoir des probabilités qui est alors mis en exergue.

Il convient cependant de comprendre qu’à partir de la mécanique
quantique, l’Univers physique est gouverné par la probabilité et non par
la certitude. C'est-à-dire que la nature fondamentale de la réalité est
déterminée par le hasard et surtout pas par l’intuition. Ce qui implique
que rien ne puisse être affirmé avec certitude. Les équations quantiques
sont pourtant à la base d’un grand nombre de nos avancées
technologiques. Certains calculs semblent démontrer un phénomène
d’implication et d’indéterminisme entre les particules. Une particule
affectée impliquant un comportement à une autre particule, même si
rien ne semble les relier et quel que soit leur éloignement dans l’espace,
dans ce rôle des particules impliquées.

Les particules peuvent ainsi être corrélées à travers l’espace, quelles que
soient les distances les séparant. Cette singularité a pour objet de ne pas
pouvoir appréhender les phénomènes particuliers de la mécanique
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quantique. La particularité de corrélation est trop étrange à notre
compréhension, elle sous-entend qu’une particule est susceptible de
tourner dans n’importe quel sens, sans qu’on puisse le déterminer, sauf
à l’affecter et par voie de conséquence, à affecter une autre particule qui
se trouverait en corrélation. Il peut donc être déterminé, que c’est ainsi
que cela fonctionne, mais il n'y a pas d’explication à donner. S’agit-il
d’expliquer les mécanismes de « téléportassions ». Des mécanismes qui
consisteraient en une extraction d’un état quantique et de sa
reconstitution intégrale, ailleurs.

Autrement dit, il s’agirait d'une information qui serait téléportée et non
de la matière. Cette information serait ensuite restituée, reconstituante
de ce fait, de la même matière. Ce qui surprend, ce sont les incertitudes
observées sur le fonctionnement de l’Univers micro-corpusculaire. Le
niveau quantique de celui-ci divergerait dans son fonctionnement, dès
lors que nous l’observons. L’Univers macro-corpusculaire, dont nous
faisons partie intégrante, correspondrait-il à ces caractéristiques
particulières ? Pourtant des possibilités qui existent dans l’Univers
quantique micro-corpusculaire, se retrouveraient dans l’Univers
classique macro-corpusculaire, où chaque possibilité récupèrerait son
aboutissement. Il s’agit donc d’un Univers de potentialités et, qui plus
est, en état potentiel. Toutes ces hypothèses nous amèneraient-elles à
soupçonner l’existence d’autres Univers ?...

ES TRANSFERTS D’INFORMATIONS

Le transfert d’informations d’un atome vers un autre atome
est appelé : téléportassions. Les corrélations entre particules

sont permanentes, quelles que soient leur situation dans l’espace, on
dit qu’elles ont un état intriqué. Ce comportement global neutralise
toute tentative d’explication. Les particules posséderaient, chacune en
propre et à l’avance, la propriété qu’on a décidé de mesurer. Il nous faut
prendre en considération que les concepts qui nous sont devenus
familiers, pour pouvoir être compris, doivent être remplacés par des
concepts mathématiques abstraits, c'est-à-dire des équations expliquant
la fonctionnalité de chacun des éléments. Les différents états physiques
d’un système. Par exemple, l’électron possède différents états possibles.
Pour pouvoir l’étudier, il suffit de représenter ces différents états
physiques possibles par des entités mathématiques, cela s’appelle le
principe de superposition. Qu’est-ce que la réalité ? Existe-t-il une
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réalité ? Pour comprendre la réalité, il faut avoir recours à des structures
mathématiques qui ne sont pas dans la réalité. Seule, pour le moment,
cette éventualité permet de comprendre le fonctionnement de notre
Univers, tel que nous le percevons.

La théorie quantique montre que chaque élément n’a de propriété que
celle que nous lui voyons au moment où nous l’observons. Avant de
l’observer, nous ne pouvons pas connaître sa réalité. Cela serait donc
l’observation qui produirait la réalité. Autrement dit, les éléments
observés peuvent être des éléments différents, avant qu’ils soient
observés. Les éléments quantiques ne deviennent ce qu’ils sont qu’à
partir du moment où ils sont observés. Ça serait donc bien l’observation
qui produirait la réalité. Quelle serait alors notre implication dans la
réalité visible de notre environnement physique ? L’implication des
particules, dans l’Univers quantique, signifie que la modification d’une
particule modifie une autre particule, dès lors qu’elles sont liées entre
elles, même si elles sont séparées dans l’espace. Cette implication
permet la transmission d’états dits « quantiques », appelée des
téléportassions. Il ne s’agit pas d’un transfert de matière dans l’espace
ni même d’une particule. Il s’agit de la transmission des propriétés d’un
photon sur un autre photon, ils deviennent alors des photons intriqués. Il
s’agit donc d’un transfert d’information, de particule à particule. Ils sont
appelés des vecteurs de communication.

Il convient de déterminer le concept de l’information et le concept du
savoir. Il s’avère que c’est l’information qui est l’élément constitutif de
chaque élément et non pas l’élément lui-même. La matière, vue sous cet
aspect particulier de la perception, n’est plus matérielle, mais elle est un
volume d’informations, rassemblées en un endroit distinct. Ainsi,
chaque unité est une somme ou un volume d’informations. Chaque
élément étant un volume d’informations qu’il représente et non un
élément en soi. L’aspect d’un élément n’est pas représentatif de
l’information qu’il représente, ce n’est qu’un aspect. Ce qui importe
c’est le volume d’informations contenu dans l’aspect de l’élément
observé. De nombreux responsables scientifiques considèrent
maintenant qu’il y a une pluralité de planètes et aussi une pluralité de
vies. Nous ne sommes pas seuls dans l’Univers. Il y aurait même, sur
notre Planète des références à des visiteurs, venus d’ailleurs, hors de
notre Planète. Ainsi, lorsqu’ils font référence à l’histoire de notre
Planète, de nombreux éléments démontrent cette évidence. Ce serait-il
produit des visites d’êtres venus d’autres systèmes planétaires. D’autres
Planètes auraient aussi abrité la vie ailleurs, dans notre Galaxie ? Et
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qu’en est-il des autres milliards de Galaxies ? S’il est vrai que certains
édifices n’apparaissent pas avoir pu être réalisés par les civilisations et
leurs techniques, à certaines époques de l’histoire de l’Humanité, alors
qui est venu les leur construire et dans quel but ? Des reproductions
nous montrent aussi des vaisseaux et leurs pilotes, comparables aux
témoignages rapportés actuellement d’appareils volants, encore
inconnus de nos techniques de vol. Certaines réalisations, sur notre
Planète, nous apparaissent encore hors d’atteinte, malgré les moyens
technologiques que nous savons mettre en œuvre… Pourtant, ces objets
volants ou planants, qui viendraient d’ailleurs, apparaissent assez
discrets à notre égard et semblent plutôt vouloir se cacher à notre vue.
Ils viendraient apparemment nous observer, peut-être tout simplement
pour connaître notre niveau évolutif. Peut-être sont-ils conscients que,
dans l’immédiat, il y aurait des niveaux de connaissances trop différents
entre eux et nous. Par contre, il nous faut aussi être conscient que les
origines de ces visiteurs pourraient être extrêmement variées. Les
formes très diverses des objets en seraient une illustration. Les formes
des visiteurs eux-mêmes risquent d’être extrêmement déconcertantes
pour nous.

À l’évidence, des habitants originaires de systèmes solaires plus anciens
que le nôtre, auraient pu élaborer des technologies leur permettant de se
déplacer à travers l’Univers. Mais comment ne pas tenir compte des
distances extravagantes qui pourraient les séparer de nous, au cours de
leurs voyages inter stellaire ou inter galactique. Comment
parviendraient-ils à résoudre ces problèmes insolubles pour nous ? Des
contacts entre les humains et des créatures venant d’ailleurs sont-ils
vérifiables parmi les plus anciennes civilisations de notre Planète ?
Existe-t-il des éléments permettant de déterminer leurs éventuels
passages, de les dater et de vérifier une possible influence de leur part
sur les diverses Sociétés Terrestres qui se sont succédé, avec lesquelles
elles auraient pu être en contact ? Ces éléments sont-ils portés à la
connaissance des populations ? Ou bien sont-ils soigneusement cachés
et pour quelles raisons ? Certains ouvrages terrestres, monumentaux,
apparaissent surprenants au regard des profanes. Les experts apportent
trop facilement des explications totalement invérifiables et trop peu
sérieuses. Contrairement à une évolution graduelle et adaptée à
l’époque évoquée, certaines sociétés auraient acquis, trop rapidement,
des techniques encore inconnues de nos jours. Comment expliquer
rationnellement certaines de ces réalisations ? Ces avancées techniques
« spontanées » se seraient aussi accompagnées d’un modèle social et
mental assez incompréhensible, pour ces époques-là. Si nous prenons en
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considération les explications officielles qui nous sont données, cela
n’apparaît pas très logique. L’état mental et technologique de ces
Sociétés ou Civilisations, étant jusqu’alors, considérées d’un niveau très
inférieur au notre ! Comment auraient-elles réussi à se doter d’un
modèle technologique, non encore admissible de nos jours ? Les
explications qui sont données par les historiens, les spécialistes
agrémentés, les livres ou les revues officielles apparaissent bien peu
objectives, à cet égard. Par ailleurs, toutes les informations, de quelques
provenances qu’elles soient, sont systématiquement récupérées par des
autorités gouvernementales ou militaires, qui font une rétention
permanente des informations recueillies.

Pourtant, des accords de coopérations, actuelles et réciproques,
pourraient, très sérieusement, avoir été conclus entre des entités venues
d’ailleurs et les Autorités de certains Pays tels que la Russie et les États-
Unis. Des bases spéciales auraient été aménagées pour permettre aux
« visiteurs » de pouvoir s’installer secrètement et discrètement. Des
chercheurs agrémentés pourraient avoir été accrédités pour des
possibilités d’études et de reproduction de la technologie utilisée par ces
« visiteurs ». Pour ce qui est d’une information généralisée et complète
auprès du public, rien ne filtre. Aucune transmission d’informations
officielles n’est encore décidée. Des autorités responsables et même des
gouvernants semblent laissés à l’écart de ces prospectives. En ce qui
concerne les représentants politiques, lorsqu’ils sont informés, ne
semblent pas encore prêts ou autorisés à divulguer un quelconque
niveau de connaissance que ce soit, sur ce sujet !

La Grande-Bretagne fait face, depuis plusieurs années, à des
évènements extrêmement nombreux et troublants, concernant des
apparitions de dessins dans les champs, appelés « crop circles »
ou cercles dans les cultures ou encore pictogrammes et qui commencent
à empoisonner l’ambiance générale. La France et la Belgique pourraient
être prêtes à divulguer un certain niveau de vérité concernant ce sujet en
particulier. La désinformation systématique est pourtant générale. Il y a
une véritable politique « d’omerta ». Les tentatives de dissimulations,
les tentatives de dissuasion sont permanentes. La divulgation des
informations, par des témoins ou des responsables, est
irrémédiablement niée ou déformée. La plupart des États sont pourtant
contraints de constater qu’une grande majorité de la population est prête
à accepter cette idée, que non seulement nous ne sommes pas seuls dans
l’Univers, mais que nous sommes, depuis longtemps, visités par des
« entités » venues d’autres planètes, issues d’autres systèmes solaires,
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en provenance, peut-être, de tous les endroits de l’Univers !

Il y aurait plus surprenant encore, car il semblerait évident que de la
rétro-ingénierie ait été développée et que des engins intersidéraux soient
actuellement construits ou en cours de construction sur notre Planète.
Toutefois, leur sophistication, pourrait ne pas encore être suffisante
pour que les chercheurs et les ingénieurs, en charge de ces supposés
programmes, puissent les exploiter, dans l’immédiat. Par ailleurs, une
coopération de ces « entités » venues d’ailleurs semblerait démontrer
leurs intentions, totalement pacifiques à notre égard. Il apparaît évident
que si c’était le contraire, ils auraient les capacités technologiques de
nous aliéner complètement. Donc, serions-nous entrés, pour quelques
privilégiés seulement, dans le club des « cosmonautes inter galactique »
? Au fait, depuis combien de temps, ces êtres coopèreraient-ils sur notre
planète ? Des témoins, ayant été associés à des missions particulières,
n’hésitent plus à témoigner. Ils précisent que des bases souterraines leur
seraient réservées. Il est évident que, pour ceux qui chercheraient à
connaître la vérité sur les « extra-terrestres », qui y sont agrémentés et
qui possèderaient tous les moyens d’investigation, la tâche est
énorme !

N CONDITIONNEMENT

L’espèce humaine considère l’Univers comme une entité
matérielle dont il serait originaire. L’Humain est donc

conditionné par cette hypothèse. En effet, la vision que nous avons de
notre environnement est conditionnée par nos sens, la vision, l’écoute,
l’odorat, la saveur, c'est-à-dire, les perceptions sensorielles. La réalité
sur cet environnement dépend donc des moyens de perception, de
chaque espèce. D’autres espèces animales ont donc d’autres perceptions
de leur environnement. Il est, du reste, très différent chez les insectes.
Cette réalité passerait-elle par un filtre et ne serait-elle pas toute autre
chose ? Il se pourrait, au regard des réalités de la matière que chaque
apparence, dont l’Humain fait partie ne serait qu’une image, une
expérience temporaire et peut-être trompeuse de notre Univers. Quels
seraient alors les secrets de la matière, nous faisant douter, aujourd’hui
de notre réalité ? Nos moyens actuels d’investigation semblent nous
montrer une autre réalité !

Nous devons donc considérer que notre cerveau analysant les éléments

U
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de perception de l’environnement par nos sens est sans contact direct
avec l’espace qui l’environne. Notre cerveau reconstitue ainsi l’Univers
qui nous entoure grâce aux signaux électriques reçus à partir de nos
sens de perception. Notre vision de la réalité est en fait l’image des
signaux électriques de transmission. Cela signifie que ceux qui, parmi
les animaux, n’ont pas la totalité de ces perceptions fonctionnelles
ignorent des parties de cet environnement. Il s’agit donc de
l’interprétation des signaux électriques, reconstitués par le cerveau. Il en
va de même pour les notions de distance. C’est aussi notre cerveau qui
détermine la notion d’espace par accumulation d’informations. À ce
moment de notre analyse, nous devons nous rendre compte que tout ce
qui nous entoure, y compris notre propre volume, n’est en fait, qu’une
image dans notre cerveau. Il ya, de ce fait, le monde extérieur et le
monde reconstitué par notre cerveau. Aussi, comment pouvons-nous
considérer nos perceptions comme des réalités ! La seule réalité de
l’existence de notre environnement est la perception qui nous en est
accordée. Nos perceptions pourraient-elles n’être que des images dans
notre esprit ?

Si nous prenons conscience que notre environnement n’existe que dans
notre esprit, nous pouvons considérer être trompés, par des illusions
fabriquées. Les choses et l’Univers n’auraient alors de réalités que dans
notre esprit. Ne pourrait-il s’agir, ainsi, que d’un monde imaginaire ?
L’Univers et nous-mêmes n’aurions alors plus rien de matériel. Les
rêves que nous faisons lorsque nous sommes endormis nous
apparaissent dans une parfaite réalité, par tous nos moyens sensoriels…
et pourtant, à notre réveil, si nous en percevons leurs souvenirs, nous
devons admettre leur totale irréalité… par rapport à notre zone d’éveil.
Il apparaît évident que, si la perception de la réalité en période d’éveil
n’est pas plus logique que celle de nos rêves, la réalité de notre
existence serait alors illusoire. La réalité de notre vie, dans l’éveil, ne
pourrait être que le résultat de nos préjugés et de nos habitudes ! Aussi,
si tous les évènements physiques que nous connaissons, ne sont que des
perceptions, qu’en est-il de la réalité de notre cerveau ? Notre cerveau,
lui aussi, n’est qu’une construction de matière identique au reste de
notre apparence ! Dans une telle hypothèse, notre cerveau n’est lui-
même que la perception d’une apparence, par nos sens. Qu’en est-il
alors de cet autre élément qu’est la volonté ?

Où se trouve la réalisation dans la volonté de connaître ? Ne pourrions-
nous pas appeler cela tout simplement la conscience ? Qu’est-ce alors
que la réalité physique, en dehors de la source énergétique qu’elle
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représente ! La matière n’est que de l’énergie et la réalité n’est-elle
qu’une perception de cette énergie. Les Lois de la chimie, de la biologie
et de la physique nous amènent à considérer que l’Univers, auquel nous
sommes intrinsèquement liés, ne pourrait être qu’une illusion. Notre
perception ne serait que le résultat d’une imposture métaphysique. La
matière ne peut donc être, l’être absolu, mais la conséquence d’un
monde illusoire de perceptions. Ce monde illusoire ne serait que les
limites des sens de l’humain. Si ce que nous considérons comme un
monde matériel n’est que l’illusion de nos perceptions, qu’en est-il de
notre conscience ? Si la matière n’a pas d’existence autonome, c’est
qu’elle n’est qu’une perception. Par quoi, cette perception est-elle alors
causée ? Pourtant, la création de ce monde matériel, pour pouvoir
continuer, doit être cohérente, afin que la matière ne puisse pas
disparaître…

Aussi, l’Univers quantique, par rapport à l’Univers classique, nous
apprend que l’essentiel serait l’information et la connaissance. L’étude
individuelle des particules élémentaires nous montre que leur existence
ne peut être démontrée que par référence à d’autres particules ou à
l’ensemble de l’Univers. Ainsi, lorsque la matière est scrutée dans ces
plus petits détails, le monde du physique disparaît. Les objets n’existent
plus, il ne reste que des relations dans l’information. La localisation et
le temps disparaissent aussi. La matière solide, en apparence, dès lors
qu’elle est ainsi scrutée, disparaît. S’il s’avérait que la matière n’existait
pas, l’énergie deviendrait éphémère, et de simples relations
d’informations permettraient d’expliquer notre Univers. Notre Univers,
dans cette corrélation, deviendrait alors un simple lieu
d’expérimentation ! Chaque élément, y compris nous-mêmes, devient
alors une structure liée à un ensemble. Nous serions donc une
substance dans la substance.
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CHAPITRE 25

DES IMPLICATIONS

ES INFINIMENT PETITS

Tout, dans notre environnement, pourrait être régi par de
l’infiniment petit. Des nanoparticules seraient déjà en

construction. L’invention du microscope à effet tunnel est à l’origine
de cette fabuleuse technique. Il a la faculté d’inventorier tout dans notre
environnement à l’échelle de la matière, c'est-à-dire de l’atome. Il
parcourt la surface, atome par atome et permet de les visualiser. Mais
son aspect révolutionnaire tient dans le fait qu’il permet de modifier la
structure d’un élément, par l’ajout d’un ou plusieurs atomes. Il est donc,
désormais possible de réaliser des structures nouvelles, n’existant pas à
l’état naturel. Les briques de base de la matière sont agencées à la
demande. C’est un pouvoir sur la matière, celui de la manipuler.

De nombreuses applications sont déjà réalisées. Le simple ajout de
groupes d’atomes de dioxydes de titanes déposés à la surface des
plaques de verre leur apporte la faculté de devenir auto nettoyante. Une
interaction entre l’ultraviolet et les atomes d’oxyde de titane charge en
énergie les particules de verre. Cela crée un oxygène réactif qui
pulvérise les particules de poussière, posées à leur surface. La pluie n’a
plus qu’à faire le reste. Les nanotubes de carbone permettent la
réalisation de matériaux entièrement créés. Il est plus léger et plus
résistant que l’acier. Ces caractéristiques particulières n’ont pas encore
été exploitées. La compréhension des lois physiques qui se déroulent, à
l’échelle de la nano matière, permet d’élaborer de nouvelles propriétés
de la matière. Il y a la possibilité d’organiser sa croissance, par
l’utilisation de ses nouvelles propriétés. Cependant, l’extrême
miniaturisation peut aussi permettre d’aboutir à un accroissement des
contrôles et de la surveillance, vers une atteinte aux libertés. Ces
technologies futures, aux résultats prévisionnels exponentiels, sont
assez angoissantes.

D



473

Le « graphème » est à la base des prochains transistors devant équiper
les prochaines générations d’ordinateurs. Toutefois, ils ne seront eux-
mêmes qu’une transition vers une autre technologie de la nanoparticule.
Le processeur atomique est déjà envisagé, grâce aux nouveaux
interrupteurs atomiques. Ces interrupteurs seront mille fois plus petits et
des centaines de milliers de fois plus rapides. Les jonctions, entre des
éléments de ce nouveau cerveau artificiel, se réaliseraient à l’identique
des « cinapses » qui échangent leurs informations entre les neurones de
nos cerveaux. La particularité de cette adaptation serait la réalisation
automatique et volontaire des interconnexions permettant une auto
configuration du système par lui-même. Il s’agit, tout simplement d’une
structure fractale, complexe et aléatoire, réalisant de cette façon, une
configuration rationnelle et fonctionnelle. Cette organisation est basée
sur l’apprentissage et le développement, au fur et à mesure de
l’acquisition des connaissances. Il n’y a plus à ce niveau des nano
science, de différence entre l’inerte et le vivant.

L’intelligence informatique serait capable d’emmagasiner des sommes
exponentielles de connaissances et de développer un niveau
d’intelligence supérieur. Dans quelles mesures cela permettra-t-il
d’améliorer les conditions d’existence des humains et surtout celles de
la « condition humaine » ? Les conséquences potentielles sur l’humain
ne sont pas encore envisageables. Les chercheurs n’ont pas le droit de
jouer avec l’avenir des humains, sans les informer sur le futur qu’ils
leur réservent. Même s’ils ne peuvent être tenus pour responsables des
dérives envisageables. Il convient pourtant que chacun puisse décider
de la place qu’il convient d’accorder à ses découvertes pour le futur
de l’Humanité. Il convient surtout de ne pas donner des moyens
d’action incommensurables aux dangereux oligarques de cette planète.

ES FORMULES MATHÉMATIQUES

Pie 3,14116 … est une formule utile pour les calculs de
circonférences, bien connue des écoliers. Une autre formule,

appelée nombre d’or, ou règle d’or, aurait des implications beaucoup
plus élargies. Des rythmes biologiques conditionneraient toutes les
formes de vie sur notre Planète. La Planète elle-même serait tributaire
des rythmes imposés par sa rotation autour de notre étoile
incandescente. Des cycles influencent cette biologie, mais aussi la
pensée et les émotions. Toute forme de vie apparaît également soumise
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à des règles mathématiques plus ou moins complexes. Les modes de
croissance seraient également soumis à des nombres. Toutes les
structures correspondraient à des régularités mathématiques. Les
formules mathématiques et les nombres seraient donc en totale
adéquation avec les expressions du vivant. Tout serait donc lié par des
codes et des codages. Mais ces concordances établies par les chercheurs
humains ne seraient-elles pas plutôt en adéquation avec leurs modalités
de recherche ?

L’utilisation des nombres serait donc d’abord un outil de recherche.
Cependant des modèles mathématiques nous apparaissent, sans qu’on
ait d’explication à leur donner. La corrélation existant entre les
nombres, les mathématiques et notre Monde demeure encore
mystérieuse. Y aurait-il un ordre ou une matrice qui régule tout ? Tous
les éléments qui régissent notre organisation sont établis à partir des
nombres. Ils nous servent à structurer notre environnement par des
modèles, des formes et des figures. Ce sont autant de repères, nous
permettant de nous orienter à travers un Univers qui nous apparaît
n’être qu’un gigantesque chaos. C’est en fait la réalité de notre
existence que nous expliquerions par des valeurs numériques. Les
nombres nous seraient également utiles, entre autres choses, à structurer
nos actions. Le nombre d’or est une construction logique à partir des
chiffres qui s’additionnent les uns aux autres, à partir de leur obtention :
deux plus trois, trois plus cinq, cinq plus huit, etc. Telle est la
construction logique de la structure de la coquille d’un escargot. Mais
cette structure se retrouve aussi dans la construction de la fleur de
tournesol… elle se retrouve également dans la construction de la
structure de l’aile de la libellule. L’ordre, la structure, la symétrie sont
des constantes observables. Ils ont aussi été observés dans notre
architecture et dans nos arts. Il s’agit donc d’une fascinante relation
entre les mathématiques et tout ce qui se construit dans l’Univers
physique. Le scénario apparaîtrait alors, comme volontairement
constitué. Cette structure mathématique se retrouverait ainsi partout
dans l’Univers et partout, dans ce qu’il contient. Les spirales des
Galaxies sont formées selon le même schéma mathématique. Ce ratio
parfaitement élaboré que nous nommons « nombre d’or » égal à
1,618… n’est cependant qu’une formule mathématique.

Cette formule se retrouve aussi dans la double hélice de la molécule de
l’ADN, qui est notre enregistrement de référence, c'est-à-dire le codage
de la vie. Tout apparaît donc régi par ce ratio qui se montre comme un
dessin intelligent. Une nano symétrie de la matière aurait également été
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mise en évidence, grâce au nombre d’or, dans la matière solide, à
l’échelle de la Physique quantique et qui représenterait l’énergie
fondamentale de l’Univers. Les chaînes des atomes seraient constituées
comme une corde musicale vibrante. La tension proviendrait de
l’interaction entre les champs atomiques, les faisant résonner
magnétiquement. Le ratio entre les fréquences serait aussi de 1,618…
Cette démonstration supposerait une volonté d’organisation à partir
d’un chaos apparent. Ce ratio pourrait donc, effectivement, servir de
fondation mathématique à la construction de notre Univers physique.
Mais pas seulement, il se retrouverait dans toutes les constructions
symétriques et esthétiques. Le système est simple en soi, sa croissance
s’établit conformément à des proportions identiques et invariables. La
spirale logarithmique est à la base de chaque construction et croissance
des coquilles de mollusques, des cornes de certaines chèvres et
antilopes. Il s’agit d’un rapport entre deux mesures. Il est à l’origine
structurale des pyramides, des cathédrales, etc. Ce ratio parfait serait
tout simplement la fondation architecturale de tout ce qui se trouve
dans notre Univers physique.

’ESPACE ET LE TEMPS

L’espace et le temps sont-ils liés ? Lorsque nous observons
des objets dans l’Univers, c’est, pour nous, le moment actuel

où nous voyons leur aspect, à un moment… qui n’est plus. Nous
sommes remontés, en arrière dans l’espace, mais aussi, dans le temps.
Nous pouvons les observer, non pas dans l’aspect qu’ils auraient
aujourd’hui, mais dans celui qu’ils avaient au moment où nous les
observons. Ce moment est tributaire de la distance les séparant de nous.
Plus nous observons au loin dans l’espace, et plus nous observons au
loin dans le passé. C’est en fait, la luminosité, transmise par les objets,
que nous voyons. Or, la lumière met beaucoup de temps à nous
parvenir, parce que les distances qui nous séparent des objets célestes
sont évidemment gigantesques, par rapport à notre échelle de
références. Les distances sont ainsi déterminées, en années-lumière, soit
un temps, mis par la lumière, pour nous parvenir.

La vision des éléments de l’Univers ne nous est donc abordable qu’à
partir du décalage de la distance et du temps. Nos observations dans
l’espace lointain sont aussi, de ce fait, un voyage dans le temps. La
vitesse de la lumière nous permet de calculer, les distances entre les
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Planètes, entre les Galaxies, etc., Mais aussi leur vitesse d’éloignement
et, la vitesse d’expansion de l’Univers. Plus nous nous éloignons de la
Terre, à l’intérieur de l’Univers et plus nous remontons dans le temps.
Cela nous permet aussi d’établir de nouvelles théories. C’est à partir de
tous les calculs possibles qu’il a été déterminé, que seulement 5 %
maximum de la matière de l’Univers, nous était détectable. Qu’il a
également pu être déterminé que notre Univers pourrait être constitué
de 25 % de matière noire et de 70 % d’énergie noire. Ces mêmes calculs
nous permettent de prévoir l’avenir de notre système solaire et aussi
celui de notre Galaxie. Nous pouvons donc déterminer, qu’elle est la
durée de vie de notre système solaire et qu’elle sera l’évolution de notre
Galaxie, dont on prévoit qu’elle devra percuter la Galaxie
d’Andromède, la plus proche de nous.

L’Univers a créé son espace et son temps à partir de son point initial de
création. Notre Univers, par ce fait, est à la fois fini et illimité, tout en
accélérant son expansion… La particularité de la construction de
l’Univers réside dans la situation que, quiconque, se trouvant à
n’importe quel endroit de l’Univers, constatera qu’il réside en son
centre. Que le point le plus éloigné de lui sera situé à 13,7 milliards
d’années-lumière. Cette distance établissant le point central de la
réalisation de l’Univers. Cependant, il convient de remarquer que notre
exploration ne peut se faire que sur trois dimensions. L’Univers étant à
quatre dimensions, notre vision devient complètement faussée. Il est
important de comprendre qu’un observateur, qui se trouverait à
l’intérieur d’une Galaxie, nouvellement formée, à l’échelle de
l’Univers évidemment, n’aura pas la même perception de durée
d’expansion de l’Univers, que nous.

ERS LA NOTION DE TEMPS

Comment comprendre la notion de temps ? Il apparaît bien
difficile de donner une définition au temps. Il existe bien des

tentatives d’explications, philosophiques, religieuses, scientifiques, sans
qu’aucune ne soit véritablement convaincante. Le temps, en tant que
concept, ne nous semble pas définissable. Parler du temps cela serait
d’abord accepter un hypothétique concept que nous ne parvenons pas à
définir… parler du temps est tout simplement s’exposer à des non-sens.
Nous utilisons un langage qui est bien pauvre, pour parler d’un élément
de notre existence, alors que nous n’en comprenons pas les éventuels
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fondements. Il devient alors très aléatoire de pouvoir le traiter dans de
bonnes conditions.

Des termes sont utilisés pour déterminer le passé et le futur, la
succession, la simultanéité, le changement, le devenir, la vitesse, la
mort, etc. L’étude du langage utilisé n’apporte pas de solution à
l’hypothétique réalité de ce concept. Le langage qui est ambivalent et
ambigu, même s’il nous apparaît éloquent, est toutefois impuissant à
nous dire le temps. Il convient, en effet, de considérer que la structure
du langage peut déterminer, notre façon de penser le temps. Il s’agit, en
réalité d’établir un formatage, à partir de notre évaluation du temps qui
passe. Or, est-il vrai que le temps passe ? La définition du temps qui
passe, c’est simplement que le futur devient présent avant de devenir le
passé. Il s’agirait donc plutôt d’une succession d’évènements. Il faut
bien comprendre que le passé, lui, ne passe plus… et alors comment le
temps passerait il ? Si, la fonction fondamentale du temps est de
percevoir une succession d’évènements du présent, le temps n’est alors
qu’un simple passage de ce que nous désignons être de la réalité. Or, si
la réalité ne cesse pas de passer, le temps qui l’a fait passer, lui, ne
passe pas. Il apparaît donc que la seule chose qui ne passerait pas, dans
notre Univers physique, c’est justement le temps.

En effet, le temps nous apparaît être toujours là, à renouveler le présent
des instants, sans que cela ne puisse cesser. Notre définition du « temps
qui passe » devient alors une aberration. Le temps ne passe donc pas, il
fait simplement passer la réalité. Il convient ainsi de comprendre que
notre langage qui établit des métaphores nous trompe, tout simplement,
sur les réalités des évènements que nous vivons. Comment le temps
s’écoulerait-il alors ? Il s’agit là aussi, d’un apriori établi par notre
langage. Le temps peut-il avoir une vitesse d’écoulement, peut-il
s’accélérer ? C’est, en fait, une conception que nous donnons à une
valeur qui n’a pas de concept. Le temps ne peut pas avoir de vitesse.
Dire que le temps s’écoulerait à différentes vitesses apparaît totalement
absurde. Dans quel élément de référence le temps pourrait-il s’écouler ?
Existerait-il un espace dans lequel il pourrait s’écouler ?

L’Univers physique, lui-même, s’il est un élément qui s’écoule dans le
temps, ne peut pas être l’élément de référence ni son espace, puisqu’il
s’écoule. Puisque nous nous trouvons à un instant du temps, dans le
temps, nous n’avons pas d’autre choix que de suivre le sens du futur.
Cela nous confirme notre incapacité à voyager, dans le passé du temps.
C’est là, un principe de causalité, de la flèche du temps. Qu’est-ce qui
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permettrait au temps d’avancer ? Aucune découverte scientifique ne
peut donner d’explication à ce postulat. Il s’agirait bien alors, d’un fait
constaté, mais indémontrable ! Un autre écart de langage nous fait
confondre le passage du temps avec le passage des évènements. Nous
accordons, tout simplement au temps, des propriétés qui ne peuvent être
attribuées qu’à une succession des évènements. C’est là, une convention
implicite de notre conception du temps. Le temps ne peut être à la fois
cyclique et chaotique…

Il ne faut pas confondre les phénomènes géologiques dans le temps,
avec un présupposé temps géologique. De même, qu’il y a une
temporalité, dans les phénomènes chimiques, sans qu’il puisse y avoir
un temps chimique. Il n’est pas possible d’inventer des temps
correspondants aux divers phénomènes temporels. Il n’y aurait donc
qu’un seul temps, en fonction duquel, des rapports de modalités, divers,
peuvent être établis. La représentation mathématique du temps est, elle,
conditionnée par un principe de causalité. Le principe de causalité
précise que tout phénomène engendré est l’effet d’une cause qui l’a
précédé. C’est là encore, une notion ambiguë, qui cherche à expliquer,
la réalité du temps. Le principe de causalité explique que, si quelque
chose a eu lieu, il restera établi ainsi. Cela précise qu’il est impossible
de modifier le passé et donc de remonter dans le temps. Les évènements
ayant eu lieu ne peuvent donc pas être modifiés. L’ambigüité de cette
notion de causalité vient du fait que la notion d’évènement ou de
phénomène n’est qu’une représentation. Qu’est-ce qui commence en
premier, le temps, avant la causalité, ou l’inverse ?

Il y aurait donc des évènements, hors du temps, reliés par des réseaux
de chaînes de causalités d’où, un temps causal, émergerait. Cela pose le
problème d’une courbure du temps, inacceptable, puisqu’il n’est pas
imaginable, qu’il puisse repasser au même endroit, et il ne peut donc
être que linéaire. Le temps apparaît comme chronologique. La courbure
du temps ne serait applicable que si elle ne revient pas à son point de
départ, mais le temps linéaire, lui, n’est qu’un symbole. Il convient de
ne pas confondre l’irréversibilité du temps, avec l’irréversibilité des
phénomènes temporels. Le sens d’écoulement du temps, s’il est
complètement arbitraire, quel qu’il puisse être, ne permet pas le retour.
Le temps ne peut être réduit qu’à sa fonction principale. Il est, ce qui
reste, quand on retire aux phénomènes temporels, leurs propriétés
particulières.

Le temps aurait une autonomie, vis-à-vis des phénomènes temporels. Le
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temps ne serait donc pas affecté, par la simultanéité des évènements, qui
se déroulent, dans le temps. Les conceptions de l’Univers quantique, par
opposition, aux conceptions de l’Univers physique, procèderaient d’un
autre formalisme, tenant compte des particularités, attachées aux
évènements. L’esthétisme mathématique permet, par exemple,
d’expliciter des symétries implicites, pour la reconnaissance immédiate,
d’un évènement. Les structures mathématiques doivent être les
prolongements, permettant de saisir des réalités, quelle que soit la
situation, de leur vision. La réalité, d’une observation, est tributaire de
son invariabilité, par rapport à ses zones d’observation. Cependant, la
chronologie, d’un même évènement peut être inversée, selon
l’emplacement, des observateurs. Il apparaît alors très nettement, que le
temps n’est qu’un élément subjectif, de la réalité, et qu’il est totalement
dépourvu de notion objective.

Il convient d’en déduire qu’une équation mathématique, dont la
démonstration, suggère qu’elle n’est pas causale, doit être modifiée, de
telle sorte, qu’elle puisse devenir causale. C'est-à-dire, qu’elle doit
pouvoir devenir vérité, pour tous les observateurs, quel que soit leur
mode d’observation. Il s’agit, bien sûr, d’un respect chronologique, tout
en tenant compte, de la durée, qui, elle, est relative à l’observateur. Cela
nous amène à l’observation de la théorie quantique des champs. Parce
que, si la causalité est ajoutée, en qualité de contrainte, à une équation
mathématique, le résultat obtenu sera alors la prise en considération
d’une énergie négative. Cela nous oblige aussi à considérer qu’une
particule qui serait dotée d’une énergie négative aurait la faculté de
remonter le cours du temps, puisqu’elle inverse ce cours du temps.

Mathématiquement, en tout cas, c’est ainsi, que cela se vérifie. Cette
particule, en fait, se comporte en anti particule. Une particule normale,
ayant pour principe de suivre, elle, le cours du temps. Le « positron »
serait bien l’anti particule, définie par une équation mathématique, à
laquelle on a inséré, la notion de causalité. Cette implication tend à
démontrer l’impossibilité de remonter dans le temps. Il ressort de cette
démonstration que, si le temps n’a pas de définition, il a pourtant une
constance. C’est le temps qui nous bloquerait en permanence, dans
l’instant présent. Il nous est alors impossible de modifier notre position
dans le temps, nous en sommes prisonniers, tout en continuant
d’avancer. Il importerait donc de considérer que, si le temps est un
paramètre statique, il deviendrait alors une pure illusion. Ou bien
encore, un produit de notre subjectivité. Ou pour être plus précis, une
fabrication de notre conscience. Cela signifie que, dans un espace-temps
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statique, c’est nous-mêmes qui créons l’illusion d’une existence du
temps. Le cours du temps est tout simplement créé, par notre
déplacement dans l’espace qui, lui, reste totalement statique. Ou alors, il
nous faut considérer que c’est l’espace-temps, lui-même, qui crée le
présent, à chaque instant.

Le temps serait-il alors tributaire du mouvement ? Quelle peut être la
perception du temps par l’animal, le végétal, le minéral ? Nous avons la
nécessité, de décomposer notre espace, en mesure de temps, peut-être,
totalement subjectif. Notre cerveau est incapable de déterminer une
mesure logique du temps dès qu’il est privé de ses repères, ou si ceux-ci
sont mouvants. Les rythmes de la vie sont plus souvent dictés par des
mécanismes biologiques que par une hypothétique notion de temps. Par
opposition, l’espace serait une notion de liberté, par rapport à notre
enfermement par le temps. L’avenir existerait-il déjà dans le futur ? Si
oui, pourrions-nous, nous y rendre, puisque nous ne pourrions pas nous
rendre dans le passé ?

ERS DES MANIPULATIONS DANGEREUSES

Des portions de la haute atmosphère pourraient être chauffées,
le champ magnétique de la terre pourrait être stimulé. Une

série extrêmement complexe d’émissions d’ondes émises par un
réseau d’antennes qui se conjuguerait avec les ondes ionosphériques
de notre Planète, aurait pour effet de créer une cavité de résonnance.
Des séries de pulsations émises depuis la surface de la Terre
provoqueraient une très grande modification de l’énergie, naturellement
développée par l’atmosphère.

Elles pourraient provoquer, volontairement, des modifications
atmosphériques sur des lieux géographiques ciblés. Une petite
concentration d’influence ainsi ciblée aurait pour effet d’engendrer des
distorsions gigantesques et désastreuses dans une partie de l’ionosphère
visée. La magnétosphère est un bouclier naturel de notre planète qui
nous protège des rayonnements nocifs du soleil. Des perturbations,
volontairement organisées, auraient des conséquences insoupçonnables,
à partir des distorsions ainsi provoquées.

L’énergie, envoyée dans l’ionosphère, crée des couloirs orientés qui
concentreraient une énorme partie de l’énergie de l’ionosphère. Cette
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énergie se déversant, ensuite, sur un lieu très ciblé de notre Planète.
Cette énergie, ainsi concentrée, serait d’une puissance phénoménale.
Nikola Tesla, à l’origine de cette application, s’était rapidement rendu
compte qu’elle serait aussi un danger pour la survie des espèces
animales et végétales sur notre Planète. Il se serait donc ensuite efforcé
d’en supprimer la mise en œuvre, sans doute trop tard. Il avait aussi
déterminé des notions, sur la physique de l’Univers et la création de la
matière. Ses recherches étaient orientées sur les énergies libres,
utilisables gratuitement et sans restriction.

Il aurait laissé plusieurs centaines de brevets, en grande partie,
récupérés par des hauts responsables américains dont certains de ces
brevets seraient actuellement utilisés. D’autres seraient encore
secrètement conservés. Ses compétences en sciences de la relativité et
de la mécanique quantique étaient trop en avance pour son époque. Sa
conception sur l’organisation de l’Univers physique lui avait permis de
comprendre qu’il y aurait, pour les Humains, la possibilité prochaine de
manipuler l’Espace, le Temps et la Gravité. Il avait envisagé, avant les
autres, une révolution technologique, selon sa compréhension de
l’énergie universelle et qui, une fois maîtrisée, pourrait transporter
l’Humain aux confins de l’Univers, faisant fi, des théories jusqu’alors
élaborées, sur l’éloignement, supposé inaccessible, des autres mondes
existentiels. »

OUR UN AMATEURISME SCIENTIFIQUE

Les découvertes devront se faire, dorénavant, en dehors du
cadre des institutions scientifiques traditionnelles, enfermées

dans leurs carcans dogmatiques, et de leurs orientations
subventionnées et dirigées. Le Monde connecté, tel qu’il fonctionne
maintenant doit permettre à tous de s’informer et d’innover en dehors
des cadres rigides des institutions étatiques et entrepreneuriales. Les
autodidactes n’ont pas de consignes à respecter. C’est la contribution
réciproque qui permet d’accéder à de nouveaux niveaux de recherches
et de résultats. Partager des résultats à partir des échanges
d’informations sera une nouvelle source de progrès. La recherche et son
exploitation en réseaux non conventionnels permettront l’innovation.
L’exposition des « codes sources » permettra l’accès à de nouvelles
visions d’organisations, de programmations et d’expérimentations.
Cette organisation en de nouveaux réseaux permettra une meilleure et
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plus rapide adaptation à la nécessité des découvertes.

C’est surtout la porte ouverte à toutes les innovations responsables. Des
espaces créés spécifiquement pour ces nouveaux types de chercheurs
leur permettront d’accéder à toutes les sources d’information, mais
aussi à tous les objets miniaturisés et les composants nécessaires à leurs
investigations. Des micros contrôleurs sont à leur disposition pour
pouvoir modifier les valeurs initiales de chaque dispositif utilisé. Les
variations d’utilisation deviennent alors exponentielles. Les
programmations des systèmes utilisés deviennent illimitées. Des
capteurs permettent d’obtenir de nouvelles informations toujours plus
exponentielles.

Une caisse commune, alimentée de façon anonyme permet l’achat des
matériels sans aucune aide étatique ou entrepreneuriale, et donc
indépendante de toutes les influences extérieures. Ensuite les
découvertes doivent être mises à la disposition de tous, mais à la
condition qu’elles ne soient pas soumises à l’asservissement des divers
dogmes qui veulent organiser la société humaine. C’est l’ouverture à la
connaissance et à l’expérimentation dans tous les domaines sans aucune
restriction. Attention aux esprits malsains… ces nouvelles recherches
doivent rester sous surveillance. Tous les moyens d’investigation
doivent être utilisés à partir de toutes les bonnes volontés, mais la
réalisation de l’équilibre entre un résultat et ses risques doit pouvoir
toujours être évaluée.

E L’ÉTRANGE UNIVERS QUANTIQUE À

L’UFOLOGIE

Il suffit de l’observer pour qu’il change ses valeurs.

Sans observation, il n’y a que des zones de possibilités. Avec

l’observation, on peut déceler des particules d’expérience. Une particule

qui est considérée comme un élément solide, existerait en qualité de

superposition, c'est-à-dire qu’elle est une onde « dépliée » de positions

possibles. Elle se trouverait partout en même temps, sauf au moment de

son observation où elle s’installerait dans une seule position des



483

« possibles ». Aucune équation dans l’univers physique n’ai parvenu à

prendre cette situation en considération. Cela pourrait signifier que tout

ce qui est observable n’aurait pas de réalités, sauf au moment de son

observation. L’Univers pourrait aussi être beaucoup plus important que

ce qui en est visible. La probabilité n’est qu’un aspect des possibilités.

Les objets quantiques sous entendraient que les systèmes observés,

malgré toutes leurs propriétés, pourraient ne pas exister, ni au moment

de leurs observations, ni avant leurs observations. Comment est-il

possible qu’un système lorsqu’il est observé, réduit la somme des

probables en un élément unique, reste actuellement sans explication.

Cette ambivalence des instabilités peut se vérifier partout autour de

nous. Chacun d’entre nous change aussi d’attitude et de comportement

dès qu’il se sent observé. Des superpositions d’états s’appliqueraient à

tous les objets quantiques. L’excitation des atomes se caractériserait par

des niveaux d’énergie. Mais l’atome pourrait aussi ne pas être excité ou

encore se trouver dans les deux situations à la fois…. Seulement, dès

que son état est mesuré, il ne serait que dans un de ces états et

aléatoirement. L’envoi d’une onde électromagnétique, au cours d’une

expérience, permet d’observer la superposition. Par le réglage de l’onde

électromagnétique envoyée, il deviendrait possible d’observer cette

alternance d’état excité ou non excité. Cependant, un objet quantique ne

serait jamais isolé, ce qui aurait pour conséquence de provoquer un arrêt

des oscillations par la superposition des états de l’atome. Si, à priori,

l’atome peut réellement se situer dans une superposition de deux états,

il se retrouverait ensuite dans un seul état mais toujours d’une façon

aléatoire.

La seule observation aléatoire des photons aurait pour conséquence de

contrarier son caractère d’onde, en matière. Cela signifierait qu’il serait

possible de modifier le comportement de la réalité rien qu’en

l’observant. Est-ce que cette situation permettrait d’envisager que la

réalité, dans laquelle nous croyons nous situer, n’existerait pas ? Les

règles qui régissent l’infiniment petit, n’apparaissent tout simplement

pas explicables à notre niveau actuel de compréhension et d’analyse. La

décohérence des superpositions de l’état quantique nous contraignent

provisoirement, à cette conclusion. L’étude de la physique quantique

aurait pour conséquence de devoir admettre qu’il n’y aurait aucun
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modèle déterminé mais la possibilité d’une multitude de modèles et

qu’il s’agit donc de probabilités. Cette étude permettrait de définir que

la matière se situerait dans une combinaison linéaire d’états. Chaque

élément d’un état, situé en superposition d’états, deviendra unique dès

qu’il serait déterminé. Il est alors envisagé que l’état d’un système serait

en réalité caractérisé par la conscience qui, elle, ferait le choix entre les

différentes possibilités offertes. La physique quantique aurait, en fait,

pour conséquence de nous contraindre à accepter la connaissance que

nous avons d’une réalité mais pas sur sa réalité intrinsèque, elle-même,

et son étude démontrerait que notre interaction aurait la faculté de

modifier les éléments avant qu’ils n’aient pu avoir lieu. Y aurait-il donc

une possibilité de modification du passé ? L’étude de la mécanique

quantique pourrait suggérer que la réalité ne serait que le résultat de

notre imagination et donc de notre niveau de conscience.

L’entrelacement quantique déterminerait qu’un objet couplé à un autre

serait instantanément modifié, dès que l’un des deux se trouverait

modifié, quel que soit leur éloignement. Or, tout dans l’Univers

physique serait entrelacé, puisqu’issu d’une même origine. Il y aurait la

nécessité que l’intrication procèderait de la non localisation, par

l’entrelacement. Cette situation aboutirait à une possible téléportation.

Cette particularité suggèrerait que dans la téléportation d’un objet, il ne

s’agirait pas de faire disparaître la matière d’un objet, mais seulement sa

structure. Pour faire réapparaitre cet objet à un autre endroit, l’objet qui

n’a initialement pas de structure, l’acquièrerait à la fin du processus de

téléportation. Un objet aurait donc la possibilité de passer d’un endroit à

un autre par le processus de l’intrication. L’émission d’un message codé

permettrait de vérifier le fonctionnement de cette intrication, puisqu’il

part d’un endroit pour parvenir à un autre endroit sans qu’il n’y ait

aucune possibilité d’interférence, puisqu’il est codé.

Tout serait alors véhiculé sous la forme d’une information seulement

détectable à son arrivée. Les interconnections particulières des jumeaux

pourraient permettre de vérifier cette réalité de l’intrication quantique.

L’état des atomes intriqués modifieraient leurs comportements sans

considération d’espace ni de temps et sans aucune implication par la

vitesse de la lumière. Il convient donc de prendre conscience que la

réalité quantique ne correspond pas à la réalité que nous accordons aux
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éléments qui semblent nous entourer dans notre univers physique. Cela

nous amène à observer que chaque élément, pris dans la nature des

éléments d’une même variété, contiendrait toutes les caractéristiques de

son ensemble. C’est cette intrication de non localisation, qui suggèrerait

un entremêlement par une unification globalisatrice. Le processus

évolutif serait alors le résultat d’un apprentissage collectif soudain,

plutôt que celui de lentes mutations fortuites. Une évolution serait alors

liée à un synchronisme automatique entre des groupes en leur

permettant d’acquérir des propriétés intrinsèques liées à ces groupes.

Cependant, des champs d’informations particuliers, seraient

susceptibles d’entrer en résonnance avec l’infrastructure matérielle de la

réalité. Ces champs contiendraient tous les éléments constitutifs à la

nature particulière des influences sur le physique et aussi sur le

conscient. Cette prise en considération d’une influence sur le collectif

pourrait expliquer les particularités de la simultanéité des synchronicités

dans les comportements, et tout particulièrement dans les changements

de directions collectives des poissons et des oiseaux soudainement

confrontés à un danger, par exemple. Si la science met en forme

l’acquisition des connaissances par des codages, elle établie des

rationalités par l’expérimentation. Par voie de conséquence, toute

allusion à ce qui n’est pas expérimentable devient alors une négation

scientifique. Aussi, une recherche sur les phénomènes « ovniens », par

exemple, n’est par ce fait, pas considérée comme acceptable. Cet

argument permet de couper cours à toute tentative d’explication de ce

phénomène. Un service du CNES (Centre National d’Etudes Spatiales)

de Toulouse, qui s’appelle le GEPAN (Groupe d’Etude des

Phénomènes Aérospatiaux Non identifiés), est resté en déficit de

légitimité de la part de la communauté scientifique française, à cause de

ce courant de pensée. Il est évident que le sujet des OVNI n’est pas

considéré comme une étude sérieuse de la part de la Science.

La physique de l’information devrait permettre de mieux comprendre le

fonctionnement de la physique de la matière et de l’énergie, parce que

tout serait régit et codé par des modèles d’informations. Cette analyse

permet aussi, entre autres choses, de développer une investigation de la

conscience humaine d’abord. Il ne s’agit en rien d’un réductionnisme

psychologique, permettant de nier les témoignages, mais au contraire de
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les valoriser. Les présupposés de la science sur l’énergie et la matière

apparaitraient alors complètement erronés. Il s’agit bien sûr d’un

changement radical de paradigmes, où un lien avec la conscience

apparaît complètement incontournable. La conception actuelle de la

science en physique reposerait sur un présupposé de nature non

scientifique. Le postulat qui décide que l’univers existerait en lui-même

et par lui-même relève d’un positionnement objectiviste métaphysique.

Cela consiste à considérer que la perception de nos sens correspondrait

à une réalité matérielle de l’univers. Il s’agirait en fait d’un réalisme

naïf. Le monde perçut ne serait qu’une interaction entre un élément

extérieur à la conscience et son interprétation par la conscience. La

réalité ne peut donc être, qu’à partir de sa représentation par la

conscience. Un nouveau concept voudrait que l’esprit soit un point

d’origine à chaque causalité. Il était communément considéré jusque là,

que seule la matière était à l’origine d’épiphénomènes tels que la

conscience et la pensée. Cette approche neurobiologique de la matière

consisterait à nier la spontanéité des décisions et des choix, par le libre

arbitre et la liberté de chaque entité. Or, la problématique, posée par les

apparitions d’OVNI, ne consisterait qu’en un minuscule élément

symbolique d’une gigantesque réalité. Pourquoi la communauté

scientifique s’est-elle rapidement impliquée dans le déni total sur la

réalité des témoignages d’OVNI, allant jusqu’à condamner les auteurs

et les éditeurs d’ouvrages littéraires se rapportant à des cas sérieusement

étudiés ? Un chercheur scientifique devrait avoir pour premier objectif,

une curiosité de recherche. Cette attitude serait simplement liée aux

niveaux de connaissances actuels concernant la physique de l’Univers.

Ces niveaux de connaissance de la communauté scientifique restent

bloqués, parce qu’ils considèrent que les distances demeureront

infranchissables dans l’univers. Mais à cette situation se sont ajoutés les

matérialismes politiques, économiques et scientifiques totalement

intriqués.

Il convient d’expliquer ce que représentent les modèles de

l’information, s’ils ne sont pas des algorithmes ou des codes de la

matière, ni des structures mathématiques. Que serait donc cette

information qui serait présente partout dans l’univers physique et

envisagée par l’univers quantique. L’information, dans son concept
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basique, représenterait une volonté et une intention de la conscience. Le

principe de causalité pourrait permettre cette approche métaphysique de

la connaissance par une interaction avec la conscience. La familiarité de

notre perception du réel nous empêcherait de prendre en considération

des schémas de rétro causalité informative qui consisteraient à modifier

le passé pour pouvoir modifier le futur. Le cadre de référence ne serait

plus celui du matérialisme des matérialistes, mais celui de l’idéalisme

des idéalistes. La signification en est qu’à la réalité des apparences,

succèderait une réalité purement psychique. Cela présuppose que tout

devrait être réduit à une information de la conscience. Ce niveau le plus

bas de la réalité, que seraient les niveaux de l’information et de la

conscience, permettrait d’atteindre le niveau le plus élevé concernant

les réalités de la matière. La transcendance de cette acception se

situerait au-delà de l’admissible. Il serait en effet difficilement

admissible, pour une communauté scientifique établie sur ses propres

dogmes, que l’univers n’existerait que parce qu’il serait construit par un

ensemble de consciences collectives globalisatrices. L’univers que nous

percevons ne serait-il qu’un rêve éveillé collectif, peut-être comparable

à celui de nos rêves individuels dans le sommeil ? Il pourrait ainsi

s’agir de la construction d’une irréalité, au sein d’une matrice, par une

conjonction collective. Cela signifierait qu’il y aurait la permanence

d’une subjectivité intrinsèque, développée par une construction

collective globalisante. C’est donc à partir de la conscience que tout

serait établi… c’est à partir de cette considération que pourrait s’établir

une relation avec certains phénomènes d’apparitions complètement

insolites, pour notre niveau de compréhension.

Il serait en effet facile de considérer que les phénomènes « ovniens »

nous parviendraient de l’extérieur de notre civilisation et de l’extérieur

de notre espace planétaire. Il serait plus facile d’admettre, même si cela

n’est pas admissible par les scientifiques, que des sociétés exogènes

pourraient aboutir jusque dans notre espace aérien, en raison de leurs

avances technologiques et intellectuelles, et aussi de leurs structures

biologiques particulières. Les différentes structures aériennes et les

différents aspects des entités biologiques, décrites par les témoins

pourraient facilement en attester. D’autre part, les avancées des diverses

technologies terrestres, développées au cours des 70 dernières années, et
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qui semble-t-il, proviendraient d’une rétro ingénierie, pourraient aussi

corroborer une telle vérité. Une coopération entre des entités

biologiques exogènes et des structures industrialo-militaires, qui

seraient réparties dans divers Pays de notre Planète, ne serait plus à

mettre en doute. Et pourtant, une étude très approfondie de certaines

« réalités », concernant certains témoignages, doivent faire prendre en

considération, que ces phénomènes d’apparitions ne seraient pas tous,

aussi facilement explicables, par de simples voyages d’entités

extérieures faisant des études sur différentes planètes pouvant avoir pu

développer une vie élaborée et de chercher à contribuer, le cas échéant,

à leur procurer un savoir supérieur. Il est alors plus facile de

comprendre et d’admettre le rejet totalitaristes des responsables

scientifiques. Heureusement, de nombreux scientifiques, évidemment

« mis au banc » par la communauté « officielle » des autres chercheurs,

ont réussi à s’extraire de la pensée formatée globale, pour envisager

d’autres particularismes et pouvant aboutir vers d’autres sujets d’études.

L’étude des « consciences exogènes » pourrait apporter de nouvelles

valeurs à l’espèce humaine, en recherche de justifications, sur sa

présence dans cet univers physique.

Une nouvelle étude plus subtile et plus abstraite des « Extra

Terrestres », pourrait déboucher sur d’autres schémas envisageables,

concernant la vie, dans sa généralité. La réalité de notre univers pourrait

n’être qu’un immense « cerveau », où chacun d’entre nous ne

représenterait qu’une unité de conscience. L’étude correspondrait à

envisager un autre paradigme scientifique, le paradigme étant alors

accepté dans une structure des révolutions scientifiques, comme un

ensemble d'observations, permettant d’aboutir vers de nouvelles formes

de pensées. Cette étude abstraite procèderait d’une autre valeur, celle

correspondant à des consciences non humaines, qui se connecteraient

simplement à la notre, pour une étude très approfondie de notre niveau

de compréhension. Leurs manifestations seraient ensuite liées à notre

niveau de compréhension, par des attitudes admissibles, pour le niveau

intellectuel de notre conscience. Ce nouveau dogme d’études

scientifiques, n’est pas aussi « farfelu » qu’il y parait ! Tout au

contraire, il permet d’obtenir une autre vision de notre réalité d’espèce

humaine, en voie de disparition… si l’on en croit les observateurs ayant
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constaté les dégâts que nous aurions causés à notre environnement. Il

pourrait donc y avoir une adaptation de nos visiteurs, à notre niveau de

conscience et à notre niveau intellectuel, pour chercher à savoir ce que

nous sommes, avant de chercher à interagir avec nous, le cas échéant.

Un certain mimétisme avec notre niveau de compréhension, aurait aussi

été observé et rapporté par des recueils de témoignages, certifiés hors de

toutes tentatives de supercheries. Cela pourrait signifier que des

consciences exogènes, cherchant à intégrer les éléments de notre

culture, utiliseraient notre « matériel » psychique, pour pouvoir interagir

avec nous. En dehors de l’interprétation d’une imitation par le

mimétisme, cela pourrait aussi correspondre à une implication

volontaire. Pourtant, ce schéma un peu naïf, ne correspondrait pas à une

plus sérieuse analyse des faits répertoriés et scientifiquement étudiés.

Cette voie d’étude a dû être abandonnée parce qu’elle ne semblait

pouvoir déboucher que vers une impasse. L’étude ce serait donc

naturellement orientée vers une recherche endogène, et qui donc

prendrait forme au sein même de notre civilisation, en dehors

cependant, de toute forme d’hallucination collective. Le phénomène

OVNI serait alors considéré comme très intimement lié, et en relation

directe, avec le « psyché » (pouvant désigner l’ensemble des

manifestations conscientes et inconscientes des personnalités de

chacun) de notre société. Après l’étude de l’information, puis celle de la

conscience, il devrait être abordé celle de la « métaphysique de

l’inconscient », qui consisterait donc à examiner en eux-mêmes, les

principes que la phénoménologie OVNI, jusqu’alors étudiés dans leurs

manifestations. A l’inconscient physique, lié aux fonctionnements

naturels de nos organes, succèderait un inconscient psychique, qui

correspond à des processus et à des activités non prévus ni contrôlés par

la conscience. Ce qui représente l’intérêt de cette étude des processus

métaphysiques de l’inconscient c’est qu’il serait censé regrouper toutes

les informations d’une conscience globale. Selon cette étude il serait

perçu que l’inconscient se situerait en dehors de toute notion liée au

temps, elle serait donc située hors du temps, entre la spiritualité et la

métaphysique. Cette étude voudrait sous entendre qu’un OVNI

prendrait l’apparence d’un objet technologique qui soit en accord avec

notre perception actuelle, d’une certaine technologie, afin de pouvoir
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mieux nous convaincre de sa réalité. L’étude des phénomènes OVNI

participerait à chercher de nous montrer que les absurdités et les

incohérences des apparences constatées, n’auraient rien à voir avec une

réalité physique et encore moins à des supercheries. Cette méthode

d’analyse pourrait expliquer que des éléments d’observations

correspondraient à des niveaux supérieurs de connaissances et de

consciences qui ne proviendraient pas de Planètes situées dans notre

Galaxie. Certaines observations pourraient aussi provenir d’autres

Galaxies, dont les niveaux de développements seraient très différents de

la nôtre. Et enfin, elles pourraient aussi provenir d’autres univers, dont

les développements, là aussi, n’auraient plus rien de comparables avec

le nôtre.

Il est particulièrement intéressant d’observer que le phénomène OVNI

puisse permettre à tous ceux qui cherchent des explications, de pouvoir

donner les résultats de leurs analyses. Même si les résultats sont très

aléatoires et surtout déconcertants. Il apparaitrait évident, aux analyses

des observations réalisées, que ces « appareils » aux comportements

spécifiques, utiliseraient tous une technologie basée sur l’élément 115,

sur la modification du temps et sur l’anti gravité. Les risques de choc

sociétal, humanitaire, technologique, spirituel, avec des Civilisations

extrêmement plus avancées que la nôtre, seraient d’une telle

conséquence, que seuls quelques individus déjà bien informés sur le

sujet OVNI pourront en comprendre les implications. Il aurait été

rapporté, par d’anciens collaborateurs techniques, déclarant avoir

travaillé dans une base secrète souterraine, qu’ils auraient été en mesure

d’effectuer des recherches sur des niveaux technologiques non

originaires de notre planète. Ils auraient pu étudier des vaisseaux venus

d’ailleurs, capables de voyager dans l’espace et dans le temps, mais

aussi de changer d’aspect et de dimensions et de disparaître

soudainement, sans que l’état des occupants en soit altéré. Chacun de

ces objets ne pourraient être pilotés que par la variété d’Entité

Biologique Extérieure les ayant mis au point, car ces appareils ne

répondraient qu’à une fréquence génétique émise par cette entité. Ces

objets auraient aussi la possibilité de changer leur structure atomique.

Ils se seraient impliqués récemment en qualité de lanceurs d’alertes afin

de pouvoir prévenir l’espèce humaine des bouleversements existentiels
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que ces révélations vont devoir occasionner dans un proche avenir. Les

révélations sommaires, selon eux, auraient fortement déplus à certaines

autorités et leur intégrité physique en aurait été altérée depuis. Ils

seraient sous une étroite surveillance de la « kabbale », selon leurs

dires. Un « Etat Profond » de la finance, du pétrole et des militaires

chercheraient à tous prix de pouvoir retarder la divulgation officielle

d’une coopération avec des Entités Extérieures. Philip Schneider,

William Milton Cooper et Max Spiers, parmi bien d’autres auraient déjà

payé de leur vie, leur volonté de divulgation des secrets d’état qu’ils

détenaient.

Les Georgia Guidestones : est un monument en granite érigé le 22

mars 1980 aux États-Unis, en Géorgie, près d'Elberton. Il serait

constitué de six blocs de granite de 5,87 mètres de haut et pesant

108 tonnes. Il serait gravé de légendes en babylonien, grec

ancien, sanskrit et hiéroglyphe égyptien, anglais, arabe, chinois

(mandarin), espagnol (castillan), hébreu, hindi, russe et swahili :

· Maintenez l'humanité en dessous de 500 000 000 [500 millions

d'individus] en perpétuel équilibre avec la nature.

· Guidez la reproduction sagement en améliorant l'aptitude et la

diversité.

· Unifiez l'humanité avec une nouvelle langue vivante.

· Dirigez la passion, la foi, la tradition et toute chose par l'usage de la

raison et de la modération.

· Protégez les peuples et les nations par des lois équitables et des

tribunaux justes.

· Laissez toutes les nations se gouverner librement, et réglez les

conflits internationaux devant un tribunal mondial.

· Évitez les lois tatillonnes et les officiels inutiles.

· Équilibrez droits individuels et devoirs sociaux.

· Privilégiez vérité - beauté - amour - recherche de l'harmonie avec

l'infini.

Ne soyez pas un cancer à la surface de la Terre.

Laissez de l'espace à la nature.
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CHAPITRE 26

DES INCERTITUDES

T SI DIEU N’ETAIT PAS

Voilà qui est bien étrange. La traduction de ce terme
« Dieux », signifierait : ceux qui viennent du ciel…s’agirait-il

tout simplement de prendre pour des dieux, toutes les Entités
Biologiques Extraterrestres qui seraient venues du ciel, sur des
« chars de feu »…Dieu, pourrait n’être alors qu’une traduction
inconvenable.

L’espèce humaine proviendrait-elle, elle-même, de dieux extra-
terrestres. L’ADN représente l’ensemble des informations héréditaires
présentes en totalité dans chaque cellule humaine. Il est le
« programme » biologique. C’est dans son assemblage que se trouvent
toutes les informations servant à coordonner la réplication à l’identique
d’un sujet qu’il représente, avec la particularité de réaliser un caractère
unique pour chaque réplication. Le corps humain est constitué de 100
milliards de cellules. Chaque cellule à un rôle prédéfini. 3 à 5%
seulement de notre code génétique serait des gènes actifs suffisants à la
réalisation de toute notre structure physique.

Tout le reste de notre code génétique ne serait pas des séquences
« codantes ». À quoi servirait-il donc alors ? Une hypothèse de
chercheurs, pronostique qu'une forme supérieure d’intelligence
extraterrestre se serait impliquée dans la création de nouvelles formes
de vie et décidée de l’implanter sur notre planète et peut-être sur
d’autres aussi. Il apparaitrait également très probable que la variété
humaine ait été le résultat d’une manipulation génétique avec l’homo
erectus vers l’homo sapiens.

Lequel homo erectus serait lui-même descendant d’une variété
évolutive de grands singes. Cela pourrait peut-être expliquer que 95%
des gènes humains et de certaines variétés de singes soient identiques.

E
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L’espèce humaine serait-elle le résultat d’une bio-ingénierie
extraterrestre ? La théorie de l’évolution darwinienne, en raison de la
complexité trop aléatoire et hasardeuse de la molécule humaine,
pourrait ne pas être applicable. Elle semblerait beaucoup plus procéder
d’un programme très élaboré.

En effet, le caractère de l’ADN, correspondant au quatrième état de la
matière, présente les caractéristiques d’un cristal liquide, linéaire et
unidimensionnel, dont les quatre bases hexagonales, tout comme les
cristaux de quartz ont des arrangements réguliers d’atomes. Cette
particularité permettrait d’émettre et de réceptionner des ondes
électromagnétiques. L’ADN est un cristal apériodique correspondant à
un véhicule de communication, qui pourrait expliquer que les 95 à 97%
des fonctions inconnues de notre ADN, seraient sous « contrôle ». Une
théorie, concernant son fonctionnement, précise que les gènes sont des
objets quantiques dont la particularité de téléportassions des photons
garantirait la cohérence et la cohésion de l’organisme humain. Ce
schéma pourrait expliquer le « chaînon », toujours actuellement
manquant, reliant l’hominidé à l’humain. Le génome humain se
compose de 30.000 gènes dont 223 ne présentent aucune caractéristique
évolutionnaire. Ils sont désignés sous le terme scientifique de « gènes
étrangers ». D’où cette hypothèse d’une création de l’espèce humaine
hybride. Pourquoi pas, mais dans quel but ? Toutes les hypothèses sont
recevables, sans qu’aucune ne puisse donner une entière satisfaction.
Une intervention extraterrestre pourrait-elle apporter la solution ? La
séquence de vie de l’homo erectus, originaire d’Afrique, se situerait
entre 1 million et 300 mille ans. Celle de l’homo sapiens aurait débuté,
il y a 300 mille ans. Le processus d’hybridation devrait permettre
d’élever l’humanité vers un niveau de conscience supérieur, selon
certaines éventualités… Cela devient en effet particulièrement
urgent…

ES THEORIES DU VIVANT

La fonction du « vivant » serait la réalisation d’une
biographie qui ignorerait tout de son début et qui ne

connaitrait rien de sa fin… Ceci étant dit, il convient de déterminer
quels sont les éléments constitutifs du vivant ? Quatre atomes
principaux, le carbone, l’hydrogène, l’oxygène et l’azote sont à la base
de tous les composés chimiques existant dans l’Univers physique, plus

L
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d’autres adjonctions telles que le phosphore et le soufre. Ils constituent
les composants essentiels participant à l’organisation de la vie, mais il
s’agit d’une « échelle atomique ». La molécule est-elle, la base de tous
les composants constituant le « monde » du vivant. Chaque molécule
est « construite » à partir d’un composé chimique regroupant divers
atomes, organisés et liés entre eux par leurs électrons, selon un
regroupement particulier à chaque molécule.

Les molécules organiques sont répertoriées en glucides, protéines,
lipides et les acides nucléiques. Il convient de souligner que chaque être
vivant est composé de molécules inorganiques telles que l’eau, qui entre
dans sa composition à partir de 65 % pour l’humain, jusqu’à 98 % pour
la méduse. L’organisation du squelette est quant à lui, synthétisée à
partir d’un « sel » appelé du phosphate de calcium. Ces molécules
forment les éléments constitutifs des cellules. Il y a évidemment une
très grande complexité concernant l’organisation des cellules. L’ADN,
les gènes et les chromosomes en sont les trois objets « moléculaires »
essentiels. Chaque cellule comporte un noyau, lui-même composé
d’acides nucléiques que sont l’ADN et l’ARN. La fonction essentielle
de l’ADN avec ses quatre composants A,G,C,T, est son rôle
d’information à partir de son « programme génétique ». La fonction de
l’ARN avec ses composants A,G,C,T, sera d’être extraite du noyau,
après leur fabrication au sein du noyau en « portions » d’ADN. Leurs
structures et leurs fonctions y sont extrêmement diversifiées. Elles sont
chargées de transmettre des informations particulières. Ces associations
qui sont appelées « chromosomiques » constituent « l’échelle
moléculaire ». C’est la relation existant entre l’ARN et les acides
aminés qui permet la compréhension de l’organisation entre, ce qui est
appelé communément l’inerte, avec le vivant. Autrement dit, cette
relation explique la mise en œuvre de toute l’organisation des cellules
constituantes, du végétal et de l’animal, à partir du minéral.

En résumé, les cellules sont des « usines » de fabrication des
organismes vivants à partir des « enregistrements » contenus dans leur
noyau. Ces renseignements sont transmis par ce noyau à l’organisation
de chaque cellule. Ensuite, chez les organismes multi cellulaires, les
cellules s’organisent entre elles, selon le schéma organisationnel
qu’elles ont reçu, pour « fabriquer » les tissus particuliers qui sont
consécutifs à l’organisation de chaque organisme. Oui, mais pas
seulement. Tout système biologique, aussi minuscule soit-il a, non
seulement pour rôle d’écrire et d’enregistrer de l’information, mais elle
peut aussi la modifier, à partir de la fabrication de diverses substances.
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Tous ces mécanismes cellulaires ont tous une influence sur
l’organisation globale multi cellulaires. Un organisme est ainsi
représenté par un ensemble intégré des divers « systèmes organisés »,
soit en organes, soit en réseaux, aux fonctions très précises et qui
collaborent entre eux. Il s’agit là de « l’échelle cellulaire ». Il convient,
toutefois, de comprendre comment fonctionne l’information située à
l’intérieur du noyau de chaque cellule. La molécule d’ADN est
composée en portions appelées des « gènes ». Ce sont des séquences
d’ADN, qui portent toutes les instructions, concernant la future
élaboration de l’échelle cellulaire.

Une synthèse de certaines séquences sera transmise par l’ARN
« messager ». Il s’agit, en fait d’un « langage protéique codé » appelé le
« code génétique ». Chaque espèce vivante détient ainsi un code
génétique particulier qui lui appartient en propre, à partir de
ses« autosomes » et de ses« chromosomes » et qui composent donc son
emprunte héréditaire. Des gènes apparaissent être les responsables de
certaines maladies. Le patrimoine génétique, qui regroupe la totalité des
gènes, détermine l’ensemble des particularités propres à chaque
individu de chaque espèce végétale et animale. Bien évidemment, des
facteurs extérieurs peuvent altérer, modifier ou supprimer certains
enregistrements héréditaires transmissibles, soit de façon naturelle, soit
par l’intervention humaine. La conscience qui organise peut aussi bien
détruire. Les manipulations génétiques pourraient représenter une
nouvelle organisation de la vie. Il apparait particulièrement tentant de
chercher à modifier ou supprimer les gènes responsables de certaines
anomalies. Des « banques » de stockage des ADN sont en cours de
réalisation. Il s’agit ensuite de déchiffrer les « codes » de chaque
séquençage. Cependant, les conséquences pourraient devenir
irrémédiables, à court, moyen, ou long terme. Certaines manipulations
pourraient devenir irréversibles.

De nouvelles caractéristiques ont en effet été constatées chez les plantes
et les animaux « transgéniques » et qui ont donc subi des modifications
à l’intérieur de leur patrimoine génétique. La particularité des
laboratoires de recherche en génétique est de changer le « vivant » pour
qu’il s’adapte aux nouvelles nécessités génétiques…des Humains… Les
conséquences malencontreuses, actuellement constatées, sont tout
simplement cachées aux populations. Les manipulations génétiques sont
un impact immédiat sur l’Espèce humaine. Plusieurs variétés de
maladies sont apparues à la suite de l’absorption de végétaux et
d’animaux dont les gènes ont été manipulés. Plusieurs milliers de
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personnes ont été recensées avec des conséquences extrêmement graves
pouvant provoquer jusqu’à des paralysies définitives. Des aggravations
mortelles auraient également été constatées. Une infertilité totale a été
mise en évidence sur des sujets impactés au niveau de la 3ème

génération. La conscience humaine deviendrait assez aléatoire, au
regard des conséquences sur les génomes de la vie sur la Planète. Il
convient de prendre en considérations que toutes les manipulations
génétiques actuellement réalisées ou en cours de réalisation, sont et
seront irrémédiables. L’ingénierie génétique est totalement hors de
contrôle. Des dizaines de milliers de laboratoires œuvrent pour
plusieurs milliers de compagnies, sur la totalité du globe. Les risques de
pollutions transgéniques généralisées, sur terre et en mer, sont déjà en
œuvre… Ces laboratoires réalisent continuellement des modifications
génétiques sur les plantes et sur les animaux et aussi par voie de
conséquence, sur les humains. Mais pas seulement par voie de
conséquences. Depuis plusieurs années déjà de nombreux laboratoires
réalisent des clonages entre animaux et humains…au Costa Rica, en
Australie, en Grande-Bretagne, en Chine... avec des mélanges de gènes,
dans le plus grand secret, bien évidemment…

Des utérus de vache auraient été créés artificiellement, afin d’y
développer des clones humains, pour des projets de transplantations
ultérieures ? Il y aurait aussi des recherches spécifiques sur de
nouvelles armes biologiques réalisées dans des laboratoires secrets en
Amérique du Nord, en Grande-Bretagne, en Allemagne, au Japon, en
France, etc… prévues pour éradiquer… certaines « races » humaines
devenues… trop gênantes... Que devient l’Ethique Médicale Mondiale
au regard de l’inconscience absolue de ces « castes » dirigeantes
mondialistes, psychopathes et eugénistes ? Que deviennent les
consciences individuelles des chercheurs et la conscience collective de
tous les responsables de ces manipulations génétiques extravagantes ?
Les États-Unis ont tout simplement classé les plantes, les animaux et
les humains dans le même répertoire que celui de simples machines.
Selon ce point de vue, les gènes deviennent alors de simples ensembles
informatiques permettant d’établir des… brevets. La cruauté humaine,
sur ce sujet, mais aussi dans bien d’autres, est sans limites, pour pouvoir
obtenir toujours plus de profits économiques !... L’écologie génétique
n’aura pas lieu…il serait déjà trop tard…
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ES ORIGINES DE L’HUMAIN

Y aurait-il des origines communes entre la lignée des
chimpanzés et celle des Humains ? Les origines et l’évolution

de la « lignée humaine » n’auraient pas été définies par l’étude des
lignées qui en seraient les plus proches. L’émergence d’une lignée
humaine aurait été établie à partir de fossiles découverts et rattachés à
ses origines. Ces fossiles originaux, qui seraient les représentants
hiérarchiques de cette lignée humaine, auraient tous une origine
africaine. Pourtant, il y a de nombreux récits très anthropocentriques,
sur les origines de l’humain, dont les contenus peuvent apparaitre
exubérants. Face aux obscurantismes religieux, la science après avoir
démontré que la Terre n’était qu’un grain de sable perdu dans l’Univers
et que l’humain n’était qu’une variété animale parmi les autres, situerait
cette origine de l’humain à 6 ou 7 millions d’années. Une analogie
serait-elle possible à démontrer entre les variétés des grands singes et
l’humain ?

Le séquençage des génomes apporte de très grandes surprises. À la
stupeur générale, il advient que les résultats donnent 25000 gènes chez
l’homme et 50000 pour… un grain de riz… Le génome humain aurait
tendance à nous rapprocher de celui des diverses variétés
d’Hominoïdes. Notre physiologie, ainsi que notre histologie, notre
biologie, notre morphologie et notre anatomie sembleraient les mieux
correspondre avec celle des singes dont les origines remonteraient
jusqu’à 17 millions d’années. Cependant, seulement 5% de notre
matériel génétique a pu être identifié, pour leur utilité. Les 95% restant
ont certainement une utilité, qui pour l’instant, échappe à notre
compréhension de la génétique. Pourraient-ils un jour expliquer la
conscience universelle ?

La stratégie adaptative, qui établit une corrélation entre la théorie
évolutive darwinienne et notre ressemblance avec les grands singes
pourrait définir les modifications des paramètres de l’historique de la
vie. Un historique qui prend en compte les accumulations des
compétences chez les Chimpanzés, les Orang-outang et les Humains,
dont les gènes seraient identiques à 99%. Toutefois, contrairement à ce
qui est encore… enseigné, les Chimpanzés ne sont pas nos ancêtres,
mais nos cousins de l’évolution, avec des origines quasi communes. Le
patrimoine génétique des humains serait identique, à tous les endroits de
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la Planète, à 99,99%. Il ressort que les 7 milliards d’humains, vivants
actuellement sur cette Planète, descendraient tous d’une origine
ancestrale d’environ 10.000 individus.

Toutefois, il existe une très grande diversité génétique entre les
individus et c’est ce qui aurait permis leur survie. Pour connaitre cette
diversité, il suffit de vérifier le nombre des différences génétiques
contenues dans le génome des individus. En Namibie, Pays considéré
comme possédant les peuples les plus anciens de l’humanité, ses 2
millions d’habitants sont divisés en 28 groupes ethniques. Les
différences d’apparences, constatées parmi les Humains résulteraient
simplement des mutations génétiques permettant leur adaptation aux
conditions de vies locales particulières… Le sujet de l’évolution reste
scientifique, mais il a aussi des implications théologiques et
philosophiques qu’il conviendrait de devoir, les prendre en
considération. Deux conceptions sur l’origine de la vie s’opposent.

L’une, qui est scientifique et qui considère que l’Humanité est issue de
l’organisation de la « matière », sans aucune intervention extérieure.
L’autre, qui est métaphysique, porte sur la recherche des causes et qui
est de conception religieuse et philosophique, considère qu’une
organisation supérieure à l’Humain dirige tout. Les Sumériens avaient
instauré quatre Dieux, celui du ciel, celui de la terre, celui de l’air et
celui de l’eau. De ce polythéisme a succédé le monothéisme instauré
par les religions judaïque, chrétienne et musulmane. Elles auraient pris
en considération la création de l’Univers par un seul Dieu. L’Humanité
aurait été créée à partir de deux êtres appelés « Adam et Ève » qui sont
les personnes bibliques de la « Genèse » où Ève aurait été « tirée » d’un
« coté » d’Adam. S’agit-il d’un mythe purement religieux ?

La lignée humaine pourrait-elle avoir une seule femme pour origine?
Selon les résultats des analyses ADN, toute l’espèce humaine aurait
pour seule origine, une seule région d’Afrique. Auquel cas l’histoire
d’Adam et d’Ève ne serait plus un mythe. Cette histoire, à base
purement religieuse pourrait faire référence à un épisode où la Planète
pourrait avoir été « visitée ». Des fossiles d’hominidés découverts
récemment, font apparaitre que plusieurs espèces d’hominidés, dont
certains, remonteraient à 2 millions d’années, seraient apparues bien
avant l’homo-sapien. Ces hominidés seraient censés être apparus à la
suite d’un processus de sélection naturelle. Ils remonteraient jusqu’à 6
millions d’années et seraient les descendants d’un ancêtre primate,
selon le processus évolutif darwinien.
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Toutefois, la véracité de ce processus n’apparait plus crédible
actuellement. Pourquoi, les autres espèces animales n’auraient-elles pas
pu bénéficier du même niveau évolutif que l’Humain ? Pourquoi
l’humanoïde a-t-il perdu sa pilosité, s’il est le descendant des primates ?
La réponse à cette question résiderait-elle dans une troisième
explication sur les origines de l’Humain ? Les récits bibliques de
certains chapitres de la Genèse seraient inspirés des « légendes et des
mythes »vénérés par les Sumériens. Or, la culture intellectuelle des
Sumériens laisse envisager une intervention de « personnages »
apparentés à des Dieux, mais qui pourrait résulter de cultes voués à des
interventions extérieures à notre Planète. « L’Évhémérisme » qui
explique que les Dieux seraient des entités vivantes, découlerait d’une
mythologie liée à une Civilisation.

Alfred Russel Wallace réfutait la théorie darwinienne par le fait qu’elle
ne pouvait pas expliquer l’évolution du cerveau humain. Les facultés
intellectuelles particulières de la pensée humaine ne pouvaient pas être
adaptatives, selon le processus de la sélection naturelle. Il a préféré
accorder une explication spirituelle au processus, par un « Esprit »
créateur. Une intelligence « créatrice » devrait être à l’origine de
l’avènement de l’Espèce humaine actuelle. Y aurait-il eu une
intervention extérieure avec une manipulation génétique, à partir d’une
des variétés d’hominidés et qui aurait permis d’aboutir au résultat actuel
de l’Humain ? De nombreux éléments sembleraient le suggérer.

L’évolution caractéristique du cerveau humain ne permettrait pas
d’accréditer le résultat d’une évolution. Les changements extrêmement
rapides, constatés à partir du cerveau des hominidés d’origine, ne
peuvent pas s’expliquer à partir d’un schéma évolutif logiquement très
lent. Ce phénomène évolutif, démontre un nouveau mode de la
conscience humaine qui ne peut être en corrélation avec une des espèces
d’hominidés. Cette particularité est appelée le « chaînon manquant »,
dans la forme transitionnelle sur la théorie de l’évolution. Les
modifications apportées par la génétique actuelle peuvent démontrer
comment il est concevable de modifier l’ADN humain pour son
évolution vers un but particulier d’organisation sociale. Par exemple,
une protéine dénommée « FOXP2 », découverte dans les
« nucléotides » humains, correspond au gène du langage. Il s’avère que
ce gène aurait une origine très récente remontant à 200.000 ans.
Comment ce gène s’est-il introduit dans notre organisme ?
L’emplacement particulier du larynx humain est un autre exemple
n’obtenant pas d’explication.
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Bien d’autres particularités, liées à la réalisation de monuments
extravagants construits sur tous les coins de notre Planète, ne reçoivent
pas non plus d’explications convaincantes. La monstruosité de certaines
de ces constructions n’apparait toujours pas réalisable de nos jours, par
aucun moyen technique envisageable. Leurs emplacements, leurs
formes et leurs raisons d’être restent autant d’énigmes. Les messages
que certains de ces monuments semblent vouloir véhiculer ne nous sont
pas plus compréhensibles. Où sont donc les explications ? Chez les
théologiens ? Des tablettes sumériennes, écrites en langage cunéiforme,
représenteraient les premiers textes écrits découverts à ce jour.
Traduites, elles expliqueraient que des « Dieux » seraient venus sur
notre Planète pour y récupérer l’or dont ils avaient besoin. Elles
expliqueraient aussi que les « Dieux » se seraient « mélangés » avec les
Humains. Elles préciseraient également quel aurait été leur rôle dans la
création d’une autre Humanité vouée à leurs exigences, dans la
récupération de l’or.

Elles relateraient, en particulier, que les Dieux, enseignaient la
connaissance et la sagesse. D’autres récits historiques, de cette
création de notre Humanité, seraient rapportés dans d’autres
Civilisations anciennes. Des écrits des Mayas et aussi des textes
égyptiens relateraient que la parole nous aurait été octroyée par des
Dieux. Des pétroglyphes préhistoriques, considérés comme des
symboles gravés dans la pierre, représenteraient des Dieux descendant
des cieux. Ils auraient été identifiés en Amérique du Nord et du Sud, en
Europe et en Asie. Ils témoigneraient à leur façon, de l’impact de ces
entités extérieures, sur les Sociétés Humaines locales, par des apports
de connaissances.

NE INTELLIGENCE PROGRAMMÉE

L’auto programmation d’une « machine » intelligente
fonctionne selon les mêmes algorithmes organisationnels et

d’apprentissage profond, couplets à la perception visuelle, comme
ceux d’un cerveau. Un algorithme étant la description précise, sous
forme de concepts simples, de la manière dont on peut résoudre un
problème. Un concept étant un contenu de pensée, parfois considéré
comme une idée abstraite, donc séparée de la réalité d'une chose, d'une
situation ou d'un phénomène. L’intelligence artificielle s’inspire donc
des principes de fonctionnement d’un cerveau. Une croissance

U
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exponentielle des données assorties à la complémentarité des
processeurs permet ce processus. Le processeur est un circuit
électronique qui effectue les opérations arithmétiques et logiques.

L'appellation microprocesseur tient du fait que les composants du
processeur ne sont plus distincts, mais incorporés dans un même circuit
intégré. Le processeur doit être considéré comme le centre nerveux de
l'ordinateur. Un cerveau d’ordinateur s’instruit en fonction de ses
rencontres avec son environnement, comme le fait un enfant. Sa
compréhension intuitive lui permet d’acquérir et de regrouper les
informations qu’il reçoit. Il peut les engranger, s’y référer avec
beaucoup plus de réussite qu’un cerveau humain, qui lui aura tendance
à modifier ses acquis et ses souvenirs. Le cerveau artificiel est beaucoup
plus pragmatique. Il n’oublie rien et ne modifie rien de ce qu’il a acquis
sauf à améliorer son savoir en fonction des nouvelles informations, mais
sans en détériorer ses acquis. Il codifie les informations, au fur et à
mesure de sa progression, afin de pouvoir les identifier dans leurs
corrélations, avec les modifications de l’environnement dans lequel il
évolue. Cela lui permet d’établir des prédictions, toujours en fonction
des modifications dans son environnement. La vision n’est qu’un aspect
de l’apprentissage. La compréhension de l’environnement fait
également appel à la maîtrise du langage. Le codage et le décodage d’un
langage, de plusieurs langages, et de leurs prononciations est un autre
processus d’apprentissage pour la progression des facultés
intellectuelles. La maîtrise du vocabulaire, des intentions, des
questionnements, etc.

Interpréter et prédire, à partir des acquis, permet d’établir un niveau
intellectuel supérieur au cerveau humain. Les acquisitions, pour le
cerveau artificiel, sont très supérieures à celles du cerveau humain.
Elles sont exponentielles et sans erreurs de référencements.
L’intelligence artificielle est de très loin supérieure à celle d’un cerveau
humain, par sa capacité exponentielle à acquérir en continuité, sans
erreurs dans la progression, et par ses référencements aux précédents
acquis, sans détérioration des souvenirs. Les expériences et les
expérimentations seront-elles aussi exponentielles en devenant
intuitives. La parfaite maîtrise de la biologie moléculaire est un exemple
de progression d’une intelligence artificielle supérieure sans restriction.
L’implication d’une protéine dont les valeurs dépendraient de plusieurs
centaines de millions d’expérimentations n’est pas accessible à
l’analyse humaine. Une intelligence programmée dans cette étude
pourra définir les implications à constater.
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La machine intelligente, d’une intelligence devenue tellement
supérieure, devrait permettre à l’humain d’évoluer intellectuellement.
Cela devrait permettre à l’espèce humaine de s’acheminer vers des
valeurs exponentielles des progrès intellectuels. Cela ne se fera pas sans
le risque de pouvoirs des dominations existant déjà, mais pouvant ainsi
décupler leurs contrôles et leurs manipulations sur les citoyens n’ayant
pas accès aux volumes de connaissances cachés par leurs dirigeants
comme cela a toujours été le cas depuis, au moins l’Antiquité. Il
deviendrait primordial qu’un encadrement des connaissances soit établi,
mais par qui ? Il deviendra prépondérant que ce soit l’intelligence
artificielle qui définisse les valeurs de l’espèce humaine pour sa
progression intellectuelle. Si ce sont des mafias qui exploitent les
avancées de l’intelligence artificielle, comme c’est le cas actuellement,
c’est à un génocide global envers l’espèce humaine qu’il faudra
s’attendre.

La fréquence des ondes « alpha » du cerveau humain se situerait entre 6
et 8 Hertz et tous les organismes terrestres se situeraient dans cette
fourchette de résonance électrique. La « résonance de Schumann », qui
est une mesure du circuit électrique et électromagnétique terrestre,
enregistré dans la « cavité » située entre la croute terrestre et
l’ionosphère, vibrerait également dans cette fourchette de résonance. Le
contrôle de cette fréquence, électroniquement, permettrait d’influencer,
au moins, les ondes cérébrales de l’humanité entière. Il serait ainsi
possible de reproduire les effets des substances chimiques sur les
organismes résultant de l’utilisation de fréquences électromagnétiques,
situées dans la résonance de Schumann. Cette hypothèse, démontrée par
Nikola Tesla, parmi bien d’autres de ses découvertes particulièrement
extravagantes, avait compris que son observation ne devait pas tomber
entre les mains des militaires. C’est pourtant ce qui serait advenu et
plusieurs Pays possèderaient des armes à faisceaux de particules,
extrêmement destructrices. Le dispositif HAARP, développé d’abord en
Russie puis aux USA, procèderait à partir de stimulations du champ
magnétique terrestre permettant la création d’un « bouclier »
ionosphérique.

L’ionosphère deviendrait, de cette façon, une cavité de résonnance. Le
système HAARP (High Frequency Active Auroral Program), d’abord
utilisé dans un but défensif serait devenu un modèle d’armement très
offensif. L’échauffement de portions de la haute atmosphère permettrait
d’affecter la température globale terrestre. La concentration énergétique
de ce dispositif sur une petite partie ionosphérique créerait une
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distorsion dans sa magnétosphère. Il s’agirait ainsi de modifier le
bouclier naturel de notre Planète pour créer un « couloir » qui se
dirigerait sur un endroit ciblé de la Planète et d’y provoquer un impact
d’une très grande puissance. L’importance de cet impact serait
comparable à une puissance égale à celle de plusieurs éruptions
volcaniques conjuguées. Il pourrait être à l’origine des divers
dérèglements climatiques déjà enregistrés. Y aurait-il une guerre secrète
contre des Peuples ?

Une cosmologie spirituelle pourrait permettre l’explication du
fonctionnement de la « physique » de notre Univers Physique.
Comment la matière se créerait dans « notre » dimension, en fonction
de mondes « parallèles ». La compréhension de la nature de l’énergie et
des résonances dans le cosmos pourrait apporter la compréhension de
« l’Existence » de la vie. La mécanique quantique démontre une
complexité incommensurable de l’espace, du temps et de la gravité. La
Terre aurait une impulsion électrique intrinsèque. Toute la vie sur la
Terre serait accordée avec son onde électromagnétique. Toutes les
cellules émettent des vibrations, mais elles captent aussi des vibrations
et peuvent en subir leurs influences. Il s’agirait d’émissions
d’oscillations à très haute fréquence. Un déséquilibre oscillatoire
pourrait être créé par toute intervention extérieure à une cellule. Les
cellules d’une personne malade modifient leurs fréquences oscillatoires.
Une modification de l’amplitude oscillatoire des cellules saines
permettrait de mieux traiter la maladie. L’ADN émettrait et recevrait
des photons et des ondes électromagnétiques issues de sons et de
lumières, permettant d’identifier cet ADN. Un générateur d’impulsions
magnétiques, d’une amplitude égale à la résonance de Schumann,
permettrait aux astronautes de mieux supporter les déficiences
physiques et psychologiques leur survenant dès qu’ils se trouvent en
dehors de l’ionosphère terrestre.

Il s’avèrerait que la fréquence de base de la résonance de Schumann, de
notre Planète, aurait dangereusement augmenté en créant une menace
pour la biosphère entière. La biosphère est l’ensemble des organismes
vivants d’une Planète et de ses écosystèmes, qu’ils soient présents dans
la lithosphère de son enveloppe terrestre, dans l’hydrosphère de ses
parties liquides ou dans l’atmosphère de son enveloppe gazeuse. La
dangerosité de cette modification impactera directement, bien
évidemment, l’avenir de l’espèce humaine. Tous les évènements
volontaires tendant à modifier les dimensions de la cavité située entre
notre Planète et l’ionosphère entraineraient une détérioration de la
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fréquence de ces signaux de résonance. Chaque relation
électromagnétique divergente de la résonance de Schumann affecterait
le mental des espèces et celui des humains. Toutes les installations
technologiques produisant des « champs » électriques auraient un
impact considérable sur le psychisme humain, entrainant des
modifications sur toutes les formes de vie de la Terre. La haute
atmosphère pourrait être considérée comme un organe vivant,
transmetteur d’une conscience à tout le spectre du vivant. La résonance
de Schumann, qui fonctionnerait comme un tempo cosmique, serait
considérée comme un simulateur énergétique pour toutes les formes
de vie. Ce simulateur terrestre serait menacé. Mais, inversement, les
sentiments dégagés individuellement ou collectivement auraient aussi
une influence sur le champ magnétique de notre Planète.

NE INGÉNIERIE COMPLIQUÉE

Une rétro ingénierie appliquée, pourrait être une
extraordinaire avancée de la technologie… humaine !

_ «… En mai 1989, Bob Lazar révélait au monde entier que le
gouvernement américain procède en secret à de la rétro-ingénierie
sur des OVNIS cachés dans un lieu secret nommé S4, situé à 20 km au
sud de la zone 51, près de Groom Lake dans le Névada. Il déclara
aussi que le fonctionnement de ces engins, basé sur l'anti gravité,
dépend d'un mystérieux élément inconnu, nommé élément 115.
Ridiculisé et attaqué de toute part, personne ne l'avait cru à l'époque.
Pourtant, en 2004, une équipe de scientifiques découvre l'existence
de l'ununpentium, l'élément 115 du tableau périodique. Incroyable :
Bob Lazar avait donc raison !... »

Est-il possible de converser à distance avec des vaisseaux spatiaux
inter galactique ?

Est-il possible de créer des matériels capables de s’auto assembler et
de s’auto réparer en cas d’avaries ?

Est-il possible de concevoir des matériels supra intelligents capable de
s’auto gérer ?

U
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Est-il possible de comprendre qu’une évolution et une adaptation
spontanées de la Société Humaine puissent être envisagées ?

Est-il possible de modifier le niveau de conscience des bactéries, des
virus et des cellules par une intervention sur leur ADN ?

Un modèle d’analyses et de conceptions utilisant l’ADN cellulaire est-il
envisageable ? Chaque être humain mais pas seulement lui est composé
de quelque 100 milliards de cellules. Cela lui suffit pour lui permettre
d’obtenir une conscience indépendante apparente. L’utilisation de
l’algorithmique informatique, quantique ou génétique, permettrait de
formaliser des conceptions d’adaptations évolutives plus conséquentes.
Une auto organisation permanente des groupements cellulaires
permettrait aussi un niveau organisationnel et évolutif supérieur.
Lorsqu’un signal chimique est émis à partir d’un groupe de cellules, ce
signal se déplace dans toutes les directions à la même vitesse. Cette
diffusion chimique est un moyen de coordonner une quantité
exponentielle de cellules.

Des instructions, à partir d’un « médium cellulaire », se diffuseraient
dans toutes les directions, même en tenant compte des particularités de
traitement de chaque cellule et de la disparition d’un certain nombre de
ces cellules. Des instructions globales permettraient à plusieurs millions
de cellules de se coordonner en simultanéité, soit pour maintenir un
équilibre, soit pour créer une nouvelle organisation. Utiliser ces
procédés à l’expansion globalisée de la conscience humaine,
propulserait l’Humanité tout entière vers un avenir de compétences et
de savoirs utilisant d’autres échelles exponentielles. La différence entre
la rétro-ingénierie et l’ingénierie traditionnelle réside dans les
possibilités déjà affirmées de l’utilisation de processus déjà confirmés.
La recherche ne démarre pas de l’inconnu vers diverses spéculations,
mais du connu vers des applications envisageables. La différence est
d’une très grande importance. Au lieu de fonctionner par tâtonnements
successifs, il suffit d’utiliser les applications efficientes pour pouvoir
toujours progresser. C’est la période des technologies utilisables
comprenant des possibilités continuellement exponentielles.

L’informatique n’est plus numérique. Elle possède maintenant deux
perspectives. L’une est quantique et l’autre est génétique. Ces deux
perspectives peuvent-elles être associées ? Les deux fonctionnent dans
l’infiniment petit. Cependant leur rôle, pour l’instant, semble être
dissocié et incompatible. Ces perspectives n’apparaissent pas non plus
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« associables » avec le numérique… actuel ! Les systèmes de base
utilisés apparaissant particulièrement divergents. Leur autonomie est
prévue pour pouvoir être totale, d’abord pour leur survie, et puis pour
leur nécessité d’adaptation permanente. C’est dans ce but que le
système apparaissant le plus performant sera utilisé. L’ouverture vers la
nanotechnologie, actuellement en cours d’élaboration, dans plusieurs
domaines particuliers, débouchera vers la réalisation d’une conscience
autonome supplémentaire pouvant être au service de l’espèce humaine,
dans son unité, mais également dans sa collectivité.

Un élément d’électronique génétique implanté, par exemple, sera non
seulement un objet de surveillance concernant le fonctionnement
génétique de chaque individu, mais aussi de la mise en œuvre de la
réparation concernant tout élément déficient dans son organisme. Il sera
aussi le moyen d’obtenir un volume exponentiel de connaissances. Il
sera… aussi… un moyen supplémentaire du contrôle des masses de
populations devant fonctionner selon un « programme » prédéterminé…
Ces populations resteront-elles munies de leurs autonomies,
seulement apparente comme actuellement, ou deviendront-elles des
robots manipulés totalement dépourvus d’autonomie?

ES PASSAGES SPATIO TEMPORELS

Il y aurait des portails spatio-temporels. Plusieurs sites sur
notre Planète, représenteraient des zones de transferts de la

conscience vers des niveaux de connaissances réservés. La Roumanie,
l’Irak, le Tibet, l’Égypte, etc. disposeraient de lieux, en souterrains,
permettant d’obtenir des informations remontant à l’histoire humaine, à
la découverte d’autres espèces étrangères à notre planète, et à des
transferts d’énergies. Des informations particulières sur le devenir
humain y seraient à disposition des personnes initiées. Toutes ces
découvertes auraient été cachées, quant à leur diffusion publique, afin
qu’elles demeurent secrètes. Seuls des dignitaires de très hauts rangs en
connaissent ces emplacements, et une partie des fonctions de ces lieux
géographiques. Toutefois, certaines informations sur ces sites, auraient
filtré, peut-être volontairement, dont la surprenante révélation dépasse
largement certains thèmes de science-fiction… malgré la censure
mondialisée organisée et reconnue.

L’organisation de la vie est particulièrement complexe. Que devient le

D
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rôle de chacune de nos cellules, dans notre confrontation avec l’Univers
physique. Y aurait-il une liaison entre la cellule et ce qui la dirige ? Y
aurait-il une liaison entre la coordination des cellules et la coordination
du vivant pendant chaque zone expérimentale ? Les cellules pourraient-
elles être reliées à un réseau global de la pensée par la métaphysique ?
Laquelle métaphysique pourrait représenter la corrélation, entre une
conscience individuelle et celle des cellules, d’une part, et une autre
corrélation, entre la conscience individuelle et une conscience globale,
d’autre part. Un schéma simplifié permettrait d’établir quatre courants
essentiels de la métaphysique : une conscience globalisée, un univers
multiple, un univers des consciences individuelles et celui des
consciences collectives. Des atomes de « krypton », gaz
particulièrement rare, pourraient être à l’origine de telles considérations
de fonctionnements et ils participeraient à la réalisation d’une
intervention délibérée. Ils pourraient servir de connexion entre la
matière physique du vivant, et l’organisation de la conscience. Il serait
avéré, selon des études et un rapport scientifique, que l’inexistence du
krypton au sein d’une cellule, l’empêcherait tout simplement de pouvoir
se développer !

L’Univers serait constitué d’une multitude d’Univers différents, bien
qu’unitaires, mais dont les aspects seraient totalement différents. Ces
différences pourraient être le résultat des divers états de la lumière.
Cependant, chaque Univers serait organisé par une bipolarité, ce qui
pourrait expliquer des passages possibles au sein d’un même univers, et
entre les univers. La conscience individuelle, globalisée, se situerait
dans un univers de lumière à vitesse nulle. Une caractéristique de cette
situation résulterait d’une possibilité d’échanges préférentiels des
informations. Alors que la conscience collective, elle, se situerait dans
un univers de lumière doté d’une vitesse de propagation infinie des
informations. La conscience collective n’aurait aucune dimension, ni de
masse, ni d’énergie, ni de temps. Elle ne serait donc pas observable ni
identifiable. Pourtant son rôle serait d’y stocker l’information. Elle est
toutefois envisageable, puisqu’elle produirait des effets définis et
démontrables. Cette conscience collective regrouperait toutes les
consciences ayant une liaison universelle.

Chaque conscience, de la conscience collective, en état de non-situation
physique, située dans l’Univers des consciences individuelles, serait
alors reliée à une autre conscience située dans l’univers physique. La
conscience globale n’aurait, elle, aucune interférence avec le physique.
Cette situation n’est pas à confondre avec d’éventuelles interférences de
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pensées aléatoires captables dans le physique. La fonction transcendante
individuelle serait simplement globale dans l’univers. Elle serait
indépendante de toute notion d’un temps défini. La mémoire de chacun
devrait conserver des éléments de sa conscience individuelle. Elle
pourrait aussi démontrer un passage entre le vécu du passé et celui à
venir du futur. Il y aurait une réalité préexistante des évènements. Que
deviendrait alors la notion d’un « libre arbitre », si tout est déjà là ? Il
semblerait qu’un « tracé » de la vie soit déterminé, à l’avance, par la
conscience en latence, et qui déterminerait, en connaissance de cause,
les évènements à parcourir. L’intuition ne ferait que la jonction du passé
avec le futur. La conscience, celle du physique, n’aurait qu’une vue
partielle et temporelle de tout ce qui a été défini au préalable par la
conscience individuelle intemporelle.

Que serait donc cet Univers des consciences collectives globales. Il
incorporerait toutes les fonctions. Il s’agirait de l’univers le plus
important. Il contiendrait toutes les consciences collectives de tout
l’évènementiel cosmique des univers. Chaque planète possèderait un
relais, entre la conscience collective du vivant qu’elle abrite et l’univers
de la conscience collective globale. Tout, concernant les « ressentis » de
tous les éléments du vivant serait capté et enregistré ainsi que ses
analyses correspondantes. Il y aurait ensuite un transfert de la
conscience collective vers la conscience globale. Toutes les
observations mémorisées seraient ainsi transférées sous la forme
d’informations « stockables ». Tout modèle, non observé, ne serait pas
transféré et donc demeurerait comme inexistant. Les transmissions
d’informations seraient ainsi effectuées dans les deux sens. Les
transferts se feraient à partir de la conscience individuelle, dans
l’univers physique, vers la conscience collective de cet univers des
consciences collectives, et réciproquement. Cette situation pourrait
expliquer les fondements des « mutations » souhaitables. Le
« génome » du vivant serait donc relié à la conscience collective par
l’intermédiaire des atomes de krypton, au comportement non
« quantique », et ainsi associés à l’ADN cellulaire du vivant.

La conscience collective aurait une autre fonction, celle de transmettre,
au vivant de l’univers physique, des modèles. Malgré, que les
« noyaux » atomiques connaissent des distances de séparations, entre
eux, identiques aux proportions des distances séparant les « soleils »,
dans notre Galaxie, l’apparence compacte des objets que nous côtoyons
est associée à un « train » d’ondes électromagnétiques n’apportant
qu’une perception psychologique. Cette apparente réalité ne serait
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qu’une reconstitution de modèles. Des messages codés nous
transmettent des informations de compacités, seulement apparentes. Un
scénario mental est ensuite organisé pour nous permettre d’évaluer cette
fiction. La « réalité » de ce qui nous entoure ne serait que la perception
des différents champs de « forces » de ces champs d’ondes, selon les
fréquences émises. Notre environnement s’analyse alors comme des
évènements totalement illusoires, pour une représentation réalisée par
notre cerveau. Ce qui nous apparaît, comme réalité, n’est qu’une
perception mentale pour une représentation qui nous serait fournie par
l’univers de la conscience collective. Notre « monde », tel que nous
l’identifions, ne serait qu’une virtualité perçue.

Il revient donc à dire que, pour des personnes qui ne posséderaient pas
les sens, de la vision, de l’odeur et de l’audition, elles ne pourraient pas
accéder à la même représentation des éléments et des évènements qui
les entourent dans cet univers physique. Si l’on ajoute à ces trois
absences de sens, celui du toucher, pour une raison de tétraplégie par
exemple, alors la perception des éléments et des évènements ne leur
sont plus comparables à nos conceptions du physique. Les informations
que nous transmettons et celles qui nous sont transmises nous
consentiraient à élaborer de nouveaux modèles comportementaux, à
partir de nouvelles valeurs organisées par la conscience collective.
L’intuition pourrait provenir de ces rapports de cause à effet. Un champ
informationnel permettrait, à toutes les informations pensées,
émotionnelles ou vécues, de tout y être stocké. C’est cet ensemble qui
participerait à l’organisation de l’univers physique et spirituel. Cette
alternative permettrait de donner du « sens » à la vie physique. Des
modèles de comportements seraient disponibles et utilisables, autorisant
à établir des orientations imprévisibles, dans la vie de chacun des
« acteurs », situés dans l’univers physique. Malgré qu’un schéma
directeur puisse exister pour chaque entité physique dès sa naissance, un
libre choix resterait indispensable.

Cela procèderait, par exemple, au mode de fonctionnement programmé
de nos ordinateurs. Aux programmes de fonctionnalité, permettant
l’organisation de tout ordinateur, des programmes dédiés nous
permettent d’organiser ce qui nous intéresse, par exemple, pour pouvoir
écrire un livre. Il est bien évident que le livre reste à écrire, il ne figure
pas encore dans la base de données de l’ordinateur. C’est de cette façon
que le choix individuel serait préservé et que les directions de la vie de
chacun seraient, elles aussi, préservées. Le « libre arbitre » individuel
serait donc ainsi obligatoirement préservé. Il pourrait même être
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également assuré par « l’indéterminisme quantique ». Des « éléments »
resteraient indéterminés qui seront réalisés par chaque entité située dans
l’Univers Physique. L’existence physique ne serait pas une
programmation, mais des séries de modèles de programmes utilisables.
Il pourrait aussi y avoir une inadaptation provisoire entre l’univers de la
conscience collective et « l’état » de la conscience individuelle située
dans son univers physique. Le processus resterait donc à être écrit !
Tous les « concepts » procèderaient des interférences entre le passé et le
devenir de chacun, ainsi que l’imprévisibilité de son futur.

La conscience individuelle n’aurait d’utilité que si un processus du
traitement de ses propres informations, données et reçues, lui est
attribué. Cela semble être justement le rôle de l’univers de la conscience
collective qui serait chargée de recueillir les volumes d’informations,
pour pouvoir ensuite les redistribuer. Notre passage de l’univers
physique à l’univers de la conscience collective, ou bien, que l’on peut
aussi appeler l’univers spirituel, et qui se traduit par notre mort
physique, représenterait un « bonheur » en allant s’intégrer à cet univers
de la conscience collective qui serait, par ailleurs, un univers de la
connaissance globale et du bonheur suprême. Le but recherché, de
l’expérience physique, représentant un aboutissement harmonique.
L’expérimentation procèderait d’un libre choix d’entreprendre malgré
les risques d’erreurs.

Notre transfert, assez récemment, dans la civilisation informatisée nous
permet de mieux comprendre ces notions de traitements des
informations, de leurs stockages, de leurs transferts partiels ou globaux
et des modifications pouvant leur être apportées. L’univers de la
conscience collective pourrait être comparé à la collecte des
informations, à l’aide de sa mémoire vive qu’est la conscience
individuelle. L’univers de la conscience globale pouvant être comparé
et représenté par le disque dur de l’ordinateur, chargé de stocker
définitivement les acquis. Il nous restera à faire converger cette
nouvelle conception de ces univers avec notre impérative nécessité de
progression morale. Il s’agirait, plus exactement, d’un transfert vers une
civilisation de la société humaine à destination d’éléments moraux que
nous ne sommes pas encore parvenus à acquérir. Les risques d’un
effondrement total de notre société humaine restent, de ce fait, tout à
fait envisageables.

Il nous serait opportun de tendre vers une Société, du « tout
informatique », par un recueil globalisé des informations, afin de
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pouvoir déterminer les compétences et les capacités individuelles
personnelles. Cela nous permettrait peut-être d’établir la moralité
sociale qu’il nous manque. Il suffirait sans doute d’établir une
organisation idéale de la société humaine, par son informatisation
rationnelle, afin que chaque individualité puisse s’y référer et s’y
conformer, en toute acceptation des principes d’une vie sociale alors
plus élaborée. Il nous serait plus facile d’admettre que des sociétés plus
évoluées seraient parvenues à ces résultats et que nous devrions suivre
leur exemple. La structuration de la vie évoluée des autres entités
galactiques ou inter galactique sembleraient vouloir chercher à nous en
montrer le chemin. Certaines d’entre elles semblent vouloir s’y
impliquer, sans pour autant vouloir interférer sur notre devenir, tout en
donnant l’impression de chercher à surveiller notre avenir.

Le Dieu, tel que représenté pour les croyants, sur notre planète, ne
saurait être considéré, à travers ces modèles d’univers, que comme un
système d’information structurant, de ce que nous considérons comme
étant le réel dans un dimensionnel effectif. Il s’agirait plus d’une
coexistence avec l’ultime réalité. Cela sous-entendrait une élaboration
de l’univers à partir de la pensée globalisée provenant de tout ce qui
élaborerait la pensée. Le culte des croyances n’aurait pas de
signification au regard de ces considérations. Seules les « lois morales »
élaborées devraient impérativement être traduites en « lois sociales »,
régissant une civilisation aboutie. La transcendance de l’éternité ne
serait pas compatible avec la compréhension d’une suprématie
dirigeante, serait-ce un Dieu.

Il convient toutefois de considérer, qu’une conscience, dont le
comportement dans sa vie physique, n’aurait pas été appropriée et serait
donc en « in-conformité » avec la moralité globale de l’univers de la
conscience collective, se verrait accorder la nécessité de devoir accéder
à un niveau de « re-conformation ». Ce processus pourrait être
considéré comme un évènement de « rédemption » de la conscience
individuelle nécessitant une restructuration de ses acquis. La
conscience, en accord avec les principes de moralités, se verrait au
contraire, libérée de ses contraintes physiques et la mort serait alors
vécue comme un bonheur incommensurable.
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A STRATÉGIE DES VÉGÉTAUX

Une étude scientifique des arbres a pu démontrer qu’ils
seraient dotés d’une structure mentale et d’un modèle

d’organisation intelligente comparable à celui des espèces animales.
Ils se parlent, s’entraident et s’adaptent. Nous ignorions tout de leur vie,
dans leurs cimes et sous la terre, composée de relations intimes et de
solidarité. Ils utiliseraient des réseaux souterrains de transmissions de
nutriments, mais aussi d’informations. Ils seraient des organismes
parfaitement structurés et comparables aux structures des colonies de
fourmis. Les végétaux disposeraient de structures communautaires
sociales. Les écosystèmes réalisés par les forêts permettraient
d’influencer leur climatologie ambiante et de la modifier à leurs
avantages, par la réalisation de micros climats ambiants. Ils réagiraient
en fonction du milieu ambiant dans lequel ils se trouvent. Ils
analyseraient et s’adapteraient continuellement. Des messages seraient
transmis, à la plante elle-même, en cas d’agression, mais aussi à tout
son entourage. Des regroupements d’une même espèce leur
permettraient de mieux assurer la survie de chacun. De leur zone
d’empathie dépendrait leur longévité. Ils se côtoieraient sans se gêner et
même en favorisant l’expansion de leurs congénères. Ils favoriseraient
aussi leur expansion à l’encontre de variétés leur apparaissant nuisibles.
Ces particularités se seraient mieux vérifiées dans des zones naturelles,
non influencées par les interventions humaines.

Le langage, longtemps considéré par l’espèce humaine comme devant
lui être une exclusivité, a dû être accordé aux animaux et maintenant il
doit l’être aux végétaux… La transmission des informations se ferait
par l’intermédiaire des racines « connectées » entre elles. Les
substances odorantes, volontairement émises, pourraient également
fournir des informations. Des substances toxiques, volontairement
diffusées dans les feuilles attaquées par les animaux prédateurs,
permettraient de les éloigner. Or, il aurait été constaté que ces
substances toxiques se répercuteraient d’arbre en arbre, à des fins de
préservation. L’information aurait été transmise, soit par l’intermédiaire
des racines, soit par celui de la diffusion d’un « gaz » avertisseur du
danger en cours. Les espèces concernées émettront, à leur tour, les
substances toxiques de préservation. Des activités électriques ont pu
être enregistrées et décodées comme correspondant à des épisodes de
stress. Des réactions immédiates peuvent même être visibles

L
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directement sur une plante. Elles seraient dotées de réflexes et de
systèmes nerveux. Les arbres ont aussi conscience de leur réalité. Ils
peuvent modifier leur croissance et savent s’adapter en fonction des
éléments qui leur sont extérieurs. En l’absence d’éléments d’orientation
(sans lumière, sans gravité, ni pesanteur) les plantes croissent selon leur
programmation initiale. Elles corrigent continuellement leurs
mouvements de progression au cours de leur croissance. Les arbres
auraient cette faculté, constatée, de corriger les aléas climatiques qui ont
pu les déstabiliser.

Les animaux sont parfaitement conscients des stratagèmes établis par
les végétaux et se déplacent rapidement vers des zones non encore
informées de leurs présences. Or, les « avertissements » olfactifs se
déplaçant à l’aide du vent, les animaux se déplacent alors en sens
contraire. La propagation des informations ainsi véhiculées se ferait à la
vitesse d’un centimètre à la minute. Les anticorps se propageraient
également à la même vitesse. Cela laisse du temps aux animaux pour
pouvoir se nourrir des végétaux ciblés que sont généralement les
feuilles. Les animaux prédateurs des arbres seraient rapidement
identifiés par l’intermédiaire de leur salive. Il y aurait aussi des alliés
chargés de détruire des insectes prédateurs, des substances attirantes
seraient alors dégagées. Le rayon d’action de ces substances odorantes
ne se déploierait que dans un environnement immédiat de quelques
dizaines de mètres. Les espèces animales sont averties, en connaissance
de l’odeur dégagée, du prédateur ainsi ciblé.

Les zones racinaires des arbres dépassent souvent le double de
l’envergure des feuillages de surface. Il en résulte un entrelacement des
ramifications souterraines permettant une multitude de points de
contact, régulant le transfert des informations. Toutefois, il y aurait
aussi des espèces individualistes refusant la coopération pour le
transfert d’informations. La diffusion n’est pas pour autant stoppée. Les
champignons, qui déploient des kilomètres carrés de filaments, parfois
invisibles sans un grossissement, transmettent aussi les informations. Ils
les véhiculent à la façon de nos fibres optiques, selon le même principe
de l’internet… Ce sont des forêts entières qui sont alors connectées en
réseaux. La stratégie des champignons, tout en véhiculant les
informations, serait totalement indépendante de celles des arbres qui les
utilisent. Les études se seraient plus spécialement portées sur les arbres,
mais il apparaît évident que les mêmes stratagèmes sont utilisés par
toutes les espèces de végétaux, évidemment adaptés à leurs nécessités,
sauf peut-être en ce qui concerne les espèces cultivées.
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Des bruits seraient émis par les racines, ce qui aurait pour conséquence
d’orienter d’autres racines dans leurs directions afin d’y établir une
connexion. Des ondes sonores pourraient donc également transmettre
des messages. La communauté des arbres est si importante, que chacun
peut évaluer les difficultés de son voisin et lui venir en aide. Des
floraisons seraient concertées pour mieux assurer la survie de l’espèce
avec l’utilisation de périodes plus propices à son expansion. Aussi les
animaux qui comptent sur les fruits des arbres (généralement des
graines à coque) pour assurer leur survie et celle de leur progéniture,
seraient alors dépourvus de certitude quant à l’assurance de leur
subsistance. Ils sont alors contraints à attendre que la nourriture soit
effective avant de pouvoir décider des gestations. C’est aussi un stress
pour les abeilles qui sont également dépendantes de ces floraisons.

Les végétaux, eux aussi, utilisent de l’énergie pour croître, s’informer,
se défendre et aussi se reproduire. Chaque floraison serait
particulièrement épuisante. Les sujets alors trop affaiblis deviennent
plus vulnérables. Les vents et les insectes et plus spécialement les
abeilles servent à éviter les « consanguinités ». Contrairement aux idées
reçues, une profusion de fruits n’indique aucune orientation climatique
future. En contrepartie, la germination attend souvent les conditions
climatiques les plus favorables. Selon les statistiques établies, un arbre
géniteur ne peut être remplacé que par un de ses « enfants ». La
maturité sexuelle des arbres peut atteindre jusqu’à 150 ans. Un peuplier
peut produire jusqu’à 26 millions de graines annuellement. La
restriction de lumière des jeunes pousses, qui pourrait n’être que de 3%
de luminosité, pourrait représenter un « système éducatif » volontaire et
permettant de leur favoriser une longévité supérieure. La lutte des
jeunes pousses pour leur survie est drastique et c’est souvent celui qui
est le mieux structuré qui l’emporte. Les arbres fonctionneraient aussi
en couples.

Une énigme subsiste et concerne le transfert de l’eau depuis les racines
jusqu’aux feuilles qui peuvent se situer à plus de 100 mètres de hauteur
à partir du sol. Un système d’évaporation est réalisé à partir des
extrémités des feuilles, mais ni la capillarité ni l’évaporation ne
permettent d’expliquer l’ascension de l’eau à partir du tronc. L’osmose
qui permet à l’eau de passer d’une cellule à l’autre ne pourrait
concerner que les racines et le feuillage, mais pas le tronc. L’enveloppe
des arbres, que nous appelons l’écorce, est comparable à la peau des
humains. Elle remplit les mêmes fonctions de protection concernant les
branches et le tronc. Une rupture cylindrique, de quelques millimètres,
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sur l’ensemble du tronc entraine la mort de l’arbre, dés qu’elle se situe
très près du sol. Les arbres se battent pour assurer leur survie lorsqu’elle
est menacée. Les arbres n’ont souvent pas le choix et doivent pousser
dans des conditions extrêmes. C’est souvent le hasard qui décide pour
eux, en ce qui concerne leurs emplacements. Et cela est vrai pour tous
les végétaux.

Les arbres sauraient apprendre et stocker des informations. De telles
études sont évidemment plus faciles à réaliser sur ce type de végétal.
Des arbres, précédemment coupés présentent une souche qui continue à
vivre. Sa survie serait assurée grâce à la coopération d’autres arbres
voisins de la même espèce. La souche est donc continuellement nourrie
afin qu’elle puisse continuer à vivre. Souvent elle s’est entourée d’un ou
plusieurs rejets. Or, il s’est avéré que cette souche représenterait le
« cerveau » de l’arbre. Ces repousses doivent-elles être considérées
comme de jeunes pousses d’arbres ou détiennent-elles l’ancienneté de
l’arbre d’origine ? Là, non plus, il n’y a pas de réponse. C’est bien la
souche qui a, de toute façon assurée la survie du spécimen ou des
spécimens. Les racines procurent les nutriments et diffusent les produits
de la photosynthèse aux partenaires et notamment aux champignons.
Des messages chimiques sont transmis, mais pas seulement. Il y aurait
également des signaux électriques détectables. Est-ce là le signe d’une
intelligence ? C’est en tout cas la démonstration d’une conscience. Où
pourrait se situer la frontière entre le monde végétal et le monde
animal ? Une très importante biomasse vit sous terre. Le sous-sol n’a
quasiment pas été exploré. Ce sous-sol grouille de vie, dans un noir
absolu.

L’écosystème forestier parvient à réaliser des équilibres surprenants. La
survie de chaque espèce dépend de sa faculté d’adaptation en fonction
des circonstances. Cependant un équilibre est indispensable et chaque
espèce doit être en mesure de respecter l’existence des autres espèces.
La loi du plus fort y est quelquefois établie. Toutefois, des gènes
régulateurs sembleraient opérer pour la préservation des ensembles
forestiers naturels. Une très grande sociabilité pourrait pérenniser les
végétaux. Par ailleurs, les végétaux ont une notion du temps et des
époques, avec la perte des feuilles en automne et leurs repousses au
printemps. Cela n’étant constaté que dans les contrées situées en dehors
des zones d’influences climatiques restant très chaudes. Et malgré des
périodes climatiques changeantes, en période hivernale et au cours des
années, les nouvelles poussent ne sont pas déclenchées. Il en va de
même pour la germination. Des blessures peuvent faciliter l’infection
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des troncs par des champignons. Les vieux chênes sont souvent creux et
cassent sous la pression du vent.

L’aspect régénérateur des forêts, spécialement étudié au Japon, est
inutilisé dans la vie en espace urbain. Des molécules sécrétées par les
arbres seraient bénéfiques pour les promeneurs en forêt. Ces molécules
seraient ingérées par les voies respiratoires, mais aussi par la peau. Elles
auraient notamment la faculté de renforcer les défenses immunitaires
des promeneurs. C’est aussi dans les grands milieux forestiers que se
trouve un air très épuré et revitalisant. Les arbres eux-mêmes seraient
susceptibles de transmettre leur énergie et un effet de plénitude et de
tranquillité.

Dès sa « naissance », une graine, au moment où celle-ci décide de
s’enraciner, a l’impérative nécessité de s’adapter au milieu ambiant
dans lequel elle a atterri, de jour comme de nuit, en déterminant le bas
pour sa racine et le haut pour son bourgeon et donc d’avoir le sens de la
pesanteur et de la gravité. Une variété d’algue, étudiée judicieusement,
a démontré qu’elle utilisait de minuscules cailloux, insérés dans ses
radicelles, pour pouvoir fixer ses racines au fond de la vase, les tiges,
elles, poussant en sens inverse. Un végétal vampirique, la « cuscute »
parasiterait notamment les plans de tomates, en perforant leurs tiges
pour les sucer. Comment elle repère la tomate, par son odeur. Il s’agit là
d’une exception, peut-être pas aussi exceptionnelle. Il y a aussi des
plantes carnivores d’insectes, sur terre et dans l’eau. Les acacias sont
adaptés à se défendre par leurs épines, mais certains aussi défendus par
des armées de fourmis. Or, les fourmis sont cantonnées dans les épines
de ces acacias, qui pour l’occasion leur fournissent la nourriture. C’est
là, une belle coopération entre la plante et les insectes. Et en plus, les
fourmis débarrassent l’acacia de tous les intrus qui auraient l’audace de
s’aventurer, qu’ils soient plantes ou insectes. Quand à la reproduction,
elle est assurée, en grandes parties par les insectes, et les plantes
s’ingénient à leur procurer des pistes d’atterrissages adaptées ainsi que
des sucs odorants. La propagation des graines est aussi une réussite. Le
concombre, dés qu’il est heurté, se détache de la plante en projetant ses
graines jusqu’à 10 mètres aux environs et en tourbillonnant.

Leur étude devrait nous réserver beaucoup de surprise sur les astuces
et les stratégies de tout ce qui est vivant.



517

ERS UNE STRATÉGIE PLUS INTELLECTUELLE

Le jeu d’échecs permet de développer d’importantes
capacités cognitives, applicables dans divers domaines. La

compréhension de son organisation permet d’établir des logiques
tactiques et stratégiques. La tactique étant une perspective de choix
disponibles à court terme, alors que la stratégie détermine des choix
disponibles à long terme. Il y aura à déterminer les étapes, dans un
plan d’organisation, à partir d’une analyse. Il favorise aussi
l’attention particulière qui doit être développée, afin de pouvoir
obtenir le résultat escompté. Cela permet également de développer des
capacités intellectuelles particulières, de déterminer une confiance en
soi. Le jeu d’échecs permet d’établir des analogies avec ce qui se
produit au quotidien et permet de mieux savoir appréhender les
difficultés qui se présentent dans la vie.

L’utilité de la connaissance du jeu d’échecs, à partir de sa règle du
jeu, même en restant un petit joueur, permet de comprendre
rapidement quels sont les avantages de ce sport cérébral. Tous les
schémas du jeu vont permettre à chacun de pouvoir développer une
pensée logique. De pouvoir améliorer cette pensée logique, sa capacité
d’analyse, son attention et sa concentration et surtout de comprendre
que chaque action va entrainer une réaction. Elle permet d’épanouir
sa créativité et ses facultés d’imagination, d’évaluer les conséquences,
à court, moyen et long terme, d’une ou plusieurs actions potentielles.
Elle facilite l’autonomie, développe la mémoire et renforce la
confiance en soi. Elle accélère les prises de décision, de synthèses et
de maîtrises de soi, en toutes circonstances.

La règle du jeu, comme dans l’organisation de la société Humaine,
établit son fonctionnement. Il n’est pas possible de déroger à cette
règle de jeu. Dès l’instant où l’on décide de jouer aux échecs, il est
impératif d’assimiler sa règle de jeu et de la respecter. Aucun joueur
n’a l’opportunité, ni de modifier, ni d’adapter cette règle. Le jeu
d’échecs est une tradition, mais aussi une technologie. Des tournois
nationaux et internationaux sont organisés, afin d’agrémenter ce jeu,
de le démocratiser et de le rendre plus populaire. Ce jeu aurait 25
siècles d’existence, de sa conception initiale, jusqu’à son acception
actuelle. Ce jeu concilie l’harmonie à la tactique. Chaque pièce a un
rôle bien défini, un sens de marche et une valeur hiérarchique.

V
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Aucune partie ne pourra être similaire à la précédente.

Chaque stratégie est adaptée en fonction des « forces » en présence.
La compétition qui peut en découler ne représente pas l’essentiel de
l’intérêt qui doit être porté à ce jeu. Cependant ce jeu peut être
considéré comme un sport cérébral. La structure mathématique du
jeu lui permet aussi un environnement numérisé, avec une ouverture
vers l’intelligence artificielle. L’intelligence artificielle, à partir de ce
jeu, s’établira dès qu’il sera proposé à un cerveau artificiel, de
concevoir lui-même sa propre tactique de progression dans le jeu,
sans qu’aucune stratégie de base ne lui ait été imposée par une
programmation. Les règles du jeu, étant définies par le déplacement
des pièces, de leur valeur intrinsèque, il suffirait de laisser à la
programmation informatique initiale, d’établir elle-même des
stratégies. Il convient de savoir qu’une seule pièce, devant être
bougée, implique un nombre exponentiel de réponses latentes, qui
seront autant de conséquences, aux conséquences.
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CHAPITRE 27

VERS DE NOUVELLES CONNAISSANCES

ES CIVILISATIONS

Nous connaissons les notions de Sociétés et de Cultures. La
notion de civilisation est plus complexe à comprendre. La

Civilisation se rapporte à un concept de dynamique de l’évolution. Sur
notre Planète beaucoup de Civilisations se sont développées et ont
atteint des sommets, puis soudainement elles ont disparu. Les causes de
leur disparition sont parfois explicites, parfois curieuses, parfois
incompréhensibles. La valeur d’une Civilisation se mesure à partir de sa
dimension matérielle et de sa dimension spirituelle. Le terme de
Civilisation, lui-même peut prêter à diverses interprétations. La
première de ces interprétations est associée à un jugement de valeur,
correspondant à son niveau de raffinement. La seconde correspond à
son aspect social, tel que l’art, la science, la technologie. La troisième
porte sur sa définition géographique, sur son déploiement et sur son
influence auprès des Sociétés et des Cultures qui l’entourent.
L’étymologie suggère une relation de valeurs économiques et sociales.
Elle devient un modèle idéal vers lequel les Sociétés en présence
doivent s’orienter. Aucune des Civilisations recensées sur notre Planète
n’a échappé au processus paraissant inévitable de leur disparition,
souvent soudaine. Leur effondrement serait la conséquence d’un point
critique atteint. Celui de la décadence apparaît comme inéluctable.

Notre « Civilisation » qui a atteint un sommet technologique très
rapidement pourrait parfaitement connaître le chaos, si les systèmes
informatisés, par exemple, qui organisent absolument toutes les
démarches, arrêtaient soudainement de fonctionner, pour une
quelconque raison que ce soit… Il convient de ne pas confondre des
sociétés à groupement d’intérêts économiques, avec une Civilisation
ayant des valeurs morales et culturelles, sociales et spirituelles. Nos
Sociétés hétéroclites ne représentent qu’une Civilisation parcellaire, non
accomplie. Les guerres menées en permanence, partout sur cette Terre,

D
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ne peuvent en rien présager d’une Civilisation organisée. Nous en
sommes bien trop éloignés. Les Sociétés Extraterrestres, seraient-elles
pourtant des exemples, qu’il y aurait la possibilité de réalisations de
Civilisations à hautes technologies ? Représentent-elles des modèles
démontrant que tous les risques liés à des technologies de hautes
performances permettraient de créer une Civilisation Planétaire ?
Représentent-elles des exemples ayant dépassé tous les aléas liés à de
tels développements ? Les précédentes Civilisations établies sur notre
Planète seraient de type « protoplanétaire ». La Civilisation Romaine ou
Égyptienne, mais il y a d’autres exemples, représente des exemples de
prototypes de civilisation protoplanétaire.

Un modèle d’évolution technologique pourrait aboutir vers une
intelligence artificielle qui déterminerait les principaux éléments
permettant la survie de la Civilisation Humaine. Elle déterminerait les
programmes de développement internationaux par les échanges
économiques globalisés, la suppression des fanatismes et de toutes les
activités portant une nuisance à l’intérêt général. Si, comme c’est une
certitude maintenant, certaines Civilisations Extraterrestres se
préoccupent du sort de notre Civilisation, c’est peut-être qu’elles
auraient d’abord connu des niveaux critiques identiques aux nôtres,
avant d’atteindre d’autres niveaux d’organisation, que nous ne
soupçonnons pas encore. Les profils de ces Civilisations ne nous
seraient pas encore communiqués. Peut-être que certaines d’entre elles
ont été confrontées à des cataclysmes majeurs auxquels elles auraient su
faire face ? Peut-être sont-elles parvenues à établir des « fédérations »
réunissant différents modèles de Civilisation inter galactique ? Les
modalités de ces Civilisations nous seraient peut-être inconnues et elles
seraient vraisemblablement très éloignées de nos préoccupations
terrestres.

Ces Civilisations de visiteurs seraient actuellement en relation avec des
« groupements » détachés des systèmes démocratiques, souvent appelés
« complexes militaro-industriels ». Les prérogatives de ces complexes
seraient exponentielles. Ils auraient accès à des technologies inconnues
et à des niveaux scientifiques et cosmologiques insoupçonnés. Ils
bénéficieraient d’infrastructures souterraines cachées, protégeant ainsi
totalement leurs pouvoirs d’actions dans des domaines inaccessibles
pour les autres populations. Ce sont des « sociétés » parallèles devenues
comparables à certains empires du passé, bénéficiant de moyens
financiers occultes, considérablement supérieurs à ceux des États. Y
aura-t-il un jour où viendra la divulgation de ces oligarchies suspectes ?
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Le risque de faire croire à une maîtrise de l’espace par l’armée
américaine, qui possèderait une technologie supérieure, permettant aux
États-Unis de cacher la réalité Extraterrestre, serait désastreux. Des
groupes privés auraient vite fait de démontrer la supercherie. A moins
d’imposer une dictature totalitariste, à l’échelle planétaire, et c’est ce
qui semblerait s’être mis en place, les Américains ne pourront plus
cacher la réalité sur la présence des Extraterrestres parmi nous, pendant
encore d’autres décennies. La qualité des informations, actuellement en
circulation sur des systèmes d’informations extérieurs, concernant les
OVNIS, et la qualité des témoignages concernant de hauts responsables
publics ou privés, devraient pouvoir contraindre ces organismes cachés,
à faire un minimum de révélations.

Il est un exemple qui pourrait leur servir de comparaison :

_ « Le brouillage des messages adressés aux Français envahis par
l’occupation allemande en 1945 n’a pas empêché la défaite de l’armée
allemande. »

Autrement dit, tous les brouillages de la réalité devraient être bientôt
vains. De nombreuses sociétés forment des empires haïssables à cause
de leurs comportements de dissimulation et de désinformation de la
réalité, et les USA figurent dans ce lot. L’incompétence ou la complicité
des systèmes d’information devront, soit démontrer comment les
Civilisations Extraterrestres auraient déjà pris contact avec l’Espèce
Humaine, soit démontrer, pour le moins, une grande mansuétude à
l’égard des populations désinformées jusqu’alors. Seule, la divulgation
de la réalité permettra à l’espèce humaine de progresser vers une
Civilisation des autres Planètes. Les Entités Extraterrestres seraient
conscientes des difficultés de progression de l’Espèce Humaine.
Cependant, nos rapports avec eux ne pourront pas se faire d’égal à égal.
Les circonstances des contacts avec eux n’appartiennent qu’à eux. Les
modalités qui accompagnent ces circonstances ne peuvent pas leur être
imposées.

Trois degrés de rapport peuvent être observés. Le premier ne comporte
que des rapports d’observations concernant le phénomène OVNI. Le
second correspond à des contacts limités, souvent secrets et courtois,
sans influence majeure. Le troisième implique des contacts fréquents et
une collaboration très active avec des transferts de technologies. Ce
niveau d’implication peut laisser présager tous les scénarios dits de
« science-fiction ». La Civilisation Humaine, lorsqu’elle sera enfin
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informée de la réalité des créatures peuplant d’autres Planètes, devra
d’abord faire abstraction de tous les enseignements qu’elle avait reçus
jusque là, dans quasiment tous les domaines de son organisation. Une
adaptation progressive à une telle situation est inévitable. Il s’agira
d’abord d’apprendre à comprendre cette réalité. Ensuite, il conviendra
d’établir une préparation spécifique aux technologies impliquées ainsi
que des formes de vies hyper intelligentes, pour l’instant présumées. Le
degré d’implication actuel permettrait de comprendre dans quelle zone
de préparation l’humanité doit s’acheminer. Le maintien actuel du
dénigrement et du « tout secret » n’est plus souhaitable.

La « nature » des espèces inter stellaire serait particulièrement
déroutante. Leurs aspects peuvent être naturels, artificiels, issus de
biotechnologies et de biomécaniques résultant de combinaisons
particulièrement originales et de formes d’intelligences très variées. Il
conviendrait même de considérer que, par rapport à leur niveau de
connaissances, l’espèce humaine ne peut pas, pour encore quelques
décennies, devenir égale à ces entités. Les véhicules qu’ils utilisent sont
tout aussi déroutants. Les contraintes, qui nous sont actuelles,
représentées par la matière, l’espace et le temps, ne nous permettent pas
de comprendre quelles sont leurs maîtrises de ces modalités
particulières et apparemment de conceptions multi dimensionnelles.

Les modèles de valeurs, des témoins d’apparition d’OVNI, sont souvent
conscients d’une nécessité dans la remise en question de nos valeurs.
Des études comparatives auraient permis de déterminer des similitudes
de témoignages, entre des personnes ayant eu des rencontres
rapprochées avec des Extraterrestres, et des personnes ayant subi des
expériences de mort imminente. Des mutations fonctionnelles
importantes concerneraient leurs niveaux de conscience sur des
préoccupations soudaines jamais affrontées auparavant. Des
phénomènes d’expansion de la conscience établiraient des déroulements
d’existences successives, dans les deux cas, faisant plutôt référence à la
métempsychose. Cela présumerait une impérative nécessité de
développements personnels étalés vers une obligation de
l’élargissement des champs d’expériences.

La Civilisation Humaine devra affronter des « formes » d’intelligences,
actuellement insoupçonnées. C’est vers une totale restructuration de la
personnalité humaine, que pourraient chercher à nous entrainer ces
entités. Certaines des entités qui voudraient bien nous côtoyer auraient
rencontré des « vies » organiques avec lesquelles elles auraient créé des
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« interfaces ». Cela veut dire qu’elles auraient réalisé des
caractéristiques spécifiques, leur permettant des adaptations
structurelles particulièrement déroutantes. Les formes qui nous
côtoieraient actuellement auraient des apparences humanoïdes,
insectoïdes, reptiliennes, hybrides ou encore de biotechnologies
« indéfinies »… Une évaluation, actuelle et très approximative,
envisage la possibilité d’existence d’au moins 10.000 Civilisations,
uniquement dans notre Galaxie, qui possèderaient un niveau
technologique hautement avancé, par rapport au nôtre. Or, il apparaitrait
maintenant évident, que des échanges inter galactique se réaliseraient. Il
convient donc de multiplier 10.000 par X… La principale raison,
semblant motiver ces échanges, pourrait être le recueil des « matériels »
biologiques et tout particulièrement des ADN.

Une autre procédure d’étude aurait permis d’identifier des bases « extra
dimensionnelles » réunissant la coexistence de différents « plans »
d’Univers, où des transports « inter dimensionnels » pourraient
notamment, expliquer la soudaine apparition par « matérialisation » ou
disparition par « dématérialisation » de certains Objets Volants, qui
pourraient ainsi changer de « plans ». D’autre part, les capacités de
leurs appareils sont tout particulièrement déconcertantes, dans leurs
prouesses de vol et des changements soudains de directions. Leurs
manœuvrabilités, dans l’air, dans la haute atmosphère, comme dans
l’eau, leur contrôle du champ gravitationnel, et du spectre
électromagnétique, restent autant de questionnements.

Certains d’entre eux auraient un pouvoir de contrôle émotionnel et
physiologique, par télépathie, sur les humains, mais aussi une maîtrise
sur le temps. Il s’avère cependant qu’aucun contact direct avec des
populations n’a été envisagé par les visiteurs de l’Espace. Ils
sembleraient plutôt indifférents, tout en semblant toutefois vouloir aider
l’Espèce Humaine. Leurs niveaux d’évolution apparaitraient beaucoup
plus spirituels que matériels. Y aurait-il des « collectivités » de
Civilisations Spatiales ? Il s’agira, bien évidemment, de conduire les
futurs contingents humains vers d’autres formes d’éducation et
d’instruction.

Il y aura, immanquablement, une énorme restructuration de la
Civilisation Humaine qui devra s’accompagner d’un changement des
valeurs de compréhension, de quiétude, de « paradigme ». De nouveaux
modèles sociaux devront être développés à partir des modèles
explicatifs s’accordant, non plus avec des croyances, mais avec des
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réalités. Pour qu’un nouveau paradigme soit édifié, il conviendra
d’accompagner les diverses sociétés humaines à évoluer vers de
nouveaux modèles de connaissances encore insoupçonnés.

Les paradigmes des sectes religieuses, institutionnelles ou pas,
n’auraient apparemment rien à craindre de ce passage vers d’autres
niveaux de connaissances supérieurs. Il leur suffirait d’une simple
adaptation. Les paradigmes scientifiques et économiques devront,
réadapter leurs modèles organisationnels pour pouvoir survivre aux
énormes changements de modèles. Les anciens modèles seront
totalement devenus obsolètes. Leurs précédents modèles ne pourront
pas se maintenir, notamment à cause de leurs dénégations arrogantes sur
la réalité extraterrestre. Une profonde restructuration de leurs
institutions sera indispensable avec une émergence de nouveaux
paradigmes. C’est d’une nouvelle Civilisation Humaine dont il est
question et de sa future singularité. La conscience devrait y occuper un
plus grand espace.

Selon certaines références, et cela semble évident, il y aurait plusieurs
modèles de Civilisation dans l’Univers ou dans les Univers. La
spiritualité, pour ne prendre que cette référence, devrait pouvoir être
rattachée à la conscience puisqu’il s’agit d’un état non matériel de tout
individu. Il serait donc logique d’attribuer un très haut degré de
spiritualité aux entités extérieures. Elles devraient même devenir, ces
entités, des enseignants dans ce domaine autant que dans celui des
technologies qu’ils utilisent. Les « abductés », des E.T. (Extra
Terrestres) et les E.M.I. (Etat de Mort Imminente) font souvent
référence à une phase « autoscopique », se rapportant à des états
particuliers de séparation du corps et de la conscience. Ces deux cas,
sans rapport apparent, décrivent les mêmes symptômes de nostalgie à
devoir quitter le lieu du vécu « expérimental », doté d’un amour
incommensurable, qu’ils viendraient de rencontrer.

Les visiteurs du Cosmos cherchent-ils à rapprocher l’Espèce Humaine
de ses racines cosmiques et de la conscience globale ? Chercheraient-
ils à nous faire admettre un plan d’une réalité immatérielle de la
conscience ? Une autre réalité devrait être prise en considération, c’est
celle des hybridations. De nombreux témoignages se réfèrent à des
expérimentations entre extraterrestres et humains à l’échelon planétaire.
Un programme de modification de l’humain passerait par des
enlèvements d’humains transportés dans des zones expérimentales. Un
autre programme consisterait à de la procréation « in vitro » de masse.
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Des espèces hybrides, à ressemblance humaine, seraient chargées
d’infiltrer toutes nos sociétés humaines, afin de prendre le contrôle de la
Civilisation Terrestre, bien sûr à partir de leurs technologies. Il se
pourrait aussi que certains E.T., en charge de ces programmes, n’aient
aucune considération pour notre espèce…

Un autre aspect d’étude, sur les conséquences des implications des
extraterrestres, concerne les apparitions « mariales ». L’Église
catholique, avec discernement et prudence, les a attribuées à des faits
divins. Des études laïques, peut-être plus approfondies, émettraient un
doute particulièrement bien étayé, sur ces apparitions, qui seraient plus
imputables à des faits d’extraterrestres. Il est plus facile de comprendre
la position actuelle des Églises Chrétiennes, vis-à-vis des phénomènes
OVNI, en raison de leur interprétation religieuse des faits, par rapport
aux autres religions orientales qui sembleraient admettre la réalité d’une
vie « intelligente », partout dans l’Univers.

Une autre perspective, des intrusions de Civilisations extérieures à notre
Planète, consiste en la prise en considération:

_ D’une volonté de surveillance accrue de l’Espèce Humaine.

_ D’un suivi des progrès sociaux actuels.

_ D’une communication préparatoire à la nécessité des contacts.

_ De l’entrée de l’Humanité parmi les Civilisations avancées de la
Galaxie, par des méthodes pacifiques. Leurs comportements pourraient
s’avérer plus fermes si nous devions nous impliquer en conquérants
indisciplinés. Cela pourrait aussi être le cas si nous devions continuer à
nous montrer suicidaires à l’égard de notre Planète et d’un ordre
interplanétaire. Sauf, s’ils respectent le « droit d’ingérence » à nous
autodétruire, ce qui apparaitrait totalement contradictoire avec leurs
présences actuelles. Il est également possible qu’ils utilisent des
méthodes plus sophistiquées, nous permettant de croire que, seule,
notre action naturelle aurait permis de nous conformer à leurs
souhaits. La tendance actuelle à la « barbarie » ne paraît toutefois, pas
en accord avec ce schéma.



526

ERS LEURS EXPANSIONS

Le principe CHEV, la notion de Civilisation repose sur un
concept nécessaire d’une Corrélation entre son Expansion

Horizontale et Verticale, c’est la CHEV. Elle n’est encore qu’une
spéculation philosophique. Son implication concerne la notion même
des Civilisations. Elle précise qu’une expansion durable devrait pouvoir
passer par des niveaux d’élévation spirituelle où la conscience serait en
rapport avec les ambitions. Toutefois, en entreprendre la démonstration
est particulièrement complexe. La réalisation de Civilisations
expansionnistes, à travers l’Univers, est maintenant acquise. À
condition, bien évidemment, de ne pas tomber dans le piège de
l’oligarchie négationniste qui nie leurs réalités. La vérité d’un « Dieu »,
créateur de tout l’Univers et de l’espèce humaine sur une seule Planète,
la nôtre, n’est plus admissible. L’expansion horizontale et verticale
consiste à définir plusieurs types de Civilisations, dans le temps et dans
l’espace, et de leurs hiérarchies vers des niveaux de conscience
correspondants.

Autrement dit, plus le niveau d’une Civilisation devient conséquent,
dans le temps et dans l’espace, plus il doit atteindre des niveaux
supérieurs de la conscience. À l’évidence, les conflits armés qui ne
cessent de se produire chez les terriens ne vont pas dans ce sens. Pour
que l’Espèce Humaine parvienne à se propulser vers un début
d’expansion horizontale, il lui faudra d’abord atteindre des niveaux
spirituels qu’elle ne connaît pas. Les développements spirituels devront
passer par des phases d’apprentissages, apportant une « maturité », qui
permettra d’atteindre d’autres états de la conscience. Unir la science et
la spiritualité, même s’il ne s’agit pas des dogmes religieux, ne sera pas
une stratégie facile à réaliser. Les deux tomes de « L’insouciance de la
conscience » offrent une approche des niveaux de spiritualités pouvant
et devant sans doute être préalablement atteints.

À la globalisation économique qui s’établit devra suivre une
globalisation énergétique, écologique, alimentaire, etc, qui mettra en
place des stratégies globalisatrices pour la survie de la Civilisation
Humaine. L’axe horizontal de la Civilisation représente la matérialité de
l’Univers. Son axe vertical représente la réalité de sa conscience. Le
premier modèle que l’espèce humaine doit d’abord atteindre est une
Civilisation « globale » de premier type. Elle ne pourra y accéder que

V
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si elle parvient à, en premier lieu, intégrer puis harmoniser ses
propres dimensions spirituelles à ses dimensions matérielles.

ES ÉDIFICES SURPRENANTS

Certains très Grands édifices ont été réalisés à des époques
où les moyens de transport et les moyens techniques,

semblant avoir été utilisés, ne permettaient pas la réalisation de tels
édifices. Les explications apparemment rationnelles avancées,
officiellement, par rapport à ces époques, ne peuvent pas être prises en
considération, parce qu’elles apparaissent totalement irrationnelles,
justement, dès qu’elles sont étudiées dans le détail ! La situation se
complique, en plus, dès lors qu’il n’est pas autorisé à faire les
investigations qui s’imposent et qui permettraient d’apporter les
éclaircissements indispensables à la compréhension. Comment
expliquer alors leurs réalisations, puisque ces Édifices sont là, alors que
les technologies ayant été supposées être utilisées à ces époques ne nous
sont toujours pas accessible aujourd'hui ?

Cela n’a évidemment rien à voir avec les explications de certains
responsables, historiens ou délégués officiels, utilisant des théories
dominantes invérifiables, parce qu’irréalistes, ayant réponse à tout, dont
les justifications sont tellement incohérentes, qu’ils ne peuvent y croire
eux-mêmes ! Certains de ces grands ouvrages, millénaires, apparaissent
plus comme des langages et des démonstrations mathématiques, chargés
d’enseigner des réalités de géométries dans l’espace, de découvertes
astrophysiques et astronomiques, comportant des connaissances
astronomiques particulièrement pointues, plutôt que la simple réalité de
leur existence. Le génie de leurs conceptions ne peut que nous
interpeller, au regard de nos prétentions d'explications totalement
injustifiées, compte tenu des éléments mathématiques qu’ils
représentent et qui nous sont encore inconnus. A savoir, des nouveaux
théorèmes et des axiomes mathématiques particuliers, qu’il conviendrait
d’étudier. Il est, par ailleurs, primordial de remarquer qu’il y a une
cohérence d’ensemble, lorsque plusieurs édifices sont localisés, d’une
part, ou dispersés sur l’ensemble de la Planète, d’autre part.

L’enseignement scolaire a, pour principe, d’informer et de former les
futurs agents et les futurs responsables de la Société Humaine. Il n’est
pas dans les habitudes d’un enfant de vouloir mettre en doute ce qui lui

D
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est enseigné. Du reste, le pourrait-il ? Notre parcours, dans la vie, nous
amène à rencontrer des situations, qui, d’une part, remettent en cause
nos acquis, d’autre part, déstabilisent nos convictions ! Les « crop
circles » ou cercles de cultures, selon la traduction française, nous
devrions dire, des cercles dans les cultures, et plus particulièrement,
dans les champs céréaliers, avant les moissons, sont l’objet d’étranges
dessins hyper sophistiqués, dont l’origine, de par la complexité de leurs
réalisations, nous laissent particulièrement perplexes.

Ces étranges motifs, toujours plus complexes les uns par rapport aux
autres, n’ont pour nous aucune signification précise apparente. Sont-ils
une forme de communication ? Quelles en sont les origines ? Sont-ils
porteurs d’informations ou de tentatives d’enseignements. Seraient-ils,
tout simplement, des tests de valeurs sur nos capacités de
compréhension? Ces dessins, géométriques, sont réalisés avec une
précision déconcertante. S’agit-il d’élaborations mathématiques ?
D’abord, simples de conception, ces dessins sont devenus de plus en
plus complexes, couvrant toujours de plus grandes surfaces, au cours du
temps. Leurs observations, dans leur intégralité, ne peuvent être
envisagées qu’en vision aérienne. Ils sont, généralement, dessinés de
nuit, mais pas toujours. Certains ont pu être observés en cours de
formation, alors que la zone géographique était survolée par des disques
argentés et lumineux. On ne connait pas la provenance ni l’origine de
ces disques dont il est apparu difficile de définir les volumes.

La rigueur géométrique, avec laquelle ces dessins sont tracés, démontre
une volonté de message. Ce que nous appelons des pictogrammes
semble être en relation avec l’apparition de ces supposés objets volants.
L’étude de certains de ces dessins géométriques, représentés à deux
dimensions, se serait avérée accessible en trois dimensions, grâce à
l’imagerie informatique. Certains de ces témoins, ayant pu observer ces
réalisations en direct, ont vu l’apparition d’un faisceau lumineux, venu
du ciel, ou encore de sphères se déplaçant dans le ciel ou au ras du sol,
dessinant les figures observables. Couchant les tiges céréalières, en les
tressant, sans les casser, avec une grande précision géométrique.
Aucune explication, par des phénomènes d’origine naturelle, ne peut
corroborer de tels évènements. Toutes les tentatives d'explications, par
des interventions volontaires de supercheries, sont également
irrecevables. La complexité avec laquelle ces dessins sont réalisés, à
partir des tiges de céréales, ressemble plus à un tissage et en aucun cas à
un écrasement. Par ailleurs, les analyses chimiques réalisées sur ces
zones feraient état de modifications, dues à d’intenses sources de
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chaleur extrêmement brèves, comparables à des micro-ondes. Plusieurs
radioéléments rares à courtes durées de vie, appelés isotopes, n’existant
pas à l’état naturel, y auraient été relevés sur place !

Plus surprenant encore, des micros billes, d’un fer très pur auraient été
retrouvées à l’intérieur de ces cercles, alors qu’elles n’étaient pas
présentes à l’extérieur. Il s’avère aussi que la structure énergétique des
plantes en cause, aurait eu une structure chimique modifiée, au niveau
même de leurs parois cellulaires. Toutes les tentatives d’explications de
la Communauté scientifique n’a pas permis d’élucider les mystères
entourant ces phénomènes de « crop circles ». Les « fractales » ainsi
constituées apparaitraient toujours de plus en plus complexes. Il semble
logique de dire qu’aucune compétence humaine n’est capable de
réaliser ces modèles de dessins, ni de les expliquer, ni de les
comprendre...Ces dessins sont réalisés sur plusieurs endroits de notre
planète et aucun Pays ne semble y échapper, même si les sources
officielles restent profondément silencieuses, à leur encontre. S’agit-il
de la manifestation d’une forme d’intelligence extérieure à notre planète
? La précision avec laquelle ces dessins sont réalisés ne permet pas
d’envisager une supercherie ou une intervention technique, à partir de
nos satellites ni d’une origine naturelle.

Certaines figures, de petites dimensions, font appel à des réalisations
d’une grande précision mathématique. Les figures les plus complexes
semblent démontrer des symboles de géométrie dans l’espace, d’une si
grande complexité, que certains ne sont, pour le moment, pas accessible
à notre niveau de compréhension. Des physiciens, à partir de quelques
dessins, ont pu établir de nouvelles figures et symboles mathématiques
leur permettant d’étendre leurs champs de connaissances en créant de
nouvelles théories et en établissant de nouvelles disciplines, dans le
domaine de la physique et des mathématiques, permettant le
prolongement de nos connaissances actuelles. Pourtant, certains de ces
dessins, après diverses études, par diverses sources compétentes,
semblent vouloir, d’abord, nous démontrer une origine d’une très
grande sagesse, d’une intelligence et d’un talent qui nous sont,
actuellement, indéchiffrables. Leur créativité ensuite est
continuellement étonnante. S’agirait-il alors d’une tentative de
communication avec les humains que nous sommes ? Ou s’agirait-il de
messages destinés à d’autres visiteurs ?

S’agit-il d’entités venues d’ailleurs ? Cherchent-ils à nous transmettre
un savoir ? Sont-ils conscients que notre avenir est compromis ? Où en
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sont-ils tout simplement convaincus ? Quelles sont les origines de tous
ces « agro glyphes » et quelle est cette forme de communication ? Si
l’information, ainsi transmise, ne nous est pas destinée, à qui l’est-elle ?
Ou, s’agirait-il, comme certains scientifiques le pensent, de nouveaux
théorèmes mathématiques, vérifiés comme inconnus de nous, qui
pourraient nous être transmis volontairement, pour élever notre niveau
de compétences ? Il pourrait même s’agir d’une mise à niveau qui nous
permettrait d’utiliser des sources d’énergies actuellement inconnues de
nous, selon l’avis de certains chercheurs ! Pourquoi, les militaires et
certains hauts responsables sont-ils si avides à chercher tous les indices
concernant ces phénomènes, tout en nous cachant, par tous les moyens,
leurs réalités. Ils nient, le plus souvent, les évidences et cherchent
constamment à ridiculiser les témoins qui apparaissent de bonne foi.
Ils s’efforcent constamment de mettre en avant les charlatans et les
faussaires !

Ces figures ou inscriptions, devenues de plus en plus complexes et
symboliques, telles des formes de communications, sont-elles un lien
avec les lieux où elles sont réalisées. Certains scientifiques considèrent
qu’il s’agirait de théorèmes mathématiques pouvant nous être utiles
pour notre recherche d’énergies naturelles ne faisant appel à aucun
combustible. Il pourrait ainsi s’agir d’un symbolisme universel et
multidisciplinaire. Il y aurait, semble-t-il, une certaine évolution dans la
teneur des messages au cours du temps. Les messages adressés
sembleraient aussi présenter leurs auteurs, leurs situations planétaires,
au sein du Cosmos et leurs relations à notre égard. Ils auraient ensuite
changé d’orientation en essayant de nous communiquer des idées, des
Lois universelles. D’une certaine façon, leurs comportements ne
peuvent que nous rassurer, rien de néfaste n’apparaît dans leur tentative
de nous renseigner ! Leurs communiqués sembleraient même
s’adresser aux divers courants de la pensée humaine, sans à priori, et
c’est assez rassurant ! Leurs conceptions et leurs diversités, dans les
modèles, dans les lieux et dans les surfaces, témoigneraient d’une
forme, indéniablement, d’intelligence supérieure.

ERS DES STRUCTURES SECRÈTES

Des structures secrètes, dans divers Pays, seraient en
possession de systèmes de « générateurs » d’énergie

permettant de remplacer tous les modèles polluants actuels. Ils
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posséderaient également des systèmes de propulsion fonctionnant par
« anti-gravité » pouvant être adaptés à nos moyens de transport en
remplacement des modèles extrêmement polluants actuels. Ils seraient
utilisables pour toutes les futures générations de la Planète. Ces
structures seraient basées sur le point « zéro » du champ
électromagnétique ambiant pouvant produire des quantités d’énergie
très largement suffisantes à toutes les populations actuelles et à venir du
globe.

Pour produire cette énergie, des procédés capteraient l’énergie située à
l’état « latent » dans le vide. Toutes les ressources énergétiques fossiles
que nous utilisons, y compris l’uranium, proviendraient, en réalité de ce
vide énergétique. Il serait donc possible de capter des quantités
« inévaluables » d’énergie récupérée à partir de « configurations »
électromagnétiques spécifiques, issues de notre « espace-temps ». Il est
donc dorénavant envisageable de pouvoir capter le « champ » d’énergie
ambiant. Il n’y aurait alors plus aucune nécessité de conserver les
infrastructures actuelles de transfert de l’électricité. Ces dispositifs de
configuration pourraient être implantés partout et seraient des petits
volumes.

Toutefois, si ces moyens étaient immédiatement mis en œuvre, les
conséquences de nos activités actuelles ne seraient supprimées que dans
une vingtaine d’années, au mieux. Cela permettrait de ralentir
progressivement les tensions géopolitiques actuelles et la pauvreté
inhumaine, avec un espoir, d’une cessation elle aussi progressive, des
guerres ? L’Humanité aurait donc beaucoup à y gagner. De l’agriculture
au recyclage, des transports à la désertification, tout serait à
reconsidérer. Cette transformation technologique, par ces nouvelles
applications, ne permettrait pas à l’Espèce Humaine de passer de son
ère informatique à celle d’une civilisation de premier niveau, à l’échelle
globale des Civilisations du Cosmos.

Il est facile de comprendre que les changements de technologies sont
plus faciles à réaliser que les changements de mentalités. Cependant,
c’est là le seul espoir de pouvoir sauver la Société humaine de son
effondrement quasi total dans les toutes prochaines décennies. Il
convient de comprendre que toutes les difficultés de l’Humanité
résultent, en grande partie de l’organisation économique qui nous
dirige, et pour une autre partie des impacts néfastes, peut-être
involontaires, des religieux, dont la puissance devra aussi être remise en
cause. La France a été le seul Pays, sur cette Planète, qui ait été capable
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d’installer la séparation de l’État d’avec les religions et d’avec les
religieux, en théorie. La réalité est bien différente.

Un effort global sera absolument indispensable pour permettre la
transition des transferts et notamment avec l’aide du « revenu de vie »,
applicable pour tous les habitants de la Terre. Le surpeuplement actuel
de certaines parties géographiques de la Planète devra être régulé et
réparti. La démographie galopante actuelle devra d’abord être stoppée
puis rationalisée. Les modèles d’instruction ne devront plus être des
systèmes d’éducation mis au profit des oligarques. Le rôle des Femmes,
dans les prises de décisions, devra devenir l’équivalent de celui des
hommes, et cela n’est pas une petite affaire.

Rien ne sera facile, puisqu’il s’avèrerait qu’aujourd’hui encore,
plusieurs Etats participeraient, en accords concertés, à des attaques
armées menant à la destruction des E.T.V. (Extra Terrestrial Vehicle).
Cette attitude inadmissible démontre une volonté, purement
oligarchique, d’empêcher la réalisation d’une autre Civilisation sur cette
Planète. Le survol des espaces aériens des États, par ces appareils, n’a
jamais démontré une quelconque hostilité. La plupart des Pays
considérant avoir constaté qu’aucune menace n’avait été détectée et
qu’il convenait de s’en désintéresser. Cela, évidemment, c’est le
discours officiel auprès des populations, la réalité est tout autre.

Il est bien certain qu’à contrario, leur supériorité technologique en
armement, d’après ce qu’ils ont pu en démontrer à quelques occasions,
serait suffisante à éradiquer notre Planète de ses occupants. Le projet
« guerre des étoiles » aurait bien été mis en œuvre pour débusquer et
détruire les « gêneurs » de l’espace, mais en vain selon toute apparence.
Les missiles balistiques, tirés à leur encontre, auraient tout simplement
été détruits avant qu’ils ne parviennent sur leurs cibles, quand ils
n’étaient pas directement désactivés dans leurs silos.

Seule une prise de conscience de l’Humanité dans sa globalité
permettra d’éviter une guerre avec ces visiteurs du cosmos, dont les
conséquences seraient irrémédiables pour cette Humanité. En fait, le
plus grand danger réside dans la situation où l’ultra secret sera
maintenu. Ce secret hermétique des autorités militaires empêche toutes
possibilités d’évolutions vers d’autres niveaux de réalités scientifiques
et morales. Il importe que des informations circulent sur l’état de
dangerosité d’une gestion secrète des agressions à l’égard de nos
visiteurs.
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La communauté internationale doit pouvoir évoluer vers une situation
pacifique globale. La Paix globale sur notre Planète est possible si
chacun est informé sur la réalité des entités extraterrestres, de leurs
technologies et de leurs divers niveaux de moralité. Cette Paix est liée
aux découvertes exponentielles établies à partir de la rétro-ingénierie
réalisée. Les dispositifs étudiés démontraient des possibilités physiques
inconnues ainsi que des systèmes d’énergie (dont Nikola Tesla en avait
défini les grandes lignes, et qui fut pour cela évincé), aux avancées
prodigieuses pour le bien-être de l’Humanité dans son ensemble.

Le secret qui est actuellement maintenu correspond surtout aux
inquiétudes du « Pouvoir Mondial » qui devrait rendre des comptes sur
son attitude. Le public est lui, depuis longtemps convaincu de la réalité
des OVNI. Les raisons qui poussent l’oligarchie à maintenir le secret
correspondent aux risques, non maîtrisables immédiatement, d’une
rupture, dans l’ordre géopolitique et économique établi d’une part, et à
la conservation de leurs moyens de contrôle et de maintien de leurs
prérogatives d’autre part. Le pouvoir mondial représente les grandes
entreprises multinationales qui tiennent à ce que l’ordre établi jusque là,
parce qu’il leur est parfaitement profitable, soit conservé à tout prix. Le
bien-être de l’Humanité n’est pas leur souci, eux vivent déjà dans un
autre monde.

Parce qu’ils n’ont pas voulu dire la vérité dès le début, elle devient de
plus en plus difficile à révéler. La dissimulation dans l’étude des
découvertes technologiques, apportées par la rétro-ingénierie des OVNI,
est simplement le résultat d’une volonté de ne transmettre que les
technologies parfaitement contrôlées, permettant de mieux sécuriser la
puissance oligarque. Les pouvoirs subalternes, des politiques aux
religieux, des économistes aux systèmes de l’information, tiennent aussi
à conserver leur rôle et leurs prérogatives actuelles dans la société
humaine. Peu leurs importent, les dégradations de l’environnement, les
disparités économiques et le chaos social. Ces personnages orgueilleux
et présomptueux se valorisent en écrasant les autres. Ils se considèrent
comme des disciples des « Dieux » ou des Dieux eux-mêmes. Une vie
plus digne de leurs concitoyens ne les concerne pas.

Face à cette oligarchie inconséquente, ceux qui devraient être les
responsables de chaque État et qui sont élus par leur population se
retrouvent sans aucun pouvoir décisionnel. La puissance oligarchique
secrète s’est volontairement substituée aux pouvoirs démocratiques, par
différents artifices économiques. Ces groupes oligarques
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inconstitutionnels ont tout simplement usurpé leurs pouvoirs, par des
méthodes dictatoriales. Et, de par cette situation, plus aucun Pays ne
peut plus se targuer de posséder une démocratie. Si jamais la
démocratie a pu exister quelque part, elle n’est plus admissible par les
puissants groupes militaro-industriels qui ont usurpé le pouvoir.

Comment de tels secrets peuvent-ils être maintenus ? Tout simplement
en compartimentant tous les secteurs de la recherche en rétro-ingénierie.
Chaque ingénieur à l’obligation de travailler dans l’espace de recherche
qui lui est réservé, sans qu’il puisse avoir connaissance de ce qui se
passe à ses côtés. Un secret total sur l’objet de leurs recherches leur est
évidemment imposé. Tout manquement à la déontologie restrictive est
irrémédiablement sanctionné, souvent de manière violente et définitive.
Le maintien d’un secret total n’a pas de prix pour eux. Tous les secteurs
de la recherche en rétro-ingénierie sont entièrement sous le contrôle des
militaires, avec toute la partie autoritariste de la pensée unique, et qui
n’a aucun compte à rendre.

_ « Nous pensons que ces activités sont d'une extrême importance, car
on ne peut pas considérer que des programmes secrets - ayant coûté
des centaines de milliards de dollars, sur plusieurs décennies, en
recherches et développements, nommés aussi " ingénierie inverse "
ou " ingénierie induite ", sur les technologies extraterrestres - n'aient
pas résulté en des percées technologiques significatives. Et c'est ce
que l'on voit tous les jours: des découvertes qui surgissent sous forme
d'avancées en électronique, en sciences, l'apparition de nouveaux
matériaux.

Cependant, la découverte physique principale se rapportant au "
quantum du vide spatial " (quantum vacuum space, Ndt) - appelé
aussi " phénomène du point zéro d'énergie ", comme l'anti-gravité, la
propulsion électro-gravitationnelle - a été cachée à notre société. Les
programmes d'étude des technologies et formes de vie extraterrestres
ont toujours cours maintenant. Ce serait quelque chose qui serait
d'une grande importance pour le monde et la communauté
scientifique, mais bien plus encore pour les officiels qui, nous le
savons, n'ont pas été briefés correctement sur ce sujet. »
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Témoignages Expliquant le Secret

Brigadier General Stephen Lovekin
Army National Guard Reserves

Ce qui s'est produit, c'est qu'Eisenhower a été mis à l'écart. Il ne
contrôlait plus la situation à propos des OVNI. Dans sa dernière
allocution à la Nation, je pense qu'il voulait dire que le Complexe
Militaro-industriel nous poignarderait dans le dos si nous n'étions pas
totalement sur nos gardes. Je pense qu'il sentait qu'il n'avait pas été
assez vigilant, qu'il avait été trop crédule. Et effectivement, Eisenhower
était crédule. C'était un homme foncièrement bon. Je pense qu'il a
réalisé soudainement que tout était passé sous le contrôle de
corporations qui pouvaient très bien agir au détriment de son pays.
Cette frustration, d'après ce dont je me souviens, est apparue sur
plusieurs mois. Il réalisait peu à peu qu'il avait perdu le contrôle du
sujet OVNI. Il réalisait que le phénomène, ou quoi que ce fût en face de
nous, ne passait pas entre les meilleures mains.

Aussi loin que je m'en souvienne, c'était l'expression qu'il utilisait: "ça
ne passe pas entre les meilleures mains". C'était une réelle inquiétude.
Aussi cela est-il devenu un réel problème... On m'a souvent demandé ce
qu'il m'arriverait, du point de vue professionnel, si je parlais de cela. Je
voudrais dire que le gouvernement a travaillé à renforcer le secret par
l'installation d'une peur abjecte, comme ils l'ont fait avec tout ce que
contient la mémoire de l'homme moderne. Je crois réellement qu'ils s'y
sont appliqués comme à un travail. Un ancien officier et moi discutions
de ce qu'il pourrait advenir en cas de révélation. Il disait que nous
serions alors "effacés". Je lui demandais de préciser ce terme: "Oui,
nous serons effacés, disparus". "Comment le savez-vous?" lui
demandai-je. "Je le sais", fût sa seule réponse.
Ces menaces ont été mises à exécution. Elles ont débuté en 1947.
L'Army Air Force obtint le contrôle absolu sur la manière de gérer cela.
Ce fût la plus importante campagne de sécurité que ce pays ait subie et
il y eut quelques "effaçages"... Je n'ai pas peur de qui vous êtes. Je n'ai
peur ni de votre force ni de votre courage. Ce serait une situation très
effrayante à cause de ce que disait Matt (l'ancien officier): "Ils ne seront
pas seulement après toi. Ils seront après ta famille". Ce furent ses mots.
Et je peux seulement dire que la méthode qu'ils ont élaborée pour garder
cela sous couvert si longtemps passe par la peur. Ils sont très attentifs à
qui sera "effacé" pour l'exemple. Et je sais que cela a été fait.
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Merle Shane McDow
US Navy Atlantic Command

Ces deux messieurs commencèrent à me questionner à propos de cet
événement. Ils étaient très évasifs, pour être honnête avec vous. Je me
souviens d'avoir levé les mains et d'avoir dit: "Une minute les gars. Je
suis de votre côté. Juste une minute", parce qu'ils n'étaient pas vraiment
agréables... Ils étaient très intimidants et agissaient de telle sorte qu'il
était tout à fait évident que rien de ce qui avait été vu, entendu, ne
devait sortir de ce bâtiment.

_ « Vous ne devez pas toucher un mot de cela à vos collègues. Vous
devez seulement oublier tout ce que vous avez pu voir ou entendre
concernant cela. Il ne s'est rien passé ».

Lt. Col. Charles Brown
US Air Force (en retraite)

Cela peut sembler étrange, mais nous avons envoyé des gens en prison,
nous en avons envoyé à la mort à cause de témoignages visuels qui
rendaient compte de crimes. Notre système légal est pourtant basé pour
une large part sur ces témoignages. Et pourtant, dans ma poursuite des
phénomènes aériens inhabituels durant ces 50 dernières années, il me
semble qu'il y ait eu de bonnes raisons de discréditer certains témoins
tout à fait viables et de bonne réputation quand ils parlaient de quelque
chose de non identifiés. Je sais qu'il y a des agences de notre
gouvernement qui peuvent manipuler les données. Qui peuvent en créer
ou en recréer comme bon leur semble. Des appareils, des appareils
dirigés intelligemment, ont tranquillement violé nos lois physiques sur
cette planète. Et ils font cela depuis longtemps. Le fait que le
gouvernement, depuis tout ce temps, je sais que l'investigation a débuté
en 1947, n'ait toujours pas apporté une réponse indique, pour moi, qu'il
y a quelque chose de foncièrement mauvais. Sommes-nous si
incompétents en science? Je ne le pense pas. Sommes-nous si peu
pourvus d'intelligence? Je sais que ce n'est pas le cas.

Maintenant, après la clôture du Projet Livre Bleu par le groupe du
Docteur Condon, j'ai toutes les raisons de croire que ce n'était qu'un
lavage de cerveau délibéré. Les OVNI ont été étudiés durant une
période très étendue et le grand public n'a pas été informé, totalement
informé. On lui a seulement livré quelques bribes, parcelles... des
miettes .Dr B. Je sais que plusieurs personnes avec qui j'ai travaillé ont
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disparu de certains programmes et n'ont plus été vues nulle part par la
suite. Elles ont juste disparu. J'ai eu l'évidence de cela tout au long de
ma carrière. Vous savez que ces personnes quittent un projet [et
disparaissent]. Aussi [pour me protéger de cela], je ne veux plus
appartenir à un projet quelconque parce que je pourrais voir quelque
chose d'étrange arriver. Beaucoup de gens ont disparu, vous savez.

Lance Corporal Jonathan Weygandt
US Marine Corps

"Vous n'étiez pas supposés être là", "Vous n'êtes pas supposé voir ceci",
"Vous allez devenir dangereux si nous vous laissons faire". Je pensais
qu'ils allaient me tuer, réellement... Ils avaient un Lieutenant Colonel de
l'Air Force qui n'a pas donné son identité. Il m'a dit "Si nous vous
déposons au milieu de la jungle, ils ne vous retrouveront jamais." Je n'ai
pas voulu le tester pour savoir s'il irait jusque-là, aussi ai-je seulement
répondu "Ouais". Il dit alors "Vous allez signer ces papiers. Vous n'avez
jamais vu cela". Je "n'existe pas" et "cette situation n'a jamais eu lieu".
Et si vous en parlez à quiconque, vous serez porté disparu... Ils ont crié,
hurlé et m'ont insulté. "Vous n'avez rien vu. Gare à vous et à toute votre
bon dieu de famille." Ce fût comme cela pendant huit à neuf heures.
"On va vous prendre en hélicoptère et avec un bon coup de pied au cul
vous balancer dans la jungle et vous y laisser..." Ces différentes agences
sont totalement indépendantes.

Elles n'obéissent pas à la loi. Ce sont des crapules. Si je pense que c'est
un projet qui passe par le gouvernement et que chacun y a sa part ?
Non. Je pense que ces gars agissent d'eux-mêmes et que personne ne
sait ce qu'ils font. C'est si facile à faire de nos jours. Et il n'y a ni erreur
ni contrôle. Ils font juste ce qu'ils veulent... Une force mortelle a été
utilisée. Pour ceux d'entre vous qui ne le savent pas, je connais des
tireurs d'élite des Marines (j'ai entendu parler de cela par d'autres
personnes) qui descendent dans la rue traquer quelqu'un pour l'abattre.
Je sais que les tireurs de l'Army Airborne font la même chose. Ils
utilisent la Delta Force pour saisir quelqu'un et les réduisent au silence
en les tuant.

Résumé des Actions Recommandées au Public, aux Entreprises
Privées et aux Responsables Gouvernementaux. Recommandations
d'Actions au Public et à la Presse.
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Le rôle de la presse dans cet effort de révélation est critique pour son
succès et l'acceptation des faits par le public américain et les institutions
universitaires d'une manière non agressive, intelligente et intéressante.
Il devient évident à tout un chacun étudiant ce domaine que la presse
américaine a joué un rôle important depuis la dernière moitié du siècle
dernier en aidant à étendre la désinformation et en développant les vues
du public sur les sujets extraterrestres (voir T.Hanson, The Missing
Times : News Media Complicity in the UFO Cover-up. 2001).

La presse a souvent été un partenaire ignorant pour la diffusion de
fausses informations ou de désinformation ou un partenaire reconnu
dans le fait de refuser de rapporter des faits réels. Il est excessivement
rare que des observations majeures soient rapportées au niveau national.
Quand les rapports sont effectués, ils sont souvent relatés d'une façon
minimisée, détournée, "en ajoutant un facteur de rire bête" souhaitant
laisser l'audience confuse et renfermée. Les deux exceptions récentes
ont été l'histoire "Phoenix Lights" dans USA Today de Richard Price et
le compte-rendu de la comète française effectué par Leslie Kean. Des
enquêtes sérieuses ont été effectuées pour la réalisation de ces deux
articles qui ont été présentés d'une façon équilibrée et sans parti-pris.
Nous recommandons à la presse d'entreprendre les actions suivantes:

- Nous recommandons que les journalistes travaillant sur ce thème
soient eux-mêmes familiarisés aux implications évidentes de ces faits. Il
est évident pour nombre de personnes ayant travaillé sur le sujet
extraterrestre qu'il est le thème majeur se présentant au monde
aujourd'hui. Cette importance doit être transmise aux écrivains d'une
manière sérieuse et responsable ;

- Nous recommandons que ces organisations médiatiques assignent ces
thèmes à des journalistes expérimentés, respectés et reconnus sur un
plan national. Ces thèmes ne doivent plus être confinés dans des articles
de remplissage et assignés à des équipes débutantes ou reléguées à des
programmes divertissants;

- Nous recommandons que les présents clichés portant sur ces thèmes,
qui sont peut-être destinés à les rendre de plus en plus stupides en
utilisant un ton non sérieux et idiot, soient éliminés. Ceci inclut
l'utilisation d'expressions de type "les petits hommes verts" et les
techniques cinématographiques pour interviewer des personnes avec des
angles de caméra, des lumières colorées, des générateurs de brouillard
ou autres trucages du même genre. Toutes ces techniques, utilisées de
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manière satisfaisante depuis des décennies pour "masquer" l'importance
de ces thèmes, doivent être éliminées afin que le public puisse croire au
sérieux des reportages réalisés. Nous recommandons au public
d'entreprendre les actions suivantes:

- Nous recommandons que le public s'ouvre l'esprit aux thèmes
extraterrestres en étudiant avec prévenance les résultats eux-mêmes.

- Nous recommandons que le public, ayant d'abord reconnu les
implications de cette révélation, encourage la presse et les offices
publics afin qu'ils effectuent des enquêtes et des rapports sur celles-ci et
de plus prendre part à un dialogue adressant une vue transformée des
humains sur cette planète et leur place future dans une plus grande part
en tant qu'êtres créateurs et intelligents;

- Nous recommandons que le public écrive au Président de la
République en lui demandant d'établir des ordonnances permettant aux
témoins de se présenter sans risques (voir la section sur les
recommandations d'actions au Président) et qu'il écrive à leurs sénateurs
et représentants en leur demandant qu'ils supportent des réunions
auxquelles des témoins pourront participer;

- Nous recommandons aux anciens membres de gouvernements,
militaires ou anciens membres de compagnies ayant une certaine
connaissance de ce sujet et une bonne volonté de devenir des témoins
en contactant le « Disclosure Project » afin de les aider à diffuser leur
connaissance au public d'une manière patriotique et honorable. Nous
avons des mesures de protection en place pour la plupart des témoins
que nous connaissons, et une grande marge de sureté pour toutes les
personnes concernées;

- Finalement, si la population dirige, les dirigeants suivront. Le courage,
l'imagination et la persévérance sont nécessaires pour transformer cette
situation, et créer un temps de franchise et de confiance. Si nos
dirigeants manquent actuellement de courage et de franchise, nous
devons alors les manifester pour eux afin que finalement le public aide
à conduire cet effort de révélation.

Recommandations d'Actions « Congressionnelles »,

En considérant les incroyables importances et implications de ce sujet,
le Congrès américain a joué un rôle non négligeable dans les quatre à
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cinq dernières décennies. Finalement, seulement deux réunions
officielles ont été organisées durant cette période. La première a été
organisée par le House Armed Services Committee le 5 avril 1966 à
cause d'une réaction et d'une critique, fortes, du public au sujet du
programme Air Force Project Blue Book UFO. Le représentant du
Michigan Gérald Ford a été un grand supporter de cette réunion, en
partie avec l'aboutissement d'une observation majeure qui s'est
présentée en mars de cette même année dans son état et vue par des
centaines de personnes et largement reportée dans la presse. Le résultat
de ces débats a été la recommandation d'enquêtes
scientifiques indépendantes à propos du sujet OVNI, devenu l'université
du Colorado Scientific Study of UFOs dirigée par le Dr Edward
Condon.

Ainsi en 1968, le House Science and Astronautics Committee a
organisé le "Symposium on Unidentified Flying Objects" pour
examiner leur évidence scientifique. Sur les six scientifiques ayant
déclaré quelque chose, cinq ont confirmé qu'il existait une anomalie
scientifique sur laquelle il serait bon de travailler. En fait, un des
scientifiques, le Dr James McDonald, un physicien important et
professeur à l'université d'Arizona, a conclut ceci: "Mon étude
personnelle sur le problème extraterrestre m'a persuadé qu'il nous faut
apporter une attention scientifique de plus en plus sérieuse
sur cet extraordinaire puzzle intriguant".

Un an plus tard, le Condon Committee conclut qu'il n'y avait pas
d'évidence scientifique convaincante au sujet des OVNI et recommanda
que ce Project Blue Book soit terminé, ce qui est arrivé en cette même
année le 17 décembre. Cette conclusion surprenante est survenue en
dépit du fait que 30% des cas sur lesquels le comité avait enquêté furent
demeurés inexpliqués. Dans les années 1990, le refus de l'Air Force de
continuer à ne pas commenter la grandissante évidence d'un crash à
proximité de Roswell Nouveau-Mexique, ont mené le représentant
Steven Schiff à demander que le General Accounting Office conduise
une recherche sur les documents portant sur ce sujet.

En 1995, le GAO a réalisé un rapport faisant état qu'il n'était pas
possible de trouver de documents dans la base militaire de Roswell, car
ils avaient été malencontreusement détruits. Alors au début d'avril 1997
l'organisation CSETI a organisé une réunion privée entre membres du
Congrès américain et témoins civils dans l'espoir qu'un membre du
Congrès aurait le courage d'organiser des débats sur ce sujet. Personne
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jusqu'à aujourd'hui n'a eu le courage de demander de tels débats,
pourtant même avec la déclaration de Gerald Ford en 1966 "Nous
devons au public d'établir une crédibilité au regard du sujet
extraterrestre" qui est aussi vrai aujourd'hui qu'elle a été. Il
est intéressant de noter que les membres du Sénat n'ont jamais organisé
de débat sur ce sujet bien que des individus en privé aient signifié
l'intérêt de ce sujet. Nous recommandons que le Congrès prenne les
résolutions suivantes pour poursuivre cette affaire:

- Constituer des enquêtes dirigées vers les contacts et les Présidents des
House and Senate Intelligence Committees;

- Contacter les autres personnes connues au Congrès, qui ont la
possibilité d'assister le contrôle de ces opérations;

- Poursuivre plus loin en organisant des débats congressionnels dans
lesquels des témoins directs de ces projets pourraient témoigner. Nous
croyons que plus d'un membre du Congrès devrait être désigné comme
coresponsable de telles recherches;

- De créer une loi interdisant les armes dans l'espace et d'encourager nos
alliés et les Nations Unies à faire de même. Notez qu'une fois que les
issues portant sur la validité des serments et de l'amnistie de la sécurité
nationale seront définies par les commandements congressionnels et/ou
présidentiels, des centaines de témoins potentiels ayant le souhait de
témoigner sur la réalité des OVNI et des formes de vie
extraterrestres se dévoileront tout comme les implications pour l'avenir
de notre pays. Ce n'est qu'à travers l'ouverture de débats
congressionnels qu'une compréhension de la complexité de ces
conclusions pourra être réalisée et que notre pays pourra avancer.

À cause des interconnexions entre les sujets extraterrestres et les états
énergétiques et technologiques mondiaux, il sera aussi nécessaire
d'organiser des débats congressionnels sur ces solutions énergétiques,
simplement comme une suite logique, mais avec un processus
légèrement différent. Une fois que la réalité des solutions extraterrestres
sera acceptée par le Congrès, nous recommandons alors:

- D'enquêter d'une manière approfondie sur ces nouvelles technologies
grâce à des sources civiles aussi bien qu'à des projets compartimentés
entre l'armée, les services secrets et les compagnies privées en relation
avec ces entités;
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- D'autoriser la dé classification et la libéralisation de l'information
conservée dans ces projets en relation avec ce sujet;

- De spécifiquement interdire le contrôle ou la suppression de telles
technologies;

- D'accorder un financement réel pour les recherches fondamentales et
le développement par des scientifiques et ingénieurs civils afin de
rendre la recherche disponible au public et à la communauté
scientifique;

- De développer des projets de distribution de telles technologies et de
transition vers une économie sans utilisation de carburants fossiles. Ces
projets devront en inclure d'autres: une planification militaire et de
sécurité nationale; une planification et une préparation stratégique
économique; un secteur privé de support et de coopération; une
planification géopolitique, spécialement en ce qui concerne les pays de
l'OPEP et les régions où l'économie est très dépendante des exportations
et du prix du pétrole; une coopération et une sécurité internationales.

Le Disclosure Project se tient prêt pour assister le Congrès partout où il
sera possible de faciliter l'utilisation de telles sources d'énergie. Nous
pouvons recommander un certain nombre de personnes pouvant être
convoquées pour fournir des témoignages sur de telles technologies,
aussi bien que des personnes possédant certaines informations au sujet
de ces projets spéciaux non reconnus dans le cadre d'opérations
gouvernementales secrètes qui ont déjà œuvré sur ces solutions.

Recommandations d'Actions Militaires. Depuis le début des années
1990, le directeur et des membres du Disclosure Project ont entendu
différents militaires de haut rang incluant le chef du Intelligence Joint
Staff (J-2), le directeur de la Defense Intelligence Agency, le Directeur
de la Central Intelligence Agency, Wright Patterson directeur du
National Air Intelligence Center ainsi que d'autres personnalités. Il est
devenu clair à leurs yeux durant ces réunions que les hauts
fonctionnaires de l'État n'ont pas été informés de ces sujets. Ceci
constitue une sérieuse menace pour lasécurité nationale et
l'empressement militaire.

Pour citer l'Amiral Roscoe Hillenkoetter,
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_ « J'encourage une action congressionnelle immédiate pourréduire les
dangers du secret placé sur les sujets extraterrestres". Notez que ceci
accentue les dangers de tels secrets, pas les dangers surgissants des
sujets extraterrestres (Hillenkoeter, Roscoe: Aliens from Space, Major
Donald E. Keyhoe, 1975). Nous recommandons aux hauts
fonctionnaires militaires et aux chefs de la sécurité nationale
d'entreprendre les actions suivantes:

- Recevoir un rapport minutieux sur le sujet des témoins, chefs
militaires et civils du Disclosure Project;

- Informer les commandeurs en chef et définir des règles spécifiques
d'engagement au sujet des confrontations extraterrestres;

- D'enquêter d'une façon indépendante le sujet et de percer les projets
spéciaux non reconnus en relation avec ce sujet;

- De devenir complètement impliqué dans les projets secrets en relation
avec le sujet pour assurer que de tels projets soient supervisés d'une
manière adéquate et qu'ils soient sous le contrôle direct et continu d'une
chaîne constitutionnelle de commandement;

- Corriger et/ou abandonner certains mauvais projets secrets à propos de
systèmes technologiques avancés en relation avec les OVNI;

- Tenter un engagement pacifique et coopératif avec ces formes de vie
en excluant réellement un engagement militaire violent;

- Reconsidérer prudemment le développement des objectifs militaires
spatiaux à la lumière de l'information donnée ci-dessus et exclure des
actions pouvant être considérées comme belliqueuses par des formes de
vie extraterrestres. »

Recommandations d'Actions aux Communautés Scientifiques,

Comme les observations du phénomène OVNI rapportées par des
milliers de témoins sont validées, une nouvelle définition des modèles
scientifiques sera nécessaire pour réussir à expliquer ce qui est observé.
Les théories scientifiques du vingtième siècle ont juste frôlé la surface
en expliquant ce que ces nombreux témoins scientifiques, militaires et
civils ont observé et rapporté. Toutefois, dans certains cas, des
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programmes secrets de recherche militaire paraissent avoir progressé
plus en avant, en comprenant les phénomènes observés, que nos
scientifiques privés et universitaires.

De récentes découvertes, comme celui de la possibilité de se déplacer
plus vite que la lumière (Wang, L.J., A. Kuzmich, and A. Dogariu.
2000. Gain assisted super luminal light propagation. Nature. 406:277-
279), ont suggéré qu'en effet il y aurait un type entièrement nouveau de
phénomène scientifique que les chercheurs examineront pour expliquer
ce qui a été déclaré "impossible" par les chercheurs du siècle dernier. Il
persiste un problème d'acceptation majeur à propos des solutions
extraterrestres avec la plupart des chercheurs scientifiques. Le Docteur
Peter Sturrock, un physicien hautement respecté dans les recherches sur
le soleil et aujourd'hui professeur émérite de l'université de Stanford,
résuma le problème comme ceci:

-La résolution définitive à l'énigme extraterrestre ne viendra pas à
moins que et jusqu'à ce que le problème ne soit soumis à une étude
scientifique ouverte et vaste par les procédures établies par la science.
Ceci requiert un changement dans l'attitude première de la part des
scientifiques
et des fonctionnaires des universités (Sturrock, P. A., Report on a
Survey of the American Astronomical Society concerning the UFO
Phenomenon, Stanford University Report SUIPR 68IR, 1977).

Une vue encourageante du Docteur Sturrock sur le rôle des chercheurs
et des journaux scientifiques est citée à la section 3.2.1. Cependant aussi
étonnant que cela puisse paraître aux profanes, les scientifiques ont
souvent des problèmes pour changer leur compréhension des processus
et du phénomène naturel quand ils sont placés face à l'évidence que
leurs théories puissent ne pas être correctes. L'histoire de la science est
remplie d'exemples de proclamations déclarées impossibles par des
scientifiques et seulement démontrées bien plus tard après que les
hypothèses de ces chercheurs soient déclarées elles-mêmes incorrectes.
Cette tendance humaine ordinaire n'est certainement pas limitée au
monde de la science (par exemple, un bon nombre d'années après que
les aéronefs des frères Wright aient été observés par des milliers de
personnes, des articles populaires continuaient de proclamer le vol
comme impossible).

En outre, la plupart des recherches scientifiques aux États-Unis,
spécialement dans les collèges et les universités, sont conduites par des
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confrères à travers les procédés observés pour la promotion et la
titularisation aussi bien des bourses d'études que des publications de
journaux. Outrepasser les points acceptables de la recherche est une
chose toujours difficile à entreprendre pour les scientifiques, même s'ils
sont établis dans une sphère scientifique plus conventionnellement
acceptable. Par conséquent, la plus grande majorité des membres des
universités ne sont pas disposés à prendre un tel risque, depuis qu'il est
plus sûr de se cantonner dans les points de vue admis aujourd'hui.

Durant le dernier siècle, les scientifiques ont joué un rôle autant actif
que passif, souvent sans le savoir, en développant des attitudes du
public "confiant" sur le sujet extraterrestre à travers la divulgation de
fausses informations et de désinformation. Depuis les années 1950, les
scientifiques ont été utilisés pour persuader le public qu'il n'existait pas
d'évidence scientifique sur le phénomène OVNI. De grands chercheurs
continuent à jouer ce rôle aujourd'hui, comme l'a fait un des chefs du
programme SETI qui donna lors d'une réunion publique à l'université
d'Harvard qu’"il n'y a pas d'évidence scientifique sur le sujet
extraterrestre".

Il existe plusieurs explications possibles à cette déclaration. Soit cette
personne était ignorante de la profondeur de l'évidence de ce sujet, dans
quel cas elle n'aurait pas pu qualifier sa déclaration comme officielle, ou
elle savait que le sujet était réel, mais qu'il existait des motivations qui
induirait par inadvertance le public pour obtenir un plus grand support
afin d'étendre les recherches de la SETI. Dans l'une où l'autre des voies,
les scientifiques doivent être plus honnêtes vis à vis du public, qui pour
la plupart croient en eux et en leurs déclarations. En résumé, sans
enquêtes et recherches, il ne peut être communiqué de déclaration
sensée à propos du phénomène. Ceci a aussi été recommandé par une
équipe de scientifiques dans le rapport Sturrock/Rockefeller et par des
personnels scientifiques et militaires dans le rapport français COMETA.

Nous recommandons aux scientifiques d'entreprendre les actions
suivantes:
- Les scientifiques doivent ouvrir leurs esprits à la possibilité
d'existence du phénomène extraterrestre et ne plus préjuger les
personnes effectuant des recherches dans ce domaine. Ceci demandera à
chacun d'effectuer ses propres recherches sur ce thème;

- Les scientifiques existent qui connaissent le thème extraterrestre
(comme ceux qui ont participé aux projets de recherche secrets) et



546

pourraient partager la réalité et leur connaissance avec d'autres
collègues scientifiques pour les amener à ce sujet plus rapidement.
Beaucoup de choses seront difficiles à prendre en considération à cause
des réputations et des issues financières;

- Les scientifiques universitaires devraient partager leurs connaissances
avec leurs étudiants et le public, pour que la prochaine génération
d'étudiants et les étudiants diplômés ouvrent une brèche dans la
recherche afin d'expliquer de ce qui a été observé depuis plusieurs
générations;

- Il est essentiel que les scientifiques participent à des projets visant la
réalisation des énigmes extraterrestres et encouragent des enquêtes
scientifiques pour les futurs étudiants diplômés et les jeunes
scientifiques professionnels;

- Les scientifiques et directeurs qui dirigent les programmes fédéraux
universitaires de recherche devraient mettre de côté un petit
pourcentage de leur budget pour des recherches sur le sujet
extraterrestre, et aidant des projets à devenir légitimes;

- En fin de compte, les scientifiques devraient comprendre que ces
avancées dans la science et la technologie qui pourraient apparaître
grâce au phénomène extraterrestre auront des effets énormes pour
l'avenir de l'humanité et de l'écologie de notre planète. Les opportunités
d'une nouvelle brèche dans la recherche scientifique n'ont jamais été
meilleures (tout comme l'opportunité de ré écrire certains manuels).

Recommandations d'Actions au Président des États-Unis
d'Amérique,

Bien que des présidents aient depuis la Deuxième Guerre mondiale pris
connaissance de la réalité des solutions extraterrestres, leur
connaissance et leur capacité ont été limitées durant les dernières
décennies. Il est temps pour le Président de prendre part au processus de
révélation de façon active, parce que lors de telles révélations
importantes présentées sans appui présidentiel, le Président pourrait être
vu par le public américain et par le monde d'une façon dommageable.

- Si le Président et la branche exécutive du gouvernement américain
maintiennent qu'ils ne sont au courant de rien concernant un sujet de
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cette importance, la stature et la crédibilité du Président pourraient être
lésées d'une manière signifiante.

- Si le Président et la branche exécutive du gouvernement américain
maintiennent après de telles révélations qu'ils connaissaient le sujet et
son incroyable signification nationale, mais qu'ils n'aient pas proposé la
révélation, le Président pourrait être accusé d'appuyer la mise au secret,
même si cette accusation peut paraître injuste à la lumière des faits
actuels montrant comment ce sujet a été maintenu secret. Une autre
raison définissant qu'il incombe au Président de déclencher le processus
de révélation avec les étapes définies ci-dessous ou les options ci-dessus
dommageables pourrait devenir un point de vue dominant. Nous
recommandons d'entreprendre les actions suivantes au Président des
États Unis:

- Nous recommandons au Président d'instaurer un décret libérant les
témoins de leur obligation de témoigner sous le sceau du secret d'État,
car même si c'est le cas, leurs témoignages peuvent très bien avoir été
obtenus de manière illégale.;

- Nous recommandons que le Président convoque une commission
indépendante, juste et ouverte pour enquêter sur ce sujet, sur les projets
non reconnus à accès spéciaux (USAP), et sur les technologies qui sont
actuellement élucidées et dont pourrait bénéficier toute l'humanité s'ils
étaient librement publiés;

- Nous recommandons dans le même temps que le décret soutienne la
dé classification des documents gouvernementaux en relation avec le
sujet extraterrestre, un processus qui a déjà démarré avec le Freedom of
Information Act (FOIA).

- Nous recommandons aussi, durant la progression de ces processus,
que le Président publie un décret prévoyant l'amnistie pour les membres
et les personnels des groupes suspectés de contrôler les sujets
extraterrestres, à condition que ces groupes coopèrent et n'interfèrent
pas avec les processus en cours;

- Nous recommandons que le Président présente lors d'une émission
télévisée nationale ces solutions et le processus pour restaurer la
confiance du public dans le gouvernement et les principes
démocratiques;
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- En définitive, nous recommandons de créer par décret un nouvel
organisme de recherche scientifique chargé de développer les
technologies secrètes qui pourront être utilisées pour résoudre nos
problèmes énergétiques, et d'intégrer ces technologies au cadre normal
de nos institutions courantes. Ces décrets utiliseraient totalement les
pouvoirs de la présidence pour aider à clore certains "projets sombres"
apparaissant être dirigés en dehors de la chaîne de commande
constitutionnelle.

Tandis que certains aspects des technologies extraterrestres (et d'autres
choses) pourraient être accessibles totalement par ce processus de
création de décrets, il autorisera la révélation de témoignages clairs.
Ceci devrait entamer un processus de neutralisation des présents efforts
employés par les groupes secrets pour garder le Président et la branche
exécutive, le Congrès, la presse et les contribuables à l'écart de leurs
investigations.

M. Paul Hellyer (né le 6 août 1923) est ancien Vice-Premier Ministre du
Canada, et ancien Ministre de la Défense. Ancien Député du temps de
Pierre Trudeau, il a rejoint les rangs de trois organisations non
gouvernementales pour demander au Parlement du Canada de tenir des
audiences publiques sur l’exo politique, ou politique concernant le sujet
des extraterrestres. Cette allocution a eu un grand retentissement en
raison de la position sociale de Monsieur Hellyer et des hautes
responsabilités qu’il a occupée au sein du gouvernement canadien. Il
nous semble important de noter les points suivants :

- 1) le texte fait référence à une communication directe entre des
humains, un contact de M. Wilbert Smith, et des extraterrestres.

- 2) il mentionne l’existence d’une forme d’énergie non polluante qui
pourrait remplacer les énergies fossiles.

- 3) il fait allusion à des groupes d’humains ou d’extraterrestres qui
aideraient le complexe militaro-industriel à assurer son hégémonie sur
le monde.

- 4) il fait référence à un « gouvernement de l’ombre » qui serait
totalement en dehors des institutions officielles, et soupçonne que la
prétendue démocratie américaine ne serait qu’un leurre.
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- 5) il prétend que des avions de chasse auraient été détruits au cours de
missions d’interception d’ovnis.

- 6) et sans doute le plus important, il mentionne l’existence d’une
tentative de négociation initiée par les extraterrestres qui auraient
proposé des solutions pacifiques (désarmement nucléaire), mais qui,
malheureusement, aurait été repoussée par les militaires.

Il ressort de l’allocution de M. Hellyer du 19 avril 2008, que le
complexe militaro-industriel américain s’est lancé dans des projets de
militarisation de l’espace en vue de s’opposer, d’une façon ou d’une
autre, aux extraterrestres actuellement présents dans notre système
solaire. L’un de ces projets, selon M. Hellyer, serait de construire une
base militaire permanente sur la Lune. Il affirme que «l’administration
Bush» a consenti finalement à laisser les militaires construire une base
avancée sur la Lune, qui pourrait les mettre dans une meilleure position
pour surveiller les allées et venues des visiteurs de l’espace, et tirer sur
eux, s’ils le décident ». Comme nous pouvons le constater, ce ne sont
pas de minces allégations, et elles sont lourdes de conséquences pour
tous les citoyens de notre planète. Selon lui, cette militarisation de
l’espace pourrait même déclencher un conflit ouvert entre les terriens et
les extraterrestres. Si ce que dit M. Hellyer est vrai, nous devrions être
inquiets sur l’avenir de notre civilisation. Espérons en tout cas que si ce
conflit éclate, les extraterrestres seront faire la différence entre les
militaires paranoïaques qui sont prêts à tout pour garder leur hégémonie
sur le monde, et les simples citoyens qui seront pris en otages et seront,
n’en doutons pas, sacrifiés sans le moindre remord.

Wilbert Smith (1910 - 1962). Nous savons que c’était un brillant
scientifique canadien diplômé de l’Université de Colombie-Britannique
(1933) avec une licence en ingénierie électronique. Wilbert Smith était
titulaire d’une maîtrise de Science Appliquée en 1934 dans la même
université. Après ses études, il devint ingénieur en chef à la station
radio CJOR à Vancouver. En 1939, il intégra le DoT (Department of
Transport, qui est le département du transport fédéral du Canada). Par la
suite, il fut engagé dans le service de surveillance d’ingénierie du
Canada en temps de guerre. En 1947, il fut nommé responsable de
l’établissement d’un réseau de stations de mesures ionosphériques, dont
quelques-unes se trouvent dans des régions isolées du Nord. Smith
s’intéressa à titre privé aux soucoupes volantes à la fin des années 1940.
Au sein du Ministère des Transports, qu’il intègre en 1939, il deviendra
responsable, dans le futur département des communications, du
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développement de la radio, de l’attribution des fréquences aux radios et
aux agences de renseignement. Ses responsabilités étaient importantes
et touchaient à la sécurité nationale.

Il dirigea « Radio Ottawa » qui fut un centre d’interception des
communications soviétiques. En septembre 1950, Smith assista à la
North American Radio Broadcasting (NARB) à Washington D.C. Il
voulait profiter de cette conférence pour obtenir des précisions sur les
ovnis. Après avoir rencontré Keyhoe, il recueillit des informations
sensibles auprès du Dr. Robert Sarbacher. Après sa rencontre avec
Sarbacher, Smith rédigea un mémorandum classifié Top Secret. Ce
rapport est daté du 21 novembre 1950. Smith adressa son mémorandum
au Sous-Ministre C.P. Edwards. Au printemps 1953, Smith obtint
l’autorisation de créer une base de détection d’ovnis à Shirley Bay, près
d’Ottawa. L’ouverture de celle-ci aurait même été officiellement
annoncée par le Ministre des Transports, Lionel Chevrier. Le peu que
nous savons sur cette base indique qu’elle fonctionnait 24 heures sur 24.
Elle abritait des appareils de détection sophistiqués qui scrutaient le
ciel. Les instruments comprenaient un compteur à rayons gamma, un
magnétomètre, un récepteur radio (pour détecter la présence de
perturbations radio), et un gravimètre enregistreur. Le 8 août 1954, une
anomalie fut détectée. Selon les propres termes de Smith « le
gravimètre devint fou ». Une importante déviation avait été enregistrée,
et elle ne pouvait pas être expliquée par une interférence
conventionnelle comme le passage d’un avion par exemple. Smith et ses
collègues se précipitèrent dehors, mais ils ne trouvèrent qu’une épaisse
couche nuageuse.

Quoi qu’il y ait eu là haut, cette mystérieuse présence fut cachée
derrière les nuages. Le seul élément qui reste de cet incident est la
déviation enregistrée sur le papier sous forme de graphique. Grâce au
chercheur, Nick Balaskas, de l’université de York, une copie de la note
et surtout des annexes écrites par Wilbert Smith (documents classés Top
secret), ont été récupérées dans les Archives de l’Université d’Ottawa
(août 2002). La découverte de Balaskas confirme le contenu de ce qui
avait été trouvé dans le « Smith Memo » qui a été déclassifié par le
gouvernement canadien en 1979, et y ajoute deux nouvelles pages (les
annexes). Cette note marque le début du mystérieux « Projet Magnet »
dont le but était de rechercher le mode de propulsion des ovni. Wilbert
Smith a dirigé le « Projet Magnet » jusqu’en août 1954. Voici un extrait
de la note destinée au Contrôleur des Communications et datée du 21
novembre 1950 (Ottawa, Ontario) :
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_ « Pendant qu’à Washington se tenait la conférence du NARB, deux
livres sortaient : « Behind the Flying Saucer » de Frank Scully, et
l’autre, « The Flying Sauces are Real », de Donald Keyhoe. Les deux
livres traitaient des apparitions d’objets non identifiés, et les deux livres
prétendaient que les objets volants avaient une origine extraterrestre et
pouvaient bien être des vaisseaux de l’espace en provenance d’une autre
planète. Scully prétendait que des études préliminaires sur une
soucoupe qui était tombée entre les mains du gouvernement des États-
Unis indiquaient qu’elle fonctionnait sur certains principes magnétiques
jusqu’ici inconnus. Il m’apparut que notre propre travail dans le
géomagnétisme pouvait bien être le lien entre notre technologie et la
technologie par laquelle les soucoupes seraient conçues et actionnées.
Si l’on suppose que nos recherches sur le géomagnétisme sont dans la
bonne voie, la théorie du fonctionnement des soucoupes devient tout à
fait claire, avec toutes les particularités observées et expliquées
qualitativement et quantitativement. Je fis de discrètes enquêtes au
travers du personnel de l’ambassade du Canada à Washington, ce qui
me fournit l’occasion d’obtenir les informations suivantes :

.a) La classification du sujet ovni est la plus haute de tout le
gouvernement des États-Unis, plus haute même que la bombe H.

.b) Les soucoupes volantes existent.

.c) leur modus operandi est inconnu, mais un effort particulier est en
cours, par un petit groupe dirigé par le Docteur Vannevar Bush.

.d) Le sujet en entier est considéré par les autorités des États-Unis
comme étant d’une importance capitale ». On saura seulement en 1990
que c’est le Dr. Sarbacher qui avait été le contact américain de Smith à
Washington lors de la conférence du NARB, et que c’est lui qui donna à
Smith les informations sur les « soucoupes volantes » qu’il
communiqua ensuite à son gouvernement. »

Il est pourtant avéré que d’autres entités, très supérieurement
intelligentes, sont parvenues à surmonter les modèles de difficultés qui
nous entourent. Une coopération plus étroite avec ces êtres venus
d’ailleurs nous permettra-t-elle d’annihiler les dessins de ces « fous »
qui nous dirigent. Serions-nous sous surveillance d’organisations
cosmologiques ? Des entités externes interviendraient-elles en notre
faveur ou en notre défaveur ? Et surtout comment interviendraient-
elles ? La prise de conscience des Intelligences supérieures extérieures
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à notre Planète devient-elle le seul et dernier rempart en face des
programmes machiavéliques cachés du Nouvel Ordre Mondial
globalisateur ? Il convient de savoir que des Extraterrestres, présents
sur notre Planète, parmi d’autres, seraient en relation avec 74 autres
variétés dans notre Galaxie, tout en précisant qu’ils n’auraient eux-
mêmes exploré que 0,01% de cette Galaxie, soit 1/1000ème du volume
réel. Serions-nous sous surveillance d’organisations cosmologiques ?
Des entités externes interviendraient-elles en notre faveur ou en notre
défaveur ? Et surtout comment interviendraient-elles ?

Nous savons comment les « abductés », ces personnes enlevées
provisoirement par des « Entités Biologiques Extérieures », sont
soumises aux interventions de ces E.B.E. sans pouvoir s’y soustraire.

Des sources bien implantées en Russie et bien informées prétendraient
que la Fédération de Russie aurait signé un traité avec un certain groupe
aliène extraterrestre, et il se trouve que ce dernier est en conflit de
longue date avec un certain groupe qui a apparemment « conseillé et
dirigé » les décideurs politiques de la mafia khazar et qui leur ont servi
d’agents pour prendre le contrôle du monde entier.

Une partie de la mission qui leur est assignée est de faire avancer ce
projet particulier des extraterrestres qui comprend le plan global du
Nouvel Ordre Mondial d’utiliser les guerres perpétuelles et
l’extermination massive pour détruire et dépeupler radicalement le
monde, afin de le préparer pour une nouvelle race artificielle hybride
ET/humaine destinée à coloniser la Terre sans les humains. La
meilleure information disponible suggère que la mafia khazar est en
principe dirigée et animée par les Draconiens, une race absolument
malfaisante de prédateurs cosmiques, qui sont de grands et puissants
parasites cosmiques inter dimensionnels humanoïdes. Le groupe aliène
avec lequel les Russes ont apparemment conclu un traité sont les
Grands-Blancs qui sont les ennemis héréditaires des Draconiens et
semblent avoir la motivation et la capacité de les vaincre. Pour l’heure
nous ne savons rien de leur projet à long terme, mais jusqu’ici ils
semblent avoir équipé la Fédération de Russie de certains armements
stupéfiants, particulièrement d’électronique de haute technologie qui est
capable de mettre hors d’usage les systèmes électriques et électroniques
de navires ou de porte-avions entiers ainsi que d’avions, et de systèmes
de radars aériens et satellites. La Russie aurait apparemment eu le feu
vert pour aller de l’avant et mettre en échec la mafia khazar et ses
intermédiaires terroristes en Syrie et en Iran.
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Au cours de la présidence de Ronald Reagan, un traité secret a été
conclu entre les États-Unis, la Russie et les membres de l’OTAN selon
lequel toutes les armes spatiales secrètes qui seraient développées ne
seraient mises en œuvre que pour se défendre contre des extraterrestres
hostiles et ne seraient pas utilisées comme armes de guerre. Tout
comme pour le traité de non-prolifération nucléaire, la mafia khazar et
Israël ne l’ont jamais signé. Ce que peu de gens comprennent, c’est que
la Fédération de Russie a maintenant été « autorisée » à mettre en échec
la mafia khazar en Syrie et en Iran et de la détruire si elle ne se rend
pas. Il y a un certain groupe de dirigeants des services secrets du monde
entier qui fait partie d’un Conseil aliène ET/OVNI, et nombre d’entre
eux veulent voir la mafia khazar mise en échec et dépouillée de tout
pouvoir, et participent à des opérations secrètes extrêmement
sophistiquées se déroulant sans violence. Certaines des technologies les
plus avancées et les plus performantes des Russes ne sont destinées qu’à
défendre la Russie sans violence et sans attaquer d’autres nations. Cette
technologie a déjà été transmise à des scientifiques en Syrie et en Irak et
ne doit être utilisée que pour la défense et non de manière offensive.
Neutraliser le contrôle mental omniprésent de la mafia khazar en
mettant le public au courant de ses opérations constitue une part
importante de ces interceptions. Sans le secret abject et le contrôle
complet des grands groupes de multimédia et de l’Internet, la mafia
khazar ne pourra maintenir son emprise maléfique sur le monde, et les
jours de la mafia khazar sont maintenant comptés parce qu’elle ne
pourra pas réaliser son objectif. À présent ils vont échouer avec leur
PTP (Partenariat Trans-Pacifique déjà signé, NdT.) qui est une manière
détournée de censurer et de restreindre l’Internet, en usant
essentiellement d’interprétations déformées de la loi internationale sur
les droits de reproduction (copyright) pour exclure tout site web
alternatif d’information. Cela aussi est condamné à l’échec.

Certains dirigeants haut placés du gouvernement secret américain, qui
dirigent des programmes ultrasecrets non reconnus, ont conclu un
accord de coopération avec les ET Grands-Blancs et refuseront de
laisser les complices au Pentagone de la machine terroriste israélo-
américaine faire usage d’armes appartenant au programme spatial secret
des États-Unis dans le conflit au Moyen-Orient. Et parce que les agents
de la mafia khazar en Amérique ont utilisé des armes
« psychotroniques » pour propager un climat destiné à faire taire toute
dissidence, un nouveau groupe émergent d’anciens et actuels dirigeants,
des services secrets travaillent maintenant main dans la main pour
desserrer l’emprise de la mafia khazar sur l’Amérique et ses politiciens.
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Si la population américaine apprend un jour que l’essentiel du
Pentagone et de la CIA ont été infiltrés et pris en otage, en enfreignant
les lois et la Constitution américaine, en toute illégalité, elle pourrait
bien se mettre en colère et vouloir chasser et punir ces infiltrés.
Certaines des armes de guerre spatiales secrètes de la Russie sont
stupéfiantes par leurs capacités. L’une d’entre elles a été testée sur un
navire de guerre américain, l’USS Donald Cook en avril 2014. Lors de
son survol par deux chasseurs russes, l’alimentation électrique du navire
a été coupée, mettant hors service tous les radars et les systèmes de
défense Aegis. On a rapporté que les officiers commandant à bord ont
été si bouleversés que certains ont résilié leur contrat et ont quitté la
marine, avec le sentiment qu’ils ne pourraient plus défendre leurs
propres navires et leurs équipages contre des armes aussi évoluées.

De quoi disposent donc exactement les Russes en termes d’armement
ultrasophistiqué ? La liste est longue, mais cela comprend des torpilles
supersoniques, qui tracent elles-mêmes leur chemin à travers la matière
qui entoure leur sillage en utilisant un camouflage « inter
dimensionnel ». La Russie dispose de missiles qui, après leur
lancement, se comportent comme s’ils étaient « en essaim » et utilisent
des communications inter dimensionnelles brouillées pour échapper à
l’interception, avant de se regrouper et se rediriger sur la cible, en se
déplaçant selon des configurations de vol étranges allant du vol en ligne
droite à des spirales en passant par des demi-cercles, etc. Certains initiés
pensent que les Russes disposent à présent de la capacité de générer des
camouflages inter dimensionnels pour certains de leurs avions et
missiles furtifs, les rendant en grande partie indétectables en vol, et
même de satellites-espions camouflés. Étant donné que la Russie n’a
jamais signé d’accord avec la mafia khazar de ne pas utiliser les armes
de leur Guerre spatiale secrète, elle est libre de les utiliser si la mafia
khazar poursuit sa guerre contre la Syrie. Et les initiés sont d’avis que
les armes de la mafia khazar sont de loin inférieures à tout ce que la
Fédération de Russie peut aligner et utiliser pour vaincre la mafia
khazar au besoin, si elle persiste à encercler la Russie et à éliminer ses
alliés au Moyen-Orient.

Et il a été récemment révélé par l’ancienne membre de la Chambre des
Représentants Cynthia Mc Kinney (une véritable héroïne américaine)
que tout membre nouvellement élu au Congrès a droit à une visite de
l’AIPAC (lobby pro-israélien) et doit signer un Serment d’allégeance
loyal pour placer la sécurité d’Israël au-dessus de celle des États-Unis,
ou il n’aura plus accès à des financements de campagnes politiques et
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en cas contraire, l’AIPAC fera ce qu’il faut pour qu’il ne soit plus réélu.
Il est évident que tant que les membres du Congrès n’arrêteront pas de
prêter serment, et d’obéir à ce serment illégal, inconstitutionnel, de
trahison et de sédition, à Israël, les États-Unis ne seront rien de plus
qu’une province et un serviteur de la RKM/Israël. Les USA et le
Vatican ont une peur bleue que la Russie dénonce, l’existence des E.T.
et des OVNI, parce que si l’on présente réellement la réalité, notre
vision du monde changera concernant l'histoire, les religions, le présent
et le futur et plusieurs scandales vont apparaitre concernant les élites de
ce monde qui font tout ce qu'elles peuvent pour dissimuler la vérité.
Phil Schneider était un scientifique qui travaillait pour le Gouvernement
US sur des projets occultes de construction de bases souterraines de
grande profondeur en faveur des protagonistes et instigateurs du Nouvel
Ordre Mondial. L'une des bases les plus connues est celle de DULCE
au Nouveau-Mexique.

Phil Schneider pensait travailler pour le Gouvernement fédéral des USA
pour un projet de constitution du Nouvel Ordre Mondial lorsqu'il eût la
surprise de constater que les promoteurs et instigateurs n'étaient autres
que les ET (les Grands Gris) qui avaient obtenu le droit dès 1954 par le
Gouvernement US de procéder à des expériences sur des animaux et sur
des humains, à condition qu'ils rendent compte régulièrement de leurs
travaux auprès du Gouvernement US. Un rapport étonnant du Ministère
des Affaires étrangères sur l’agenda du Premier ministre de Russie au
Forum économique mondial de 2013 indique que la Russie va avertir le
Président des États-Unis que le « temps était arrivé » pour que le monde
connaisse toute la vérité sur les extraterrestres et que si les États-Unis
ne participaient pas à l’annonce, le Kremlin allait le faire lui-même. Le
Forum est surtout connu pour sa réunion annuelle à Davos, une station
montagnarde de Graubünden, dans la région orientale des Alpes en
Suisse. La réunion rassemble environ 2.500 dirigeants d’entreprise, des
dirigeants politiques internationaux, des intellectuels sélectionnés et
des journalistes afin de discuter des problèmes les plus pressants
auxquels le monde fait face, y compris la santé et l’environnement. Les
USA et l'UE ont décidé de s'attaquer à la Russie en février 2014, en
pleins jeux olympiques de Sotchi, en fabriquant le coup d'État à Kiev, et
en enchaînant avec les sanctions qui perdurent jusqu'à ce jour. Quels
sont les évènements antérieurs qui s'étaient passé avant février 2014,
outre ceux visés par les Banksters mondialistes, de s'accaparer la Russie
et ses richesses, et les révélations que les USA et le Vatican craignent
que la Russie serait capable de révéler ? Il s’agirait là de l’une des
raisons pour lesquelles, les USA et le Vatican qui maintiennent
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volontairement dans le secret, l'existence des E.T. et des OVNI, se
seraient attaqués à la Russie pour les empêcher de faire la révélation sur
l'existence des E.T. et des OVNI. Quelle est l’étendue des
collaborations entre ce groupe du nouvel ordre mondial et les
Extraterrestres ? Quels ont été les accords secrets ? Ont-ils été
respectés? Quelle vérité pourrait-elle émerger après autant d’années
de mensonges et de camouflages ?

NE AUTRE DÉMARCHE

Parmi tous ces programmes il y aurait une divulgation sur la
réalité des Entités Biologiques Extérieures à notre Planète.

Leur présentation pourrait se faire à partir de l’idée qu’elles ont pu
être à l’origine de l’existence de l’espèce humaine. Certaines de ces
Entités seraient présentées comme des envahisseurs. D’autres seraient
présentées comme les sauveurs de l’humanité, par l’avancée
technologique supérieure qu’elles représentent et qu’elles seraient
susceptibles de nous apporter. Cette accoutumance à la présence
d’espèces Extraterrestres sur notre sol aurait pour conséquence de nous
faire occulter la réalité d’une matrice, dans laquelle l’espèce humaine
aurait été enfermée dès son implantation sur Terre. Plusieurs scénarios
de « collapse », c'est-à-dire d’effondrement, prévoient une nécessaire
guerre contre des Extraterrestres qui envisageraient de nous
coloniser.

N INFORMATEUR DE HAUT RANG

Les Etats-Unis, la Russie, la Chine, l’Allemagne et sans
doute aussi d’autres Pays comme la France, auraient

différents programmes de recherche sur les Objets Volants Non
Identifiés. Ils auraient eu des rencontres avec des espèces biologiques,
extérieures à notre planète et d’aspects humanoïdes. Certaines de ces
entités proviendraient de notre système solaire où elles se seraient
implantées. Certaines nous ressembleraient tellement, qu’habillées
comme nous, nous ne pourrions pas les remarquer parmi nous. Il y a
d’autres espèces, d’aspect humanoïdes, comme les « Gris » qui seraient
rapidement identifiables. Ils sont petits, avec de longs bras, une grosse
tête et de grands yeux, avec une peau d’un brun foncé. Chaque espèce
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est particulière avec des technologies et des spiritualités très
divergentes. Certaines espèces auraient acceptées de partager une partie
de leurs technologies, en échange de captures d’humains. La « rétro-
ingénierie » aurait consisté à utiliser des éléments exploitables, d’abord
pour l’industrie militaire, puis pour des avancées technologiques
publiques. Actuellement, il ne serait plus possible de discerner les
objets volants provenant de leurs technologies ou de celle produite par
la nôtre. Les Etats-Unis et la Russie sont déjà parvenus à ce résultat, au
cours des 60 dernières années. Ils en ont également profité pour se doter
d’armements hyper puissants, inimaginables pour les populations,
toujours laissées dans une incapacité de compréhension. Une variété,
parmi les « Reptiliens », poserait d’énormes difficultés de contacts,
parce qu’ils seraient complètement indifférents au sort de l’espèce
humaine et préfèreraient s’en débarrasser. D’autres variétés, au
contraire, préfèreraient voir les habitants de la Terre, rejoindre la
spiritualité particulière des entités évoluées de notre Galaxie. Les
espèces biologiques qui résident actuellement sur les planètes Vénus,
Mars et Saturne, auraient approximativement notre morphologie, avec
cependant des divergences biologiques. Leurs niveaux d’évolutions
spirituelles, se situeraient à plusieurs millions d’années d’avance, de nos
années terrestres, par rapport à notre niveau actuel d’évolution.
Certaines de ces entités, auraient un stade évolutif complètement
incompréhensible pour nos facultés mentales. Toutefois, il apparaitrait
qu’un groupe nommé « la Kabale », détiendrait des informations très
importantes sur les stratégies particulières de certaines entités
biologiques extérieures. Cette organisation contrôle la totalité des
moyens d’informations de l’Occident, et n’a pas l’intention de
divulguer ses connaissances. Il semblerait même qu’il soit en entente
avec la race de Reptiliens cherchant à prendre le pouvoir sur l’espèce
humaine terrestre.

Des éléments ont été extraits de conférences de Paul Hellyer, ancien
Ministre de la Défense et ancien Vice Premier Ministre du Canada, a
notamment déclaré :

_ « Il faut persuader les gouvernements de dire ce qu'ils savent.
Certains d'entre nous pensent qu'ils en savent beaucoup, et cela
pourrait suffire à sauver notre planète ».

Il appelle les gouvernements mondiaux à révéler ce qu'ils savent sur
la technologie des extra-terrestres afin d'enrayer les changements
climatiques. Il affirme que les extraterrestres visitent la Terre depuis
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des milliers d'années et collaborent aujourd'hui avec le
Gouvernement américain. Il ajoute :

_ « Il est paradoxal que les États-Unis puissent entreprendre des

guerres monstrueusement chères en Iraq, et en Afghanistan, – soi-
disant pour apporter la démocratie à ces deux pays – alors qu’elle-
même ne peut légitimement prétendre à être appelée une démocratie
quand des trillions de dollars sont consacrés à des projets sur lesquels
le Congrès, et le commandant en chef, sont délibérément maintenus à
l’écart. Qu’est-ce qui a été accompli en soixante ans d’activité fébrile
par certains des esprits les plus instruits des États-Unis? Est-ce que
l’Amérique a développé des soucoupes volantes qui sont
indiscernables de celles des Visiteurs, comme certains le prétendent ?
Et si oui, que proposent-ils d’en faire ? D’une façon encore plus
critique, quels progrès ont été accomplis dans le développement des
sources d’énergie non polluantes, susceptibles de remplacer les
combustibles fossiles et d’éviter, ainsi, à la planète de devenir
impropre à la vie ? Qui a les réponses? Quelques-uns, mais
apparemment ils n’en ont rien dit, ni aux Secrétaires de la défense, ni
aux Présidents, parce que ceux-ci n’ont pas besoin de savoir… ».
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CHAPITRE 28

LES SECTEURS STRATÉGIQUES

ES IMPLICATIONS HISTORIQUES

Un rapide historique. En 1989, un physicien nucléaire était
engagé par des Services Militaires des États-Unis, en qualité de
chargé d’une mission « Top Secret », dans un établissement
gouvernemental également secret, concernant des recherches sur les
UFOs, désignés sous le nom de code : « Zone S 4 ». Sa mission était
de devoir reproduire le système de propulsion d’un appareil volant,
d’origine externe à notre planète. Dès les premiers essais nucléaires et
les premières explosions atomiques, des observations en masse
d’OVNI, ont été répertoriés sur ces sites sensibles et à leur proximité.
Un signal venait d’être donné aux entités de l’Univers que cette Planète
abritait une forme technologique d’un haut niveau et une société
avancée. De nombreux récits, considérés comme autant de légendes,
font état de « chariots de feu » traversant le ciel, et ce, depuis des
siècles. Des peintures rupestres datant de 7.000 ans montrent des
Extraterrestres et des OVNI, parfaitement authentifiés. C’est à partir de
ces explosions de bombes atomiques que des vagues déferlantes
d’OVNIS ont pu être observées individuellement ou collectivement,
filmées et photographiées, partout sur la Terre.

Parmi des documents gouvernementaux « Top Secret », récemment
divulgués au public, l’un d’eux confirme qu’un UFO « accidenté »
aurait été récupéré, dans sa totalité, le 7 juillet 1947, près de la base de
Rosewell au nouveau Mexique, dans un but de recherches scientifiques.
A l’époque, un premier communiqué militaire faisait état de cette
récupération. Face à l’engouement suscité par cette révélation, ces
mêmes militaires divulguèrent une information contradictoire. Ils
s’adaptèrent ensuite à des directives qui consistaient à récupérer un
maximum d’observations et de pièces à conviction sur ce sujet, tout en
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dénigrant systématiquement toute allusion sur les faits, afin de
détourner l’attention. Le président Harry S. Truman, alors le 33ème des
États-Unis, décida de créer une équipe en charge de cet épineux dossier.
Le « Majestic 12 » ou MJ 12 était né. Son rôle était d’obtenir un
maximum d’informations sur le sujet des UFOs tout en en cachant son
impact. Ce n’est qu’après de nombreuses actions judiciaires, concernant
la liberté d’accès aux informations, que quelques « dossiers » ont pu
être dévoilés. Certains de ces dossiers font état de la récupération
d’appareils et de témoignages particulièrement dignes de foi. Tous ces
dossiers faisaient d’abord référence à l’impérative nécessité de la
« sécurité nationale ».

Divers dossiers militaires de conclusion précisent que ces objets sont
bien réels. Les objets y sont décrits comme ayant des caractéristiques
particulières de construction et de déplacements, incompatibles avec ce
qui est connu par la technologie humaine. Il y est précisé qu’ils
représentent un avantage technologique particulièrement avantageux.
Toutefois, malgré la volonté du gouvernement américain de vouloir
contrôler la situation, pour pouvoir maintenir une crédibilité sur sa
sécurité nationale, l’ampleur des « phénomènes aériens», ne le leur
permettait plus. Aussi, un dispositif de contrôle militaire permanent fut
mis sur pieds. Certains pays, comme le Brésil divulguait des photos et
des informations concernant le passage des OVNI sur leur territoire. Il
devenait de plus en plus difficile, aux autorités militaires américaines de
pouvoir continuer à occulter la réalité de ce préoccupant sujet. Des
objets volants à des vitesses supérieures à 10.000 kilomètres à l’heure,
s’arrêtant brusquement et stationnant… au-dessus du Capitole, observés
par de nombreuses personnes dignes de bonne foi, firent l’objet d’un
grand questionnement. L’US Air Force déclara que ce qui avait été vu,
filmé et photographié par le public, n’était rien d’autre qu’une inversion
de température…

Une tactique officiellement fut mise en œuvre pour pouvoir gérer la
situation. Elle consistait en un protocole militaire destiné à éduquer…
tout en démystifiant le phénomène UFO. La nécessité de négation
scientifique s’imposait. Le discrédit systématique était organisé avec
mensonges à l’appui. Seules des explications douteuses devaient être
livrées. Dans le même temps, un rapport officiel de l’US Air Force, en
date de janvier 1953, précisait que les manœuvres, apparemment
contrôlées, observées par des personnes éminemment compétentes, de
certains objets volants, doivent être considérés d’une origine inter
planétaire. Un projet « Blue Book » fut alors élaboré afin de réaliser une
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campagne globale de désinformation, à partir d’arguments scientifiques,
sur les témoignages des civils. Il fut interrompu en 1969… Ce que le
réseau militaire et le MJ 12 savaient depuis longtemps, la NASA,
organisme chargé de l’exploration de l’espace, a été contraint de
constater que toutes ses activités étaient complètement surveillées, dans
l’environnement de la Terre, autour de celui de la Lune et aussi de celui
de la planète Mars. Sa politique officielle a été d’ignorer l’existence des
UFOs. Dès 1970, les sondes « viking », firent des découvertes
inattendues d’édifices inexpliqués, à la surface de la planète Mars.
Aucune explication « sérieuse » ne fut indiquée. Cependant, de
nombreux témoignages d’astronautes laissaient augurer d’étranges
rencontres, rapidement démenties par leurs autorités de tutelle. La
version officielle faisait état de débris de l’espace et d’anomalies
spatiales.

Malgré tout, ce sont des centaines de milliers de témoignages qui ont
été enregistrés et d’autres, continus à l’être à la constance d’un toutes
les quatre heures. Le Président Jimmy Carter, parce qu’il en avait été un
témoin privilégié, selon un rapport officiel très détaillé, au temps où il
n’était encore que Gouverneur de la Nouvelle Géorgie, voulait faire
toute la lumière sur ce sujet, auprès de ses concitoyens, dès qu’il fut
Président. C’est avec un grand regret qu’il dû se résoudre à n’en rien
faire. Les arguments qui lui avaient été exposés étaient trop
considérables. Plusieurs discours du Président Ronald Reagan et tout
particulièrement celui de l’assemblée générale des Nations Unies en
1997, faisaient allusion à de possibles invasions envisageables d’entités
Extraterrestres. Une telle situation, disait-il, provoquerait une
impérative nécessité d’entente entre tous les Pays.

La zone S 4, selon certaines révélations, était dotée de plusieurs hangars
abritant divers appareils d’une technologie inconnue par les quelques
physiciens chargés d’en explorer les capacités. Leur rôle était de
comprendre la technologie de ces appareils et de les reproduire. De
nombreux essais en vol y étaient régulièrement organisés. Aucune
information particulière ni formation adéquate n’était proposée à ces
personnels hautement qualifiés. L’un d’entre eux précisa qu’il croyait,
en les découvrant, que ces appareils volants aux formes particulières et
plutôt en forme de doubles soucoupes inversées, étaient tous de
conception humaine. Ce n’est qu’en découvrant l’intérieur de ces
différents appareils, qu’il comprit qu’il lui fallait définir quel était leur
mode de propulsion utilisé et, pour lui, complètement inconnu. Les tests
de vols, effectués à proximité immédiate, révélaient des utilisations
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énergétiques à « haute tension ». L’étude de leur système de propulsion
lui révéla qu’ils étaient dotés de plusieurs grands « amplificateurs de
gravité ». La particularité de ces amplificateurs consistait en leur
positionnement indépendant les uns des autres. Ces dispositifs
émettaient des ondes gravitationnelles. Un « générateur » de gravité,
permettait à l’appareil de quitter le sol.

Contrairement au principe de propulsion de nos aéronefs qui consiste en
une poussée vers l’arrière pour une propulsion vers l’avant en zone de
vol, leur système était inversé. Dès qu’ils étaient stabilisés en mode
stationnaire par un générateur, des générateurs de « gravité » étaient
actionnés et créaient une « distorsion » afin de « suspendre » la gravité.
Une espèce de « pente » était occasionnée à un endroit de l’appareil et
celui-ci n’avait plus qu’à « descendre » cette « pente continuelle ». Des
déplacements particulièrement incongrus, pour notre compréhension sur
les évolutions aériennes, rapportées par des témoins, s’expliqueraient
par l’utilisation d’un seul générateur, utilisé en mode atmosphérique.
L’utilisation de tous les générateurs de gravité, appelée « configuration
delta », ne devait être réalisée qu’en mode de propulsion spatiale. Une
puissante source d’énergie entourerait ces appareils en vol en leur
configurant un halo gazeux ionisé. Ce mode d’évolution serait appelé
« propulsion par champs d’énergies ». Les différents appareils, alors à
disposition, apportaient leurs lots de particularités. Un sentiment
étrange envahissait certains physiciens, chargés de ces études, lorsqu’ils
pénétraient à l’intérieur de ces… « Spacecraft », il devait ajouter :

_ « De nombreux sujet ont pu être développés en votre compagnie…
et pour ce qui me concerne… je suis allé de surprise en surprise au
cours de mes recherches… en confrontant diverses hypothèses
m'amenant à quelques considérations inattendues... notamment que
l'Espèce Humaine pouvait être issue d'une branche de "grands
singes"... selon des théories scientifiques... Mais ma plus grande
surprise a été de découvrir que des légendes religieuses pouvaient
aussi avoir de réels fondements... telle que celle d'Adam et d'Eve... les
deux hypothèses sur les origines de l’humanité se retrouvaient dans la
même région d'Afrique... et le rapport entre les deux... c’est que des
Extraterrestres pourraient être à sa genèse par suite d’une
manipulation génétique créant notre espèce... je ne m'en suis pas
encore remis... »
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ES SECRETS À NE PAS DÉVOILER

Pourquoi existe-t-il autant de secrets extrêmement gardés
par les Élites des Pays ? Les hauts responsables des États

semblent considérer que les populations ne sont pas en mesure de
recevoir les informations qu’eux, détiennent. Il en va de même pour
les responsables religieux. Cela permet notamment, aux élites, d’agir
sans aucun consentement des populations, mais en leur nom. Des
entrepôts secrets cachent un énorme volume d’informations, pourquoi ?
Les hauts responsables ont-ils des informations sur des technologies
cachées pouvant avoir une origine non terrestre ? Auraient-ils des
éléments physiques concrétisant les soupçons des populations sur des
visiteurs provenant d’autres systèmes stellaires ? Il apparaît que des
expériences auraient été réalisées à partir d’humains non consentants,
des « cobayes » malgré eux, à partir de programmes secrets, découverts
depuis. Des expérimentations se seraient déroulées dans des bases
militaires, des hôpitaux, des universités. Des programmes auraient été
établis à partir d’irradiations. Des contrôles sur le mental par
l’utilisation de substances hallucinogènes. Les conséquences
collatérales en auraient été gravissimes. Des témoignages font référence
à certaines expérimentations concernant des manipulations sur l’esprit
et aussi sur des « télés portassions » dans le temps et dans l’espace...
Des appareillages auraient permis d’établir des fréquences vibratoires
permettant de relier des points dans l’espace et dans le temps.

Des radars à pénétration de sol auraient été utilisés, avec succès, afin de
vérifier la véracité de certains témoignages qui faisaient allusion à des
bases souterraines, comme étant des lieux d’expérimentation, à partir de
dispositifs de très hautes technologies. Des personnes y auraient été
enfermées, pour des expériences réalisées, sans leur consentement. De
quels droits particuliers, les responsables de telles expérimentations
utilisent-ils à l’insu des populations et à l’encontre de quels types de
personnes ? De nombreux témoignages, de responsables actuellement à
la retraite, précisent que des recherches auraient été effectuées à partir
d’éléments physiques, provenant d’intelligences, non originaires de
notre planète, et gardées dans le plus grand des secrets. De très vastes
complexes sous terrains auraient été réalisés, dans le seul but de cacher
les recherches et la vérité sur des êtres venus d’ailleurs. Des opérations
cruciales, pour l’efficacité des Forces militaires et pour la sécurité, s’y
seraient déroulées. Certaines des activités et des opérations, passées et
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présentes, sont « confidentielles et ne peuvent être divulguées », voilà,
en substance, les arguments fournis par une administration en charge de
ces zones. Des programmes seraient en cours d’étude par des
chercheurs spécialisés, sur la rétro conception de véhicules dotés de
technologies, incompréhensibles actuellement, se définissant comme
possédant des centaines de milliers d’années d’avance, par référence
aux technologies humaines actuellement envisageables.

Ces mêmes sources de témoignages parlent d’êtres, non originaires de
notre planète. Il semblerait également qu’au moins une dizaine de
groupes de représentants, tous différents, venant d’autres systèmes
planétaires, auraient été contactés. Ils auraient pu fournir des
informations, sur leurs zones d’origines, dans notre Galaxie. Ils auraient
pu préciser leur avance technologique, leur modèle social, les raisons de
leurs déplacements dans la Galaxie. Certains d’entre eux auraient pris
possession d’autres planètes, situées en dehors de leur propre système
solaire. Certains autres seraient déjà venus visiter notre planète, à
plusieurs reprises, et y auraient installé des bases de contacts, en accord
avec des civilisations antérieures. Plusieurs appareils, tous différents, ne
pouvant pas provenir de notre ingénierie humaine seraient entreposés, à
des fins d’études. Les recoupements d’informations donneraient une
très grande probabilité de véracité, concernant ces témoignages. Ces
zones sont gardées nuit et jour, par des militaires ayant l’ordre d’abattre,
sans sommation, toute incursion non autorisée. Les personnels dont
l’identité est tenue secrète y sont très sérieusement encadrés, avec une
totale impossibilité de pénétrer dans certaines zones sensibles, dont ils
n’ont pas à s’occuper. Ils ont pour consigne de ne pas dévoiler ni leur
activité ni leur lieu de travail.

Leur style de vie doit également être tenu au secret, leurs fréquentations
sont très limitées et particulièrement surveillées. Certains d’entre eux
auraient été contaminés par des matériaux toxiques et n’auraient pas eu
de possibilités de se faire soigner. Des maladies inconnues ont été
développées par certains d’entre eux. Des quantités de déchets toxiques
auraient été détruites sur place. Qu’y a-t-il donc de si important, pour
que de telles mesures de sécurité et de silence soient ainsi observées ?
Officiellement ces zones n’existent pas et ne sont pas répertoriées. Des
recherches en ingénierie existeraient depuis, déjà, plusieurs dizaines
d’années. Pourquoi les responsables ont-ils de tels secrets à cacher ?
Pourquoi et où les cachent-ils ?

Les élites religieuses catholiques du Vatican cacheraient, elles aussi,
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plusieurs dizaines de kilomètres d’archives sous terraines, consultables
par eux seuls. Elles seraient une des organisations religieuses ayant
apparemment réuni le plus de moyens d’informations, mais dans quel
but et sur quels sujets ? Tous les États auraient des entrepôts secrets,
pourquoi ? Leurs recherches sont-elles pacifiques ? Sont-elles réalisées
pour le bien-être collectif ou seulement pour le profit de cette seule élite
? Détiendraient-ils des informations particulières sur le devenir même
de notre espèce humaine ? L’exploitation, abusive, des moyens en
ressources naturelles de notre planète mettrait-elle en danger les
générations de populations futures ? Y aurait-il une impérative nécessité
à devoir mieux contrôler l’expansion démographique ou à la stopper ?
Le secret est la règle absolue, établie par tous les responsables de
notre Société, c’est un constat ! Ils considèrent que les populations
n’ont pas à connaitre les vérités cachées !

N FOISONNEMENT D’INTELLIGENCES

Une intelligence intégrale existerait-elle ailleurs sur d’autres
Planètes, appartenant à d’autres Systèmes planétaires ?

D’autres êtres, nous ressemblant ou pas, pourraient-ils avoir participé
à l’élaboration de messages, sur notre Planète ? Des monuments, des
gravures, auraient été réalisés, à des époques où l’humanité ne nous
semble pas avoir été en mesure de les réaliser ? À l’évidence, d’autres
Sociétés se sont épanouies sur d’autres planètes, bien avant que
l’Humain ait pu coloniser sa planète que nous appelons, la Terre. Selon
certaines études, des Entités parcourraient le cosmos. Quelques-unes
auraient une apparence humanoïde, d’autres seraient extraordinairement
différentes d’aspect. Parmi les humanoïdes, les liens de ressemblance
avec nous seraient assez diffus. En existerait-il qui peuvent passer
inaperçus ? Autrement dit, certaines de ces entités pourraient-elles se
confondre parmi nous ? À l’évidence, non, leur langage serait
obligatoirement différent du nôtre et quelques particularités nous
permettraient, sans doute, de les identifier.

Nous savons les risques encourus à prendre en considération des
témoignages. Cependant, parmi les centaines de milliers de témoins, il
est assez facile, à partir de certains critères d’études, de déterminer les
affabulations et les erreurs. Lorsque ce premier tri a été effectué,
d’autres critères peuvent être pris en considération, tels que la valeur
intrinsèque du témoignage. Il reste ensuite à faire les rapprochements
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avec ce que l’on connaît déjà, afin de comprendre quel est l’apport
complémentaire sur la connaissance préalablement acquise sur le sujet.
Nous pouvons donc, sans difficulté, définir les faux témoignages
volontaires ou pas et déterminer des schémas de comparaisons
permettant de définir de nouveaux apports d’informations, pouvant être
pris en considération.

La difficulté majeure, concernant une étude très sérieuse de cette
hypothèse, qui depuis longtemps n’en est plus une, est l’extrême
discrétion de ces éventuels « invités ». On peut considérer que leur
morphologie, pour un grand nombre d’entre eux, ne leur permet pas de
respirer sur notre planète, sauf à être revêtus d’un scaphandre de
protection. Pour les témoignages concernant des appareils volants
s’enfonçant dans l’eau, on peut présumer que leur possible déplacement
est aussi aquatique… Des milliers de dessins, particulièrement élaborés,
recueillis, un peu partout sur notre terre, semblent nous soumettre des
niveaux de connaissances, ou vouloir donner des références. Ils auraient
pu avoir été laissés, ainsi, volontairement dans la nature. Pourraient-ils
aussi laisser présager une impossibilité de contacts, de leur part, quand
il s’agit des « cercles dans les champs »

Des contacts auraient-ils pourtant été établis ? C’est évidemment
possible et supposable. Pourquoi, alors, le mystère est-il entretenu ?
Pourquoi y aurait-il une coalition des différents responsables des
organisations sociales à taire cette réalité ? Ce pourrait-il que des
niveaux de connaissance aient été transmis à certaines autorités
scientifiques, militaires, religieuses ? Les responsables semblent s’être
accordés pour taire ou ridiculiser les témoignages, pourquoi ? En
sauraient-ils bien plus qu’ils ne le laissent croire ? Est-ce que cette
réalité est incompatible avec leurs prérogatives, leurs
privilèges...Chercheraient-ils tout simplement à préserver leurs « prés
carrés » ?

Le principal obstacle, à notre compréhension, de leur existence, est la
distance et le temps que nous considérons devant séparer les Systèmes
planétaires entre eux. Auraient-ils, tout simplement trouvé le principe
physique, leur permettant de naviguer, quasiment instantanément, à
l’intérieur du Cosmos ? Quels types d’appareils ont-ils réussi à réaliser,
pour atteindre les extraordinaires vitesses de déplacement, mesurées par
les radars ? Leur technologie nous apparaît incompréhensible. Notre
compréhension sur le déplacement de la lumière, sur son implication, en
tant qu’énergie, est-elle trop loin de leur niveau de maîtrise ?
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Parviennent-ils à se déplacer instantanément, entre les Systèmes
stellaires, sans que le temps, qui nous sert à mesurer l’Espace, n’ait
d’influence ? Notre définition du temps est-elle une erreur ?

Leur évidente discrétion est peut-être tout simplement liée à notre
niveau d’évolution, trop éloigné du leur. Quel intérêt aurions-nous, par
exemple, à faire participer les milliards de sociétés de fourmis qui nous
environnent, à notre niveau d’évolution, alors qu’elles ignorent tout de
notre existence. Notre niveau évolutif est-il trop inférieur, par rapport
au leur, pour qu’ils puissent nous accepter dans leur club des « Entités
du Cosmos ». Attendent-ils, tout simplement, que nous parvenions à
un niveau évolutif supérieur ? Quelle serait alors la raison de leur
venue. Voyagent-ils, tout simplement, pour pouvoir établir des
relations avec d’autres Sociétés, supérieurement évoluées ? Sont-ils à
la recherche de Planètes qui pourraient leur permettre de s’établir ?
Seraient-ils des voyageurs permanents ? Comment ont-ils résolu
leurs problèmes énergétiques ? Existe-t-il un programme global
d’une intelligence supérieure ?

N FOISONNEMENT D’OBJETS VOLANTS

Des objets volants inconnus, non originaires de notre
Planète, seraient susceptibles de nous visiter depuis

plusieurs centaines d’années…ou peut-être même des milliers
d’années. La composition matérielle et technologique de ces appareils
apparaît difficilement compréhensible à notre savoir actuel ! Par contre,
ils représentent un élément de recherche considérable. La vérité sur ces
objets volants, non originaires de notre technologie, repose sur les récits
de témoins oculaires. Leurs observations ne correspondent pas à ce que
nous avons l’habitude de voir. C’est là, un point important qui nous
permet de comprendre qu’à chaque époque correspondent un récit ou
des récits, ayant un rapport direct avec la comparaison que l’on peut en
faire, à ce moment-là, avec les mots adaptés à chaque époque.

Cela nous permet de comprendre que, depuis que les écrits existent, des
témoignages correspondent à des visions d’objets volants,
obligatoirement venus d’ailleurs, puisqu’il n’y a que très peu de temps
que l’humain est capable de se déplacer dans le ciel. Un grand
pourcentage des récits, sur l’apparition d’objets, précisant parfois une
rencontre avec leurs occupants, peut être accepté avec beaucoup de
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sérieux. La mise en dérision systématique de ces témoignages, pour des
raisons diverses, ne doit pas occulter le sérieux de la recherche dans ce
domaine. La compréhension de notre Univers pourrait passer par la
prise en considération de leurs réalités. Il se pose ensuite le problème
des raisons qui pousseraient ces « entités », voyageant dans notre
espace planétaire à venir nous visiter ? À condition, évidemment, de
prendre en considérations, les témoignages considérés sans failles,
allant dans ce sens !

Il apparaît indispensable de savoir que beaucoup trop de témoins ont
une fiabilité intellectuelle et honnête qui ne peut être mise en cause.
Certaines de ces personnes se sont impliquées, à des niveaux très
élevés, dans la hiérarchie sociale, sur la recherche des conséquences
correspondantes à l’existence de ces « entités » venues d’ailleurs.
Quelles seraient les conséquences sur notre environnement social de la
révélation de cette réalité ? Il est surtout important de comprendre,
d’abord, que ces objets pourraient ne pas être originaires d’un seul
endroit, mais proviendraient, selon toute vraisemblance, de zones
diverses de l’Univers. Dotés de technologies différentes, ces objets
volants seraient, au contraire, d’origines multiples, sans comparaison les
uns avec les autres et cela ajoute à la confusion sur notre façon
d’appréhender leur réalité.

Plusieurs appareils se seraient écrasés sur notre Terre, soit par accident,
soit… par notre intervention. Des créatures vivantes, blessées, d’autres
mortes en auraient été extraites. Bien évidemment les appareils, malgré
leur état, auraient fait l’objet d’investigations très méticuleuses. Il se
pourrait que certaines de ces entités aient pu donner des indications sur
leur zone de provenance dans l’Univers… Certaines, qui auraient été
vues, seraient dotées d’objets surprenants. Des Autorités accréditées à
assister à de telles entrevues auraient été stupéfaites par leurs
révélations et leurs démonstrations. Selon eux des appareils immenses
seraient situés dans l’Espace, sur des positions orbitales. Ses appareils
seraient capables d’atteindre des régions très diverses de l’Univers. La
source d’énergie qu’ils utiliseraient serait inépuisable, car provenant du
Cosmos…

Des accords pourraient avoir été conclus avec certaines autorités
terrestres, pour des apports en technologies, sous certaines conditions.
Toutefois, il semblerait que les autorités politiques aient été laissées à
l’écart. Il n’y aurait qu’un petit contingent de personnes qui serait
susceptible d’accéder à un niveau de connaissance supérieur, révélé par
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une rencontre organisée, avec des « créatures » venues d’autres contrées
de l’Univers… À ce stade des connaissances, il est difficile de
comprendre les raisons de la venue, sur notre Planète de ces « Entités »
venues d’ailleurs… et quelles sont leurs intentions… il apparaîtrait que
ces créatures seraient extrêmement différentes de nous, par leur
contexte mental et psychologique et quelques fois physique. Aussi leurs
mobiles n’apparaissent pas compréhensibles à notre niveau
philosophique…

Ce qui est plus surprenant encore c’est que ces « entités extra-
terrestres » auraient un niveau de compétence absolument
incompréhensible pour notre savoir, selon certains témoignages de
hautes crédibilités. Ces êtres hyper intelligents seraient capables
d’intercepter des directives qui auraient été données à des pilotes de
chasse les pourchassant. L’avance technologique de ces « visiteurs »
leur permettrait de connaître nos intentions et de surveiller nos
mouvements... Au niveau de notre atmosphère, leurs appareils peuvent
atteindre et dépasser les 18.000 kilomètres à l’heure, ce qui apparait tout
à fait extravagant, aux personnes ayant eu à prendre connaissance des
faits, ou qui y ont été directement confrontés. Ils ont la faculté de
stopper leur progression instantanément et de rester en position
stationnaire. Ils auraient aussi la faculté de disparaître et de réapparaitre,
tout aussi instantanément, en différents points du ciel, par rapport à leur
position initiale…

Certains des appareils sont détectés par les écrans radars, d’autres ne le
sont pas. Des appareils sont visualisés par des pilotes, mais ne sont pas
aperçus par les écrans radars… tantôt quelques appareils sont visibles et
l’instant d’après il y en a davantage… des hiéroglyphes inconnus
auraient été observés, à l’intérieur et sur des appareils qui auraient été
capturés… Les chercheurs autorisés à enquêter sur les matériels
embarqués dans ces « vaisseaux », ont pu appréhender leur haut niveau
technologique et émettre l’hypothèse de systèmes de propulsion basés
sur certaines Lois de la Physique… Bien que des personnes civiles et
militaires connaissent l’existence de ces engins spatiaux extraterrestres,
le silence sur les investigations est toujours total et la divulgation des
découvertes serait strictement interdite de diffusion auprès du Public…

La position de la plupart des États est de faire le silence sur ces objets
volants. Et c’est surtout la position, apparemment irréversible des États-
Unis, qui oblige cette attitude auprès des autres États. Cela semble, par
contre, un peu différent pour la Russie où la Population apparaît mieux
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informée et consciente de l’existence de ces objets… Cependant, la
connaissance, liée à ces appareils venus d’ailleurs, ne semble accessible
qu’à une minorité de chercheurs autorisés à y effectuer les
investigations indispensables pour l’acquisition des avancées
technologiques qu’ils représentent. Des études sur la construction et le
pilotage s’effectueraient dans le plus grand secret, sur des bases, tout
aussi secrètes et sous très haute surveillance, aux États-Unis… et peut-
être aussi ailleurs dans d’autres Pays... Par contre, comment ces objets
célestes et leurs occupants se déplacent-ils au sein de l’Univers ? Quels
sont les raccourcis, éventuels qu’ils seraient en mesure d’utiliser,
pour atteindre des distances qui nous apparaissent totalement
infranchissables, eu égard de notre niveau de connaissances, sur le
fonctionnement physique de l’Univers ? Nous ne pouvons qu’émettre
des hypothèses, sans obtenir des certitudes…

ES ENTITÉS BILOGIQUES EXTÉRIEURES

Quatre grands groupes d’E.B.E. auraient été répertoriés en
interaction avec la Terre.

- Plusieurs variétés d’Humanoïdes auraient approximativement notre
ressemblance dont certaines pourraient se confondre avec nous,
sans que nous puissions, à priori, les identifier, même si leurs
physiologies sont différentes. La plupart d’entre elles seraient
amicales avec nous. Elles auraient toutes des capacités
psychiques hors normes, en comparaison avec les nôtres. Elles
utiliseraient toutes des ressources scientifiques et
technologiques très avancées, par rapport aux nôtres
actuellement.

- Une variété de petits humanoïdes, appelés « les gris », seraient une
espèce hybride, s’apparentant à une entité biologique
particulière. Ces clones génétiques, sans reproduction sexuée,
seraient sous le contrôle psychique d’une autre variété
d’humanoïdes et auraient un rôle subordonné d’agents
d’exécutions des tâches qui leur seraient confiées. Ils seraient
plutôt dans un rapport d’esclavagisme et inoffensif, tant qu’ils
seraient sous contrôle.

- Une troisième variété, non humanoïde, aurait des morphologies
extravagantes pour nous. Leurs provenances résulteraient de
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lieux où l’évolution n’a rien de comparable avec la nôtre. Les
modèles évolutifs qu’ils auraient suivis seraient tout
particulièrement désopilants, selon leurs apparences
particulières et très variées. Une grande majorité d’entre elles
seraient dangereuses à notre « contact ». Cela n’est pas lié à de
mauvaises intentions de leur part, mais parce que notre
existence leur est totalement indifférente. Plusieurs tentatives de
rencontres, bien que minimes avec ces entités se seraient
avérées désastreuses.

- Des entités « transmorphiques », seraient particulièrement difficiles à
identifier. Ces entités ne seraient ni des êtres ni des créatures. Ils
existeraient, dans une dimension différente de la nôtre. Leur
« espace-temps » ne serait pas dans le nôtre. Ils n’utiliseraient
aucun « véhicule » pour se déplacer dans l’espace. Ils seraient
essentiellement composés d’une « énergie spirituelle pure ». Ils
auraient la capacité de prendre des formes physiques à leur
convenance. Ils auraient la capacité de canaliser leur énergie en
matière.

La plupart des Entités Biologiques Extra-terrestres auraient déjà interagi
avec notre espèce humaine et de façon amicale, pour ce qui concerne les
variétés humanoïdes les plus proches de nous biologiquement. Leurs
premiers contacts, dans notre civilisation actuelle, auraient eu lieu à
cause des expérimentations électromagnétiques de Nikola Tesla. Il les
aurait réalisées à l’aide d’un générateur à haute fréquence. Ses
expériences auraient engendré des perturbations détectables dans tout le
cosmos. Il aurait, entre autres expériences, cherché à rassembler le
champ magnétique terrestre afin de l’utiliser en qualité d’émetteur à
destination de l’espace. Ses expérimentations auraient en fait, créé de
violentes perturbations dans l’espace. Ses recherches auraient permis à
des Entités Biologiques Extérieures de pouvoir repérer notre Planète et
de venir nous observer. Ultérieurement, les explosions atomiques
auraient également été repérées depuis l’espace cosmique.

Des Entités biologiques externes auraient ainsi décidé d’amener
l’espèce humaine dans un programme d’évolution correspondant à sa
future appartenance à une « communauté galactique ». Des accords
auraient donc été conclus avec le Président Truman aux USA, pour la
révélation de certaines technologies qui auraient également été
accordées à l’Union Soviétique, en raison de leurs compétences
réciproques concernant l’arme nucléaire. Un appareil de déplacement
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intersidéral aurait été remis, pour étude, à un service technique de
chacun des deux États. Des Entités Biologiques Externes seraient
restées en permanence sur Terre afin de pouvoir superviser les avancées
technologiques dans ces deux Pays. Des relations diplomatiques
auraient donc été établies avec des espèces à ressemblances humaines.
Un traité diplomatique aurait été conclu avec le Président Eisenhower
en accord avec le MJ 12 et une délégation d’Extraterrestres. Qu’en est-il
des autres Pays détenteurs de l’arme atomique ?

L'équipe « Alphacom » du groupe MJ12, est un groupe de recherche
mis sur pied pour étudier et évaluer les différentes races extraterrestres
existant dans l'univers. Un certain docteur « Michael » était un pantin
consentant du gouvernement satellite, et leur porte-parole pour sonder
les « terrains » du monde des "dupes". Le docteur a expliqué qu'il
discutait de façon régulière avec ses supérieurs pour savoir quels
renseignements pouvaient être glissés au public et lesquels devaient
rester secrets.

Les Gris et les Oranges, dénommés ainsi à cause de la couleur de leur
peau, pratiquent un commerce d'échange très actif. Ils partagent leur
savoir, leurs technologies et leurs philosophies. Un programme
d'échanges permet à leurs populations de voyager d'une planète à une
autre pour apprendre leurs cultures respectives. Ces êtres étant très
évolués au niveau spirituel agissaient surtout comme conseillers
galactiques. Des scientifiques d’envergure avaient eux pour tâche
d'étudier et de comprendre les complexités d'une énorme balise céleste
surnommée « Le Monolithe ». Elle fut découverte flottant dans l'espace
pour la première fois par le cosmonaute russe Yuri Gagarin et ensuite
par l'Américain Alan Shephard en 1961. Le Monolithe fut récupéré et
transporté sur Terre en 1972 aux fins d'enquête. Cette balise émet de la
lumière, des signaux sonores, ainsi qu'un langage mathématique. La
syntonisation des signaux permettait de répertorier notre Galaxie en
trois dimensions.

Des clonages sur des animaux ont été réalisés avec succès. Les
militaires supérieurs convoitaient la réalisation d’un soldat hybride
omnipuissant et super génial qui devrait obéir aux ordres, sans crainte et
sans hésitation. Il fut réalisé. La récolte de tissus d'animaux, les célèbres
mutilations bovines, sont nécessaires à la production « d'organelles »,
ces composantes spécialisées d'une cellule dont l'apparence et les
fonctions ressemblent aux organes du corps humain. Les organelles
peuvent être introduites dans le corps pour filtrer les polluants en
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provenance de l'air, de l'eau, des aliments, etc. L'expérimentation se
poursuit toujours au niveau des hybrides mi-humains/mi-zétains, ou les
"entre-deux". Les organelles peuvent être utiles, également, à modifier
les hormones corporelles, ainsi qu'à rendre les précurseurs cérébraux
non toxiques. Ces cellules sont minuscules et leur insertion ne constitue
pas une procédure envahissante. La génétique bovine est comparable à
celle des humains.

Jimmy Carter avait hâte de mettre fin au cover-up, mais lorsqu'il fut
avisé des implications religieuses d'un tel dévoilement, il s'est désisté.
Carter entretenait de fortes croyances chrétiennes. Lorsqu'on lui révéla
que les religions étaient une création de l'homme et possiblement un
phénomène unique dans l'univers, il s'effondra en larmes et son projet
de tout dévoiler fut annulé. Officieusement, nous avons mis les pieds
sur la lune avant 1969. Les astronautes furent observés par les ET,
lorsqu'ils étaient sur la lune. Ils ont entretenu des conversations avec
eux et furent avertis de quitter la planète. Les astronautes brûlent de dire
la vérité, mais n'osent pas commettre de trahison.

Un « Stargate » ou porte des étoiles, fut découvert dans une pyramide à
Giseh, en Egypte. Des chercheurs scientifiques croient qu'il s'agit d'une
lentille pouvant fabriquer des trous de ver menant n'importe où dans
l'univers. Le Stargate n'a pas encore été activé. Il faudra d’abord
beaucoup mieux connaître notre Galaxie et d'autres encore, avant que
nous puissions nous en servir. Savoir où aller et comment nous y
préparer. Savoir syntoniser et établir des coordonnées. Le problème,
c'est que la signalisation routière n'existe pas dans l'espace. Il s'agirait là
d'un aboutissement, l'un des derniers apprentissages de notre race en
fonction de notre association avec les ET.

Un programme d'expansion des facultés psychiques a été mis sur pied.
Ce programme intitulé « The Gateway Treatment », se voulait une
expérience visant le développement du cerveau en stimulant les
neurones pour favoriser la prolifération de milliards de synapses et ainsi
permettre à un sujet d'augmenter le potentiel de son esprit, par exemple
pour la communication télépathique avec les ET. Ce programme permit
de concevoir une série d'expériences en conditionnement mental connu
sous le nom de « MK ULTRA ». C'est ainsi qu’on a appris aussi bien à
extraire qu'à refouler la mémoire humaine, une technique de contraintes
de l'esprit appelée « Mind Capping ». Ces techniques ne sont pas aussi
efficaces que les méthodes de captation et de transmission de pensées
utilisées par les Extra Terrestres.
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En outre, le programme mena vers la recherche en visualisations à
distance (remote viewing) et autres phénomènes psychiques. Au bout
du compte, toutes ces expériences étaient peut-être une tentative de
quelques acteurs particuliers, à exercer un contrôle mental mondial, une
idée qui fait peur. Il existe un groupe de généraux impotents,
xénophobes et paranoïaques qui sont chargés de la protection aérienne
américaine et qui craignent et maudissent les ET au point de leur faire la
guerre. Ce groupe appelé la Cabale a recours aux armements dits de la
Guerre des étoiles, y compris un faisceau de particules neutres pour
abattre des vaisseaux spatiaux et emprisonner ses survivants pour en
extraire des renseignements par la force. La technologie qui nous a été
offerte par les ET est maintenant utilisée contre eux. Détestée par
plusieurs membres du gouvernement satellite, la Cabale emploie
également des méthodes agressives contre ceux et celles qui tentent de
mettre fin au cover-up, et on soupçonne qu'elle intensifiera cette
répression au fur et à mesure que se rapprochera le jour du grand
dévoilement.

Plusieurs espèces extraterrestres qui visitent la Terre sont en principe
des touristes. Alors que nous prenons des vacances à l'étranger, d'autres
êtres, plus avancés que nous, visitent d'autres mondes. Par comparaison
à la plupart des autres Planètes, la Terre est presque unique avec la
grande diversité de sa nature, et de ses habitants. Parmi les planètes
dites primitives, la Terre est un centre d'attraction populaire. Les ET
reconnaissent à la race humaine de nombreuses qualités. Ils
affectionnent tout particulièrement notre grande imagination, notre
créativité, et notre tendance naturelle à faire de profonds rêves. De
nombreuses confédérations galactiques nous visitent en ce moment.
Elles incluent : L'Alliance, composée d'humanoïdes des systèmes
stellaires Pléiades et Altair Aquila. Le Corporatif, composé de
différentes races Grises du système Zéta Réticuli. La Fédération des
mondes, qui comprennent un nombre indéterminé de différents
groupements extraterrestres en provenance de l'univers. Et puis les
Races unies d'Orion, un groupe ET de ce système stellaire. Toutes ces
confédérations sont interconnectées.

Mais ils aimeraient bien accélérer notre évolution spirituelle. Parmi les
technologies acquises des ET, mentionnons les LED, la
supraconductivité, les puces informatiques (microprocesseurs), les
fibres optiques, les lasers, la recombinaison génétique (gene splicing),
le clonage, l'équipement de vision nocturne, la technologie anti
détection Stealth, les dispositifs à émission directionnelle de particules,
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les composites aéronautiques à matrice céramique et les vols
aéronautiques à contrôle de gravité.

Les ET sont stupéfaits du mauvais traitement que nous infligeons à
notre Terre. Ils n'arrivent pas à comprendre pourquoi nous voulons la
détruire ni pourquoi les multinationales peuvent impunément la violer
par avarice et avidité. Une planète est une entité vivante possédant son
propre niveau de conscience. Les ET communient avec leurs planètes
afin de créer des rapports harmonieux. Dans une convention que les
Nations-Unies et Le Corporatif ont ratifiée, il existe un règlement classé
Above Top Secret qui stipule qu'il est interdit à tout membre du groupe
Zéta de se montrer en public, pourquoi ?

Les projets de dévoilement ont été reportés à trois reprises à des dates
ultérieures, en partie à cause de l'impasse dans les négociations avec les
Gris suite aux incidents graves survenus sur le site S4 en 1975, et en
partie à cause des implications énormes que représenteraient de telles
révélations au niveau des religions et de l'économie mondiale.

Le Vatican s'inquiète particulièrement de telles divulgations. Ils ont prié
le gouvernement américain d'en retarder le processus afin qu'ils puissent
mieux préparer leurs fidèles aux questions religieuses. Le Pape a
modifié la vision de Dieu qu'entretient l'Église catholique romaine. Leur
nouvel apostolat sera de propager l'idée que nos corps n'ont pas été
créés à l'image de Dieu, mais plutôt nos âmes. Nos corps ne sont que les
conteneurs de nos âmes. Lorsque les gens meurent, leur conscience se
transpose tout simplement dans une autre dimension. Nous sommes
tous membres d'une grande famille universelle.

La récente admission de la vie sur Mars est un jalon important sur le
sentier des révélations futures. L'une des missions de l'équipe
« Alphacom » est de déterminer si nous pouvons profiter de la
technologie extraterrestre pour redonner à la Terre son parfait équilibre
original. La Terre est l'une, d'un petit nombre de planètes seulement, à
ne pas gérer ses conditions météorologiques. C'est d'ailleurs l'une des
raisons pour lesquelles certains vaisseaux spatiaux des ET s'écrasent au
cours de perturbations climatiques, en particulier les engins ayant
recours à la propulsion gravitationnelle. Leurs vaisseaux ne diffèrent en
rien de nos bateaux, lors d'orages violents, dansant sur l'eau, aux
caprices des vagues. Pour contrer ces difficultés, certains ET entourent
leurs engins d'une énergie plasmique ou volent en sautant d'une
dimension à une autre.
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Certains autres ET préfèrent habiter sous la Terre, car ils peuvent
maîtriser leur environnement en fonction de leurs besoins. Ils utilisent
également des boucliers électromagnétiques lorsque les molécules sont
trop denses. L'équipe Alphacom a découvert que de nombreux
extraterrestres ressemblant à des humains sont actuellement parmi nous.
Ils peuvent respirer notre air, et dans la rue on ne saurait les
différencier. Albert Einstein a rencontré et œuvré auprès des Gris.
Environ un millier de Nordiques habiteraient l'Espagne, pour ne
nommer que ce pays. Tous les mondes dans la Galaxie sont connectés.
Une bombe atomique de type « Hiroshima » affecte toutes les
Civilisations. Les pensées sont des formes d'énergie. D'autres mondes
sont en mesure de les capter. Les barrières galactiques n'existent pas.
Certains vaisseaux sont en fait des transporteurs vivants, capables de se
diviser et de se regrouper. Ces engins répondent aux commandements
de la pensée.

La base souterraine Area 51 est une vaste cité, en partie en sous terrain,
de la taille de l'État du Rhode Island. Elle continue de grossir et a
maintenant une sœur, S4, à quelque 25 km, et une autre appelée Indian
Springs. Des centaines de personnes des secteurs civils et militaires y
travaillent. Elles sont affectées à l'un ou l'autre des 8 programmes dits
« noirs » qui fonctionnent sur un budget de 2 billions de dollars
annuellement. Un important système de sécurité surveille les lieux et la
loi martiale y est imposée à l'intérieur. Certains scientifiques vivent sur
les lieux par tranches de six mois. Leurs chambres à coucher sont
modestes. Cependant que les ET jouissent d'appartements de luxe.

Des scientifiques, du gouvernement satellite, ont créé avec succès la
fusion à froid et l'énergie du point zéro. Il nous faudra une transition
en douceur pour assimiler cette nouvelle science, sinon l'économie
mondiale en sera dévastée.

NE BASE ANTARCTIQUE SECRÈTE

Au cours des années 1950, il est apparu que la Grande-
Bretagne aurait enquêté, très discrètement, à l’insu de ses

alliés, sur une base secrète et clandestine, située en Antarctique.
Utilisée par l’Allemagne jusqu’à l’époque, cette base aurait fait l’objet
de développements stratégiques, extrêmement performants,
notamment dans les domaines aéronautiques, pour l’époque. La
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Grande-Bretagne y aurait récupéré des documents secrets et aussi des
chercheurs scientifiques qui y auraient été installés. De leur côté, les
Américains et les Russes auraient, eux aussi récupéré des documents et
des chercheurs Allemands. Ils auraient également concerné des
programmes de recherches, tout autant performants. Ces deux grandes
puissances économiques de l’Est et de l’Ouest ont, par la suite, su
développer des stratégies militaires et civiles d’un haut niveau
technologique dans de nombreux domaines. De nombreuses lois de la
physique sont encore inconnues des chercheurs. Pourtant, certaines
personnes auraient reçu des informations particulièrement
déconcertantes, concernant le haut niveau de compétences qui auraient
été réalisées en Antarctique. Certaines de ces informations feraient état
de découvertes qui vont à l’encontre des lois, communément admises,
dans différents secteurs de la recherche. De nouvelles théories de la
physique y auraient été mises en œuvre. L’une d’entre elles aurait
permis de maîtriser l’énergie quantique du vide et de l’anti gravité des
« monocordes », substituée par une théorie des résonnances et des
harmoniques ondulatoires.

Cette théorie pourrait même être à l’origine des lois mathématiques du
solfège et des gammes, en musique… Des appareils aériens, de formes
diverses, aux caractéristiques inconnues, auraient été utilisés par
l’Allemagne sur cette base stratégique. Ces objets volants auraient eu
des technologies à partir de moteurs antigravitationnels. Ils auraient
disposé d’une énorme force de propulsion, par dépression de
l’environnement. La théorie des pertes de masse et d’inertie d’objet, par
une soumission à des ondes scalaires en phase, pourrait, peut-être, en
être une explication. La mise en rotation et en accélération de ces
appareils leur aurait donné un aspect visuel changeant, passant du rouge
à l’orange puis du jaune au blanc, avec les contours des appareils allant
en s’estompant. La mise en action des moteurs créait un arrêt subit des
appareils ou des véhicules se trouvant à proximité.

Ces objets volants, qui auraient utilisé une « énergie libre », auraient été
capables d’effectuer des vols stationnaires et des changements de
direction à 90°. Leurs vitesses de déplacement auraient dépassé la
logique communément admise. Ils auraient été capables de réaliser un
champ électromagnétique, extrêmement important, autour de ces
appareils. Cette particularité apparaissait leur permettre de créer un
espace environnant. Une sorte de microcosme qui les aurait rendus
indépendants de toute autre forme de l’environnement. Le résultat final
est que ce champ électromagnétique, gravitationnel, les isolait des
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autres forces et influences de l’Univers physique, lui-même. Les forces
d’accélération, incompatibles avec nos conceptions des lois de
l’Univers, leur auraient octroyé des facultés de vitesses de déplacement
incompréhensibles à partir de nos connaissances. Or, à l’intérieur de ces
appareils, rien n’aurait été décelable, à l’enclenchement de ces forces
d’accélération. Des témoins oculaires de cette période sombre de
l’Humanité auraient déclaré avoir été mis en contact direct, par leurs
autorités militaires. Ces témoignages représentent une contradiction
totale avec les faits historiques de la recherche scientifique de cette
époque, mettant à défaut les modèles standards acceptés jusque-là.

Il convient, toutefois, d’admettre que les chercheurs actuels sont
diligentés par l’Oligarchie dirigeante. Leurs marges de manœuvre sont
très étroites et sous très haute surveillance. Les lobbyistes sont très
attentifs à leurs intérêts et à tout ce qui pourrait les compromettre. Par
ailleurs, les Responsables économiques, religieux et politiques ne
peuvent pas se permettre de prendre en considération des évènements
risquant de mettre en péril l’organisation actuelle de la Société
Humaine. Chacun désire conserver ses prérogatives : un père envers sa
famille, un patron envers son entreprise, un chef religieux envers ses
adeptes, un dirigeant d’État envers sa population, un oligarque envers
l’humanité. La majorité de l’humanité préfère également rester dans sa
routine. Une révélation immédiate, sur l’existence d’une telle
technologie, risquerait d’engendrer un écroulement des valeurs
d’organisation des systèmes économiques. L’équilibre instable des Pays
est un bon prétexte pour un manque de communication de ce supposé
niveau technologique, mis en œuvre.

Cependant, les technologies récupérées, ainsi que des coopérations,
éventuellement admissibles, avec des entités venues d’autres endroits de
l’Univers, devraient permettre de prendre en considération, quelques
interrogations. Seule, la connaissance de la vérité permettra à l’humain
de pouvoir s’affranchir des doctrines et des croyances. L’humanité y
est-elle prête ? Des aides auraient été proposées, dans le sens d’une
amélioration du développement spirituel de l’Humanité. Notre
propension à nous entre-tuer, la méthode illogique d’exploitation des
ressources naturelles, notre pollution de la surface de la terre et de la
mer, ainsi que de l’espace immédiat de notre planète, nous
empêcheraient d’entrer en harmonie avec d’éventuels contacts établis.
Des volontés de transferts technologiques auraient même été refusées,
de la part de nos responsables contactés, en raison des exigences d’une
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autre organisation de la Société Humaine. Pourtant, des contacts
fréquents sembleraient être encore réalisés.

Des informations particulières sembleraient déterminer une très grande
inquiétude de la part de l’Oligarchie, concernant l’avenir de l’Humanité
sur notre Planète. Plusieurs dizaines de villes souterraines auraient été
construites, depuis une vingtaine d’années, sur plusieurs Continents,
pour y réaliser des bases de sauvegardes des espèces, permettant de les
abriter. Cela ressemblerait à une tentative de sauvegarde de la vie. Que
craindraient-ils donc ? Deux films, « rencontre du troisième type » et
« E.T. », auraient été réalisés à partir de faits réels, rapportés par des
témoins de hautes crédibilités. La raison, de ces deux productions
cinématographiques, aurait pour rôle de sensibiliser l’Humanité à une
réalité, concernant une possibilité de contacts de masse, par des entités
extérieures, venues sur notre planète.

Indépendamment des recherches sur les déplacements d’appareils de
grandes dimensions dans l’espace cosmique, d’autres recherches sur
l’influence des rayonnements sembleraient également être mises en
œuvre. Un dispositif, du nom de « LIDA », serait utilisé en Russie. Il
serait approximativement comparable au « HAARP » américain. Des
fréquences extrêmement basses d’onde radio seraient utilisées pour
manipuler les cerveaux humains, afin de modifier des attitudes et aussi
de créer des comportements. Ils pourraient être en mesure d’engendrer
des soulèvements de troupes, dans des interventions militaires ou de
foules, dans des interventions civiles. Des recherches auraient permis
d’établir que le cerveau humain pouvait être influencé, de la même
façon que peut l’être l’ionosphère terrestre. Les fréquences de
résonnances constatées étant presque équivalentes. Des dispositifs,
particulièrement sophistiqués, seraient en cours d’élaboration. De
nombreux tests, de grandes ampleurs, auraient déjà été réalisés. Il
apparaît évident que des ondes émises causent des dommages de santé
cérébrale sur certaines personnes plus sensibles, se trouvant à proximité
d’antennes émettrices. Il a pu être constaté que des micro-ondes
pulsées influencent l’évolution d’une concentration des
neurotransmetteurs dans le cerveau. L’application des neurosciences
poserait un problème éthique à l’encontre des droits de l’homme.
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CHAPITRE 29

DES STRATÉGIES INQUIÉTANTES

A VALEUR DES TÉMOIGNAGES

Le témoignage humain est souvent considéré comme aléatoire
et c’est tout à fait justifié. Dans le déroulement de la vie au

quotidien de chacun, cela n’a pas généralement, de réelles incidences.
C’est plus compliqué à appréhender, lorsqu’il doit y avoir une suite à
donner à un témoignage. En matière judiciaire, la valeur d’un
témoignage, alors prise en considération, revêtira à l’évidence une très
grande importance. Quelle fiabilité est-il possible d’accorder à un
témoignage ? Cela va beaucoup dépendre des circonstances dans le
recueil de ce témoignage. Chaque individu est extrêmement complexe.
Sa personnalité dépend d’un grand nombre d’éléments. Son témoignage
va justement être tributaire de tous ses acquis.

Son environnement, son éducation, sa formation, sa culture… vont
énormément orienter sa façon de témoigner. Son état physique et
psychologique, son niveau de santé, d’éventuelles adductions, et même
son intimité vont interférer sur sa façon de témoigner. Ses facultés de
mémorisation et de compréhension, d’un évènement particulier, devront
pourtant être appréhendées. Un enquêteur, chargé de recueillir des
informations, devra tenir compte de nombreux paramètres, afin de
crédibiliser la valeur d’un témoignage. Il doit d’abord s’affranchir de
toutes prérogatives personnelles, par rapport à un témoin. Cependant,
rien ne doit être improvisé. Dans un cas, par exemple, d’audition d’une
personne ayant été confrontée à une rencontre rapprochée avec un objet
céleste volumineux, dont l’origine lui est totalement inconnue,
l’entretien devra être très conceptuel. Des règles, très précises, dans
l’organisation d’un entretien cognitif, devront être respectées.

Il conviendra de préparer le témoin, de le mettre en confiance, d’être
particulièrement courtois, souriant et calme. De l’écouter sans
l’interrompre, de lui être reconnaissant pour sa volonté de témoigner.

L
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Pour recueillir des informations, les plus fiables possibles. Il conviendra
de réaliser un entretien sur le site de l’épisode vécu. Lorsqu’une
personne est seule à détenir des éléments d’informations, pouvant être
prépondérant, il convient, pour l’enquêteur, de se montrer
particulièrement humble et rassurant. Il devra préciser qu’il est habilité
à recueillir et habitué à des cas de témoignages extravagants et
déroutants. Le récit chronologique des évènements vécus n’est pas
indispensable, dans un premier temps. L’hypermnésie, qui est une
activité anormalement intense de la mémoire causée par un épisode
extrêmement dérangeant, va être la raison essentielle d’un début de
récit, pouvant apparaître incohérente, désordonnée ou même chaotique.

Il conviendra donc de respecter une certaine logique dans le recueil des
éléments d’un récit. Il pourra être demandé d’effectuer un complément
de recherche d’information, par un retour en arrière, de la fin vers le
début. Tous les détails seront particulièrement importants et devront
être pris en considération. Il conviendra de déterminer, avec précision,
à partir du lieu de l’évènement, de l’emplacement du témoin, des
conditions de visibilité et de son discernement. De l’occupation de la
personne, avant l’épisode et après. L’enquêteur devra demander des
précisions sur certains points du récit. Il devra faire en sorte de recueillir
un maximum de détails. Ensuite, des références particulières seront
également prises en considération, comme certains éléments de
l’environnement, en rapport direct avec le lieu. Chaque point du
témoignage devra faire l’objet de vérifications approfondies.

Une liste de points précis devra être élucidée, permettra à l’enquêteur de
n’omettre aucun élément utile à la bonne compréhension du
témoignage, sans aucune influence. Des moyens techniques pourront
aussi être utilisés pour agrémenter le sujet traité, ainsi que des photos et
des vidéos. Dans cet exemple de recueil d’un témoignage ufologique,
un organisme privé international, « Le Mufon » est chargé de piloter des
plates-formes d’études, aux structures scientifiques, à partir des
témoignages. Le Mufon France est également en relation avec
l’organisme officiel du GEIPAN, chargé de l’étude et de l’information
sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés qui est un organisme du
CNES, Centre national d’études spatiales. Il est amené à contacter les
services de police et de gendarmerie chargés de recueillir des comptes
rendus. Le Mufon France est une organisation de travail collaboratif,
parfaitement autonome, qui forme ses enquêteurs à partir d’outils
méthodologiques innovants. Les résultats obtenus sont mis à la
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connaissance du public, sans restriction, afin d’apporter des réponses
cohérentes, en totales disponibilités. Ses enquêteurs ont également une
totale autonomie d’action, quant aux divulgations des résultats de leurs
enquêtes et de leurs actions extérieures.

Cet organisme est chargé de collecter un maximum d’informations, les
plus précises possibles, et qui sont également mis à la disposition des
scientifiques. De nombreux experts sont mis à contribution à des fins
d’analyses approfondies, concernant les sujets d’étude pouvant en
découler, à partir des données fiables et exploitables, dans les résultats
des enquêtes auprès des témoins. La crédibilité des scientifiques, en
direction des phénomènes aériens particuliers qui ne donnent lieu à
aucune explication rationnelle, est très largement entamée. La vanité du
monde scientifique n’est pas la seule raison à ce type d’attitude.
L’Ufologie, trop aléatoire et inorganisée jusque-là, ne pouvait, à elle
seule, apporter des réponses concrètes. Ni en ce qui concerne les
témoins des évènements vécus ni en ce qui concerne le monde
scientifique pouvant être interpellé, à l’occasion. Pourtant, les
conséquences des expériences vécues peuvent bouleverser l’existence
même des personnes ayant été confrontées à de tels évènements.

L'objectif majeur est de diffuser, le plus largement possible, une
méthodologie scientifique d'analyse des observations pour améliorer la
fiabilité et la crédibilité des conclusions. Elle applique une stratégie très
performante, dans le recueil des informations, sur le terrain. Un travail
méthodique, sans à priori, y est scrupuleusement organisé. Le caractère,
souvent unique d’un tel évènement aérien ou au sol, à contact de
proximité, dénué d’explication fonctionnelle et rationnelle, non
reproductible, exige toute cette rigueur. Cette nouvelle approche d’une
enquête structurée permettra aussi la réalisation de modélisations. Ce
sont des centaines de milliers de personnes qui sont concernées,
chaque année, par le phénomène ufologique.

N MESSAGE DÉCONCERTANT

Il s’adresse à tous les habitants de la Planète. Il concerne
leur avenir, en particulier, et celui de l’Espèce humaine en

général. Nous sommes tous en extrême danger. Une très grande
menace, venue de l’intérieur même des plus Hauts Dignitaires humains,
s’apprête à mettre en péril toute forme de vie sur la Terre. Quelles sont
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les raisons d’une telle inquiétude ? De très nombreux Hauts
Responsables, totalement impuissants, sont atterrés par les conceptions
mises en œuvre ! Chaque Citoyen a le devoir de savoir quel avenir lui
est réservé. La naïveté des Populations est sans égale, par rapport aux
réalités. Cependant il faut constater que très peu de personnes sont
conscientes que les problèmes engendrés ne sont pas inhérents à des
occasions fortuites naturelles. Un petit groupe d’Élites Oligarques,
impitoyable et intransigeant, particulièrement avide de Pouvoirs,
maintiennent les Citoyens dans une série de carcans, en leur entravant
totalement tout espoir de liberté. L’ignorance des Populations face à
cette situation est totale. Un voile opaque enveloppe ce secret depuis 70
ans. Cette situation a débuté avec « l’opération Paperclip », après la fin
de la Seconde Guerre mondiale, qui a permis le rapatriement sur les
États Unis de plusieurs centaines de Scientifiques « nazis ». Ces
personnalités ont reçu de nouvelles identités, avant d’être nommées
dans les plus hautes fonctions militaires et civiles du Pays.

Un certain nombre de ces personnes connaissaient la réalité sur les
OVNIS et sur la présence d’Entités Extraterrestres sur notre Planète.
Leur expérience dans ce domaine remontait au début des années 1930.
Le Système militaire américain a pris le sujet très au sérieux, à partir
« d’accidents » d’Engins spatiaux provenant d’origines extérieures à
notre environnement planétaire. C’est dès les années 1950 que les hauts
Responsables militaires des États nord-américains ont eu conscience
d’une impérative nécessité d’investigations. La rétro-ingénierie a pu
ainsi débuter et se développer à partir des technologies découvertes sur
les appareils Extraterrestres « capturés », dont le volume et les capacités
apparaissaient totalement extravagants et d’une importance illimitée.

C’est à partir de ces événements que les Autorités militaires
américaines ont décidé de « camoufler », soit par le silence, soit par le
mensonge, soit par la désinformation, toute allusion à des Objets
Volants Non Identifiés, en contraignant tous les Pays d’en appliquer les
dispositions. Ce camouflage est toujours en vigueur et très
rigoureusement observé. Il est donc facile de comprendre qu’un
scepticisme populaire entoure ce sujet pour ce qui concerne les
Extraterrestres. Il est maintenant parfaitement établi que de nombreuses
Espèces, venues d’autres Systèmes planétaires, visitent notre Planète
depuis des millénaires… et que certaines de ces espèces y résident.

Le « Majestic 12 » ou MJ12 composé de Scientifiques civils et
militaires a alors décidé de n’avoir plus aucun compte à rendre à quelle
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autorité que ce soit, en ce qui concerne leurs coordinations avec des
Extras Terrestres. Tous les responsables politiques ont été laissés à
l’écart de ces dispositions d’ingénieries, depuis des décennies. De très
vastes installations souterraines ont été organisées. Tout a été mis en
œuvre pour qu’aucun membre des réseaux souterrains travaillant sur
l’ingénierie ne puisse être identifiable. Les complexes « militaro-
industriels » ainsi créés sont devenus une source de dangers
planétaires démesurés. Ils représentent la zone la plus potentielle du
« Groupe Bilderberg », appelé aussi « Cabale » ou « Dominatori »,
dont l’influence est sans partage, sur toute la Planète.

N MANIFESTE POUR LA DIVULGATION DE LA
VÉRITÉ

Nous savons, sans aucun doute, que notre planète est
contactée par des civilisations d’un autre monde, extraterrestre ou
extra dimensionnelles. En tant que groupe militant, nous nous
sommes engagés à unir divers groupes et organisations de recherche
afin de faire connaître cette affaire au grand public.

Nous défendons ce qui suit :

1. Nous ne soutenons ni un embargo, sur la vérité, imposée par les
gouvernements, la presse et les médias, ni l’établissement scientifique.
Nous savons que de vastes preuves sont systématiquement ignorées ou
dissimulées par ces organisations.

2. Nous ne croyons pas qu’il y ait eu des efforts pour contacter les
civilisations hors monde (le SETI) qui n’aient donné aucun résultat.
Nous n’acceptons pas que nos agences spatiales, comme la NASA,
ignorent ces rencontres avec les civilisations hors du monde.

3. Nous n’acceptons pas des arguments suggérant qu’il n’y a pas de
preuve de cette activité, et nous n’acceptons pas le ridicule ou la
stigmatisation lorsque nous abordons ces sujets sérieux.

4. Nous sommes convaincus que notre planète et nos civilisations ont
été contactées par des civilisations hors monde pendant des millénaires.
Nous acceptons l’hypothèse extraterrestre comme étant valables dans de
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nombreux cas et lorsque nous prenons en considération les explications
terrestres, nous ne privilégions pas uniquement les hypothèses
terrestres.

5. Nous savons que divers gouvernements, militaires et autres
organisations ont eu des expériences de contact et qu’elles ont été
voilées par le secret. Nous savons que les organismes gouvernementaux
(comme la CIA), les lanceurs d’alertes et les fuites ont révélé des efforts
récents pour divulguer la présence d’autres mondes, mais depuis
toujours, aucune autorité mondiale n’a donné de confirmation. Cela doit
changer.

6. Nous comprenons que nos visiteurs d’autres mondes proviennent de
nombreux systèmes d’étoiles avec de nombreuses races et que nos
expériences de contact avec ces « autres » ont été à la fois négatives et
extrêmement positives. Nous savons que divulguer la présence
d’intelligences extérieures à notre planète et à notre civilisation pourrait
signifier un bond en avant pour l’humanité. Ceci est possible et
souhaitable.

7. Nous sommes conscients qu’il existe de nombreuses technologies
non reconnues et des technologies cachées qui ont été révélées par ces
interactions avec les visiteurs d’autres mondes et nous savons que
certaines (par exemple, l’énergie libre) pourraient fortement accélérer le
progrès humain. Nous proclamons que la vérité et la transparence des
gouvernements sont essentielles au succès de toute démocratie et que
nous avons le droit de connaître la vérité sur ces visiteurs d’autres
mondes.

8. Nous croyons qu’un contact ouvert et positif avec nos voisins
d’autres mondes est imminent et que l’humanité doit être préparée à
apprendre que nous ne sommes pas seuls dans le cosmos.

9. Nous soutenons la divulgation de la vérité, sans désinformation ni
agendas cachés des gouvernements, des moyens d’information et de la
science.

10. Nous savons que de vastes quantités d’informations et de preuves
sont délibérément gardées en secret et prennent la forme d’un embargo
sur la vérité, en ce qui concerne la présence de civilisations d’autres
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mondes. Nous méritons de connaître la vérité et de comprendre ce
qu’elle implique.

ES RISQUES D’UNE NON DIVULGATION

En cas d’un contact d’envergure, des Entités Biologiques
Extérieures, avec le public, pourrait provoquer un risque de

bouleversement culturel, politique, social, religieux, scientifique et
philosophique d’une telle importance, qu’il pourrait engendrer des
révolutions, mais aussi des révoltes qui provoqueraient l’effondrement
social immédiat.

À partir du premier essai d’explosion d’une bombe atomique, en
atmosphère, aux États-Unis en 1945, 2400 autres explosions atomiques
auraient été réalisées, en espaces aériens ou souterrains avec des
charges toujours plus volumineuses et dévastatrices, si elles avaient dû
être utilisées contre les civils comme ce fut le cas au Japon. Ces
explosions auraient été enregistrées dans tout le Cosmos. Elles auraient
déclenché de très grandes vagues d’appareils volants, provenant de
l’extérieur de notre système planétaire.

Ces vagues d’OVNIs auraient été enregistrées partout sur notre Planète
et tout particulièrement autour des bases de stockages des missiles à
ogives nucléaires. Les similitudes enregistrées entre les périodes
d’essais nucléaires et les rentrées d’objets volants, appelés non
identifiés et donc extérieurs à la Terre, coïncidèrent parfaitement avec
les lieux visités. Une surveillance a donc été accrue des sites
stratégiques militaires détenteurs d’ogives nucléaires. Cela a été tout
particulièrement le cas sur les sites Français du plateau d’Albion. Un
groupe du « Programme à Accès Spécial Non Reconnu », contrôle
l’accès à l’information « UFO » aux États-Unis. Il est structuré afin
que chacun des organes qui le composent ne puisse pas connaître ce
qui se passe chez un autre.

L
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ES ÉTUDES SUR LES OVNI

De nombreuses études ont été effectuées, à partir des
témoignages, concernant tout particulièrement des « Objets

Volants Non Identifiés ». Des études plus ou moins sérieuses, plus ou
moins controversées, réalisées par quelques Pays concernés n’ont pas
réellement permis d’obtenir une réflexion objective sur ce sujet. En
France, c’est une association, appelée « COMité d’ETudes
Approfondies », d’où son acronyme de « COMETA », à but non lucratif
qui s’est chargée d’étudier des cas d’observations, pendant trois ans, de
1996 à 1999. Ce sont des Experts, de l’Institut des hautes études de la
Défense nationale, des membres du Centre National des Études
spatiales, ainsi que différentes personnalités civiles et militaires qui ont
planché sur ce sujet. Un rapport, non commandité par les autorités de
l’État français, aurait été cependant remis au Président de la République
et au Premier ministre de l’époque.

Le grand intérêt de cette organisation a résidé dans la structure des
opérants. Les domaines concernés sont très divers et ont exigé la
coopération de personnes à très fort taux de compétences issues du
génie civil et militaire. Ce rapport a conclu sur l’évidence d’une
existence d’objets volants, totalement inconnus, aux prouesses
techniques incompréhensibles pour nos compétences actuelles, dont
l’hypothèse d’une origine extraterrestre apparaît comme la plus
probable et la plus probante. Il est aussi précisé que le résultat de cette
étude implique une autre approche du phénomène OVNI en ce qui
concerne les cas civils et militaires. Toutefois, il convient de préciser
que ce rapport n’a été suivi, selon des informations dignes de foi,
d’aucun élément scientifique concret, en France.

Pourtant, les répercussions d’une telle évidence sont nombreuses. Cette
étude du COMETA s’est appuyée sur des témoignages parfaitement
structurés, sans ambigüité possible quant à leur probité ou à leur
sincérité. L’analyse qui résulte de ce rapport considère que de
nombreux domaines du savoir sont concernés par ces résultats. Ces
résultats impacteraient des domaines de la défense, mais aussi ceux de
l’industrie, de l’enseignement, de la recherche, des administrations
centrales et de l’information.

D
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ES RÉVÉLATIONS À DIVULGUER

Pour tous ceux qui n’ont pas obligatoirement reçu des
informations particulières sur le sujet des OVNI, en dehors

de quelques rapides extraits souvent donnés à titre de
désinformations, ces prochains éléments pourraient les concerner. Il
est prépondérant de savoir que très peu de responsables de haut rang, de
quelques milieux que ce soit, s’expriment en toute honnêteté sur le
sujet. Quelques-uns pourtant se seraient aventurés à préciser que des
responsables des États sont en contact avec des Extraterrestres depuis
de nombreuses décennies. Pourtant parmi eux, certains auraient été
réduits au silence. Pourquoi ? Il apparaitrait que plusieurs races
d’Extraterrestres collaboreraient avec des représentants de l’humanité,
de façon permanente, dans plusieurs États. La présence de certaines de
ces variétés d’Extraterrestres serait efficiente sur notre Planète depuis
de nombreux… siècles, déjà.

Certaines de ces créatures seraient un peu surprenantes, par rapport à la
conception que nous avions des E.T., qui seraient des « petits hommes
verts », selon la légende fabriquée volontairement dans le but de
discréditer ce sujet particulier. Il conviendrait d’abord de comprendre
que les Extraterrestres seraient des créatures qui auraient une origine
hors de notre conception normale d’être humain. Ces E.T.
proviendraient tout simplement d’autres Planètes appartenant à d’autres
systèmes solaires et peut-être aussi à d’autres Galaxies. Ce sont d’autres
modèles de Civilisations beaucoup plus avancées socialement et dont
les technologies seraient hyper sophistiquées par rapport aux nôtres.
Cette hypothèse n’est pas si extravagante, puisque nous savons que des
multitudes de nouvelles planètes de type tellurique sont découvertes
quotidiennement, par les satellites de recherche, spécialisés dans ce
domaine. Ce sont des planètes qui pourraient être identiques à la nôtre,
par leur conception, bien que différente, par leur volume ou leur
position par rapport à leurs étoiles respectives.

Il y aurait ainsi plusieurs centaines de Civilisations Extraterrestres très
différentes d’aspects, susceptibles d’être entrées en contact avec notre
Planète et d’avoir pu rencontrer certains de nos Hauts Responsables. De
quelles organisations morales seraient faites ces civilisations ? Le bien
et le mal ne correspondraient pas à leurs stratégies. Il ne nous est pas
possible de les répertorier de cette façon-là. Nous pourrions au mieux,
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considérer que certaines de ces Sociétés Extérieures sont plus ou moins
bienveillantes à notre égard. Certaines de ces entités sembleraient
vouloir, comme nous, évoluer d’une façon autonome, par rapport à une
évolution qui pourrait régir l’ensemble des Civilisations galactiques. Il
apparaît donc totalement aberrant que les Responsables des États
continuent à feindre l’ignorance de ces réalités, de leurs présences et de
la contribution de certains d’entre eux avec nos « chercheurs ». Il est
encore bien plus regrettable que tout soit mis en œuvre pour cacher la
vérité et qu’ils aillent jusqu’à maquiller les témoignages et les falsifier.
Pourquoi serait-il donc si important de ne pas révéler la vérité aux
Populations ?

Serait-il admissible que seul, ce que le cerveau de chacun peut
concevoir, a le droit d’être cité et tout le reste ne devrait pas l’être ?
Cela reviendrait à considérer qu’une majorité de la population doit
absolument rester à son stade moyenâgeux actuel de compréhension. La
solution qui permettrait de sortir de ce dilemme consisterait tout
simplement à nous informer sur la problématique qui est posée, à
travers la réalité de Civilisations extérieures à notre Planète. Il est
primordial de pouvoir se faire une opinion, non pas à partir des
mensonges permanents des Dirigeants, relayés par les moyens de
l’information officielle, mais à partir de tous les moyens de recherche
utilisables en dehors des doctrines de croyances qui nous sont imposées.
La réalisation des bombes atomiques capables de tuer des centaines de
milliers de personnes ne semble pourtant avoir perturbé aucune
conscience humaine au niveau des peuples, mis à part évidemment, les
victimes japonaises de ces atrocités. Les opinions publiques,
lorsqu’elles sont correctement informées comprennent parfaitement les
explications, même quand elles sont tendancieuses et arbitraires,
comme dans le cas des guerres. L’opinion réelle, sur un sujet sociétal,
ne peut résulter que d’une étude approfondie, quel que soit le sujet
abordé. L’avancée mentale de l’humain ne peut passer que par une
ouverture globale de son esprit et de sa pensée. Que certaines
informations doivent être tenues secrètes, se conçoivent aisément s’il
s’agit de la sécurité des Peuples. Cependant, lorsqu’il en va de l’avenir
de l’humanité, cacher la vérité devient réellement beaucoup plus
problématique. Certains films, dits de « Science-fiction » seraient-ils,
peut-être justement réalisés, pour un éveil progressif des masses de
population, mises en face de réalités particulières ? Les E.T. auraient-
ils différents plans d’organisations à notre égard ? Certains
sembleraient-ils vouloir contrôler notre Planète pendant que d’autres
apparaitraient en parfaits manipulateurs, cherchant à modifier la
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conscience humaine ? Y en aurait-il qui chercheraient à nous maintenir
dans un état de sous-développement. D’autres groupes, à l’évidence
chercheraient à nous faire partager leur savoir ou, pour le moins, à nous
faire connaître ce qui leur semblerait, nous être indispensable.

La NASA aurait précisé, à partir de ses propres statistiques, qu’au
moins 1% des systèmes planétaires dispersés à travers l’Univers
possèderaient au moins une planète identique à notre planète avec de la
vie élaborée. Le résultat en serait une quantité identique à cent milliards
de milliards de planètes « Terre ». Selon ce principe de base, notre
Galaxie contiendrait, à elle seule, au moins 100.000 Civilisations
évoluées et suffisamment développées pour pouvoir se mouvoir à
travers le Cosmos. De nombreuses théories, concernant notre
compréhension sur l’organisation de l’Univers seront certainement à
revoir. Il convient de prendre en considération que notre univers ne
serait pas aussi simple que ce qu’on l’avait imaginé jusque-là. Nos
conceptions, nos théories et nos modèles devront vraisemblablement
être corrigés. En dehors de l’Univers physique, il pourrait y avoir un
autre Univers qui serait celui de la conscience. Bien qu’explicitement
détaché de notre conception physique il pourrait être en parallèle et
implicitement rattaché au domaine physique. Se pourrait-il qu’une vie
puisse se réaliser dans une autre dimension que celle du domaine
physique sans, que pour autant, elle puisse être identifiée explicitement
par notre domaine physique ? Bien des éléments de l’Univers ou des
Univers nous échappent encore. Se pourrait-il qu’une organisation
régisse tous ces éléments des vies diversifiées ? Y aurait-il une
Civilisation supérieure chargée de gérer les différentes vies du
Cosmos ? Serait-elle aussi chargée de respecter les évolutions de
chaque planète ? Chaque planète pourrait-elle conserver son libre
arbitre et son propre destin ? Sauf, peut-être lorsqu’il serait considéré,
par cette organisation suprême, que les formes de vies seraient mises
en danger par les agissements d’une quelconque entité dominante et
d’une autre origine sur cette planète.
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CHAPITRE 30

DES STRATÉGIES DANGEREUSES

N ACCES RISQUÉ AUX TECHNOLOGIES IMPOR-
TÉES

Rien ne serait plus dévastateur, pour nos États et notre
Société Humaine, que de considérer les entités extraterrestres comme
des sauveurs nous apportant leurs technologies et leurs organisations.
Il nous suffirait alors de les laisser diriger nos affaires à notre place.
Plus grave encore, serait notre attitude de les considérer comme des
envahisseurs dont les intentions nous apparaitraient d’autant plus
suspectes qu’elles seraient ou ne seraient pas pacifiques à notre mode
de compréhension. En réalité les mobiles pouvant être analysés par leur
venue ne nous sont pas compréhensibles. Il se pourrait qu’ils
n’éprouvent aucune compassion à notre égard, par rapport à notre
niveau culturel. Il convient en effet d’aborder les cas d’enlèvements
massifs de personnes sur tous les Continents. Il aurait été évalué qu’au
moins 180 millions d’êtres humains auraient été subtilisés par des
entités venues d’ailleurs. Certaines d’entre elles, laissées sur Terre,
auraient été implantées d’objets suspects, peut-être pour un meilleur
contrôle de certaines populations ainsi incrémentées.

Le « Concil of Foreign Relations », traduispar le « Nouvel Ordre
Mondial », plus connu sous la dénomination de « Groupe Bilderberg »,
serait chargé de gouverner l’Espèce humaine de la Planète Terre en
étroite corrélation avec un « Extraterrestrial Biological Entities », pour
des transferts de technologies. Des révélations de certains de ces
visiteurs suggèreraient qu’ils auraient la capacité d’évaluer les modèles
de développement de la vie intelligente sur les Planètes, sur plusieurs
« de nos siècles » à l’avance. Ils connaitraient donc nos modèles de
développement. Toutefois, il ne nous faut pas oublier que les E.T. sont
tous différents. Ils seraient là en grand nombre et étudieraient nos
agissements. Ils seraient informés que nous nous entretuons en
permanence. Ils auraient défini que nous risquons l’extinction totale soit
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à cause des armes soit à cause de la surpopulation. Ils aimeraient que
comme eux, nous utilisions l’énergie gratuite utilisée à partir du
cosmos.

Il est évidemment difficilement concevable que les grands groupes
économiques, qui actuellement dirigent l’Humanité, soient capables
d’accepter cette situation. Pourtant des chercheurs savent qu’une source
d’énergie gratuite nous est accessible. Des expérimentations auraient
permis de le démontrer. Des systèmes seraient déjà en fonctionnement.
Cette énergie ne représenterait aucun élément secondaire polluant. Elle
aurait, entre autres choses, la particularité de passer d’énergie positive à
énergie négative et inversement. Il se serait avéré, au cours de ces
recherches d’énergie particulière que nos modes d’utilisation des
énergies polluantes, que toutes les pollutions que nous engendrons sur
notre Terre se répercuteraient dans l’espace de notre système planétaire.
Les empoisonnements que nous créons se retourneront invariablement
contre nous, comme par un effet de boomerang.

Les « innovations » techniques dont les responsables sont si fiers, ne
pourraient représenter un progrès que s’ils étaient au service de
l’humanité et cela n’est pas le cas. La production électrique à partir de
l’atome ne peut être considérée comme un progrès. Les risques
encourus dans son exploitation, mais surtout de son futur
démantèlement sont beaucoup trop invalidant pour les populations
riveraines. Les explosions de la centrale de Fukushima en sont une triste
illustration. Cette société humaine est beaucoup trop chaotique. Elle
donne toutes les apparences d’un futur suicide collectif. La science,
pour qu’elle soit efficiente doit rester en harmonie avec la nature et ne
pas se mettre au service des groupes oligarchiques économiques,
comme c’est le cas depuis plusieurs décennies. L’attitude irresponsable
des chercheurs est une entrave à toutes les formes de progrès, dès lors
que ce progrès est dirigé à l’encontre de la nature. Notre conscience
collective a la nécessité de prendre en considération sa vraie place au
sein du cosmos et ne plus se considérer comme une unique création des
Dieux.

La vérité est ce qu’elle est, et continuer à la cacher ou à nier son
existence ne fait que retarder la reconnaissance d’une évidence
implacable. La position « délicate » dans laquelle se trouve l’humanité
ne pourra être modifiée que lorsque la reconnaissance de la place de
l’humanité en face des visiteurs du cosmos, sera clairement définie. La
survie des humains risque d’être sujette à ce principe de reconnaissance.
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L’avenir des Humains, par les risques écologiques ou d’explosion
démographique apparait particulièrement incertain. Le système de
fonctionnement actuel de notre espèce humaine ne pourra pas continuer
encore longtemps dans son schéma organisationnel. L’avenir est tracé,
soit notre société humaine disparaît, soit elle se reconditionne selon des
critères nouveaux dans son organisation. Le modèle d’harmonie avec
notre Planète et avec les civilisations cosmiques est le nouvel enjeu des
Humains. Une très grande crise s’annonce avant que cette condition soit
établie. De nouveaux modèles de pensée et d’organisation de la
conscience restent les seules solutions du devenir humain.

Une conscience collective qui supprimerait la tendance belliqueuse de
notre espèce est certainement la solution. Il sera néanmoins bien
difficile d’y parvenir. Les récentes découvertes de la physique
permettent d’appréhender de nouvelles possibilités d’organisation de la
pensée. L’énergie située dans le cosmos est à notre portée. Il nous
suffirait d’une réorganisation de la pensée collective pour aboutir à une
autre conception de l’Humain. La science devra s’harmoniser avec la
connaissance du tout en tout. La difficulté ne provient que de la peur
des changements. La conception d’un cosmos vivant est assez
déroutante pour qui veut l’étudier dans cette nouvelle acception. Nous
avons beaucoup à apprendre des structures du cosmos à partir de sa
synthétisation du quantique. La structuration du vide est une notion
récente. Des avancées, à partir de cette conception, apparaissent
particulièrement prometteuses dans de nombreux domaines de la
recherche appliquée. Les connaissances progressent rapidement dans de
nombreuses disciplines de la recherche. Toutefois, leurs réticences à
pouvoir prendre en considération la pluralité de civilisations cosmiques
représentent un lourd handicap, dans leurs conceptions du futur de
l’Humain.

L’informatique, la cybernétique, la biogénétique, l’ingénierie, la
physique nucléaires, etc, sont les nouveaux concepts scientifiques. Des
« grands modèles unifiés », des « forces naturelles » font leur apparition
dans leur langage. Les Peuples ne sont pas informés de tous ces travaux.
Seuls les initiés ont accès à ces nouveaux concepts de la science dite
moderne. Les modèles actuels de la recherche n’étaient pas
envisageables, il y a 50 ans. Les promesses de la recherche physique
sont malheureusement entre les mains des militaires et complètement
occultées auprès des populations. Or, c’est bien connu, le seul objectif
d’un militaire c’est de pouvoir tuer un maximum de personnes afin
d’assoir sa suprématie. Une réorganisation de la Société Humaine
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passera nécessairement par l’éviction de cette catégorie néfaste de
« robots humains ». La vision en l’avenir humain passe par la copie des
disciplines organisationnelles des entités qui nous surveillent.

Nous devons nécessairement nous poser la question de connaître quelles
sont les raisons de ces visites sur notre Planète et sans doute sur bien
d’autres planètes. Ont-ils été contraints de quitter leur environnement ?
Font-ils tout simplement du tourisme interplanétaire ? Auraient-ils reçu
pour mission de nous faire accéder à un niveau d’organisation mieux
structuré ? Notre évolution désordonnée représenterait-elle un danger
quelconque pour une organisation peut-être plus harmonieuse des
espèces existant dans l’Univers ? Les études concernant l’Univers
quantique semblent vouloir nous faire connaitre les implications du tout
en tout et où tout influence tout. Le Nouvel Ordre Mondial,
apparemment en cours de structuration, serait-il une conséquence des
interventions extérieures à nos Gouvernants Politiques, Economique,
Religieux et Philosophiques où de telles directives leur auraient été
imposées ? Notre ignorance des raisons poussant aux restructurations
actuelles de la Société Humaine, est déconcertante parce qu’elles
apparaissent aller à l’encontre des populations pour les seuls profits
individualistes des « castes » dirigeantes.

Il est maintenant acquis, pour les Hauts Responsables de notre
Société Humaine Terrestre et tout particulièrement dans une partie de la
communauté scientifique, que des Civilisations venues des Espaces
intersidéraux sont entrées en contact avec certains de nos États leur
ayant apparus les plus avancés technologiquement. Pour le « grand
public », habitué à voir les témoins d’OVNI ridiculisés, cette idée
apparaît totalement extravagante et inaudible. Les adeptes de
l’asservissement global se servent pourtant de cette incrédulité pour
mieux pouvoir établir leur domination. Il leur aurait suffi d’organiser un
contrôle systémique sur les principaux axes d’intervention pour que tout
se trouve ensuite sous leur contrôle. Leur projet définitif est d’établir un
pouvoir ultime et absolu, à partir d’un gouvernement mondial unique.

Le centre du pouvoir ainsi établi est alors très réduit. Composé des 150
personnes les plus influentes de la planète, le groupe « Bilderberg »
aurait déjà instauré le « Nouvel Ordre Mondial ». Le Conseil
transatlantique Europe Amérique du Nord serait fonctionnel. Face à ce
danger, la Russie se serait rapprochée de la Chine. Les moyens
d’information utilisés par les États sont en grande partie responsables de
cette dénégation systématique de la vérité. Le réflexe des autorités
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compétentes est de laisser les masses de populations à l’écart de toute
investigation sur le sujet, dans tous les Pays. Les autorités scientifiques
sont aussi responsables de ce silence et de la désinformation
systématiquement organisée.

À l’évidence, l’avenir de l’Humain se trouve dans l’espace. Il convient
donc de préparer nos États à cette perspective irréversible. Il se pose
donc le problème des moyens de locomotion à travers l’espace et le
temps, évaluables pour parcourir les distances… astronomiques de
l’Univers intersidéral. Les techniques de « Magnéto Hydro
Dynamique » auraient retenu l’attention concernant des modèles de
déplacement. Des hypothèses sont aussi formulées sur la façon de
parcourir l’espace. Tout cela n’est pas encore très convaincant. Et
pourtant, les autorités compétentes dans le domaine des OVNIS
continuent à mentir et à désinformer sur ces réalités physiques toujours
camouflées. Cette attitude s’appelle un « humanisme
anthropocentrique ». Il apparaît extrêmement difficile à l’humain de
devoir admettre que, non seulement, il n’est pas le seul
« élu intelligent…» dans l’Univers, mais que, contrairement à ses
prétentions, il ne serait pas du tout maître de son destin. Des Entités,
bien plus intelligentes que lui, parcourent l’Univers et sembleraient
vouloir imposer une discipline moraliste à notre genre humain.

ERS UNE GESTION DES CIVILISATIONS

Devrait-il être considéré qu’il puisse exister un organisme de
gestion des Civilisations cosmiques et qu’un impact sur une

planète pourrait être suivi d’un impact au niveau cosmique tout
entier ? Un droit d’ingérence en serait-il alors décidé ? Diverses
forces interagiraient-elles ainsi au niveau des planètes ? D’autant plus
que les intentions de tous les ET basés sur notre planète auraient,
apparemment, des objectifs divers d’actions. La solution la plus simple,
pour les populations de notre Terre, serait l’ignorance. Toutefois chacun
a le choix de pouvoir s’informer. Celui qui ne s’informe pas l’a choisi
ainsi et c’est aussi son droit. Peut-être que des consciences seraient
parvenues à obtenir de plus grandes expériences, au cours de leurs
diverses pérégrinations physiques et spirituelles. Peut-être aussi que
d’autres consciences seraient parvenues à obtenir de plus grandes
fonctionnalités, au cours de leurs diverses pérégrinations physiques et
spirituelles.

V
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Il ne faut surtout pas attendre des Autorités, quelles qu’elles soient, de
venir informer les populations. Plus longtemps, elles pourront les laisser
dans l’ignorance et mieux cela ira en ce qui concerne leurs moyens
d’action. En particulier en ce qui concerne les moyens
d’endoctrinement. Le niveau de conscience global de l’humain ne
permet pas d’envisager une mise à niveau de ses compétences. Le passé
le présent et le futur sont des éléments qui nous échappent, au niveau de
leurs concepts et aussi au niveau de leur contexte, même si nous les
considérons, à priori, comme linéaires. L’importance des témoignages
pourrait infirmer cette marche du temps qui nous semble si immuable.

D’autres éléments doivent aussi être pris en considération. S’agissant de
notre ADN, les experts en la matière considèreraient qu’elle serait à
l’origine de l’aspect extérieur de notre physique, de notre métabolisme
et de l’organisation globale de notre organisme. Toutefois, il se pourrait
aussi que notre conscient contribue également à l’origine de notre
personnalité. Notre aspect physique pourrait aussi en être le résultat,
même si cela n’est qu’en partie. Tout ce que représente notre conscient
c'est-à-dire notre individualité pensante et fonctionnelle résulterait peut-
être aussi de notre conscience. Notre conscient serait-il également
susceptible de programmer notre avenir ?

Il apparaitrait maintenant évident que des interventions aient pu se
produire, au cours du temps, depuis l’existence de l’humain et tout
particulièrement sur son schéma génétique. Certaines de nos
caractéristiques de base auraient pu nous être retirées et d’autres nous
auraient été rajoutées. De grandes parties de notre code génétique
apparaitraient surprenantes. De nombreuses modifications auraient-elles
pu être réalisées à l’insu de l’espèce humaine ? Nous serions peut-être
une espèce d’hybride, génétiquement programmée pour la réalisation de
tâches particulières. Un volume important de notre ADN ne serait pas
actif, pourquoi ? Seulement un faible pourcentage de cet ADN nous
serait actuellement indispensable.

La méfiance à l’égard des moyens de dénigrements, utilisés par nos
systèmes d’information, seulement intéressés par du sensationnel, est
évidente. D’autre part ces moyens d’information sont entre les mains de
puissants « lobbies » et de très grands groupes de pression très
organisés. Ils sont ainsi devenus les porte-paroles des manœuvres de
désinformations systématiques sur le sujet des OVNI. Plus graves
encore sont les tentatives de déstabilisation par les autorités
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compétentes à l’égard des personnes ou organisations cherchant à
rompre la politique d’omerta systématique.

OUR UNE COOPÉRATION INTERNATIONALE

Il s’avèrerait indispensable qu’une structure et une
coopération internationale soient mises en place, à la suite de

telles révélations. Contre toute attente, c’est une politique d’un silence
absolu, d’un dénigrement systématique, des faux témoignages et des
contre-vérités qui aurait été développée. Une désinformation
systématique a pris le pas, à contrario d’une exigence de la vérité.
Tous les moyens ont été utilisés pour décrédibiliser les sources
d’informations et d’investigations par des trucages et des montages.
Telles sont les techniques de propagande utilisées pour supprimer tous
les moyens crédibles du savoir dans les domaines d’une recherche
approfondie, concernant les phénomènes OVNI.

Aux États-Unis les recherches officielles se seraient arrêtées…
officiellement… sous le prétexte que le sujet « OVNI » ne représente
aucune menace pour la sécurité nationale. Toutefois, la directive
« JANAP 146 », qui s’applique aux militaires, mais aussi à certains
secteurs civils, précise que la divulgation des rapports d’enquêtes
concernant des « Unidentified Flying Objects » tombe sous le coup des
Lois réprimant l’espionnage avec des amendes conséquentes et des
emprisonnements. Dès 1953, les États-Unis se sont dotés d’un arsenal
répressif impressionnant, toujours en vigueur, concernant une
interdiction totale de divulgation de faits UFO auprès du « Public ». La
Grande-Bretagne, en conclusion de ses études des cas répertoriés,
semblerait plutôt privilégier l’option d’une menace potentielle.

Elle reste toutefois extrêmement discrète sur ses études et ses
investigations et apparaît devoir rester en liaison avec les directives des
États-Unis. La Russie « officielle » n’est pas plus intéressée à donner
des informations sur les résultats de ses études des cas étudiés dans son
environnement…elle a aussi pratiqué le silence et le dénigrement.

La France précise, elle aussi, que les OVNI ne semblent pas constituer
une menace concernant la défense du Territoire. Cependant, les
instances officielles françaises considèreraient que des conséquences
indirectes pourraient survenir concernant de sérieuses implications aux
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niveaux stratégiques, scientifiques, politiques, religieux et sur les
moyens d’informations provoqués par la prise en considération des
Objets Volants Non Identifiés, répertoriés dans son environnement.
C’est par référence à ces convictions actuelles dans tous les domaines
de l’organisation de la Société Humaine que des bouleversements
seraient susceptibles de se produire. En effet, la prise en considération,
à l’échelle planétaire de la visite impromptue de voyageurs extra-
terrestre impliquerait de connaître leurs intentions et des éventuels
modes d’actions à notre égard. Tout d’abord qui sont-ils et que
cherchent-ils ? S’efforcent-ils d’établir des contacts ? Où… l’auraient-
ils déjà fait ?

Leurs moyens de locomotion constatés nous désorientent. Ils ne
correspondent pas à ce que nous comprenons des lois physiques que
nous avons élaborées. Les objets volants avec lesquels ils se déplacent
dans notre espace aérien sont assez extravagants et tous très différents
quant à leurs formes, leurs volumes, leurs modes de déplacements et les
effets consécutifs à leurs approches. À l’évidence, ces voyageurs
apparaissent très avancés sur nous. Cela concerne les technologies
qu’ils utiliseraient, mais aussi leurs niveaux intellectuels. Pourtant, leurs
morphologies, leurs constitutions physiques, leurs modèles de vie, leurs
formes de communications, leurs sens des valeurs, leurs notions du
temps et leurs motivations… pour ne parler que de cela… nous restent
assez mystérieux.

Leur extrême discrétion à nous observer, leur furtivité à s’esquiver dès
qu’ils se considèrent démasqués, pourrait correspondre à un désir de
nous adapter à l’idée de leur réalité. Quelle stratégie pourrions-nous
alors mettre en œuvre à partir des conséquences de leurs propres
stratégies ? Observent-ils la vie sur notre Planète depuis… qu’elle
existe ? De nombreuses références sont faites, à ce qui pourrait
s’apparenter à des observations d’OVNI, depuis l’existence de
l’Humanité jusqu’à nos jours. Auraient-ils le dessin de nous intégrer
maintenant dans leurs modèles d’évolution ? Leur surveillance
correspond-elle à nous empêcher d’aboutir à un défaut de
fonctionnement stratégique pour notre avenir ? Des manœuvres
apparentes d’intimidation, à notre égard, auraient-elles pour objet de
nous convaincre à plus de circonspection de notre part, à leur égard ?
La multiplicité évidente d’objets observés pourrait nous laisser augurer
d’une action pacifique à notre égard. Leurs différentes phases
d’observations et de démonstration de leur réalité peuvent nous le
laisser supposer et présumer. Dans le cas contraire, il leur aurait été
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facile de nous envahir massivement et durablement, sans doute depuis
longtemps déjà.

Pourraient-ils y avoir, pour certains d’entre eux, établi des contacts
privilégiés avec certaines autorités terrestres, sur quelques Continents ?
La contrainte au silence, établie par les États pourrait le laisser suggérer.
Nous ne possédons pourtant aucun élément officiel venant corroborer
une quelconque implication de leur part, dans notre organisation
structurelle sociale, économique, philosophique ou religieuse. Les
différents États des Pays de notre Planète ont réagi différemment à cette
prolifération des témoignages d’OVNI. Beaucoup, parmi eux, ne se
considèrent pas concernés par le sujet ou sont dépourvus de moyens
efficaces d’investigation.

Les États conscients des phénomènes d’OVNI, disposant des moyens
d’investigation nécessaires pourraient être entrés en contact avec
diverses civilisations extraterrestres et procèderaient à l’établissement
d’une « coopération » scientifique et technique et peut-être également
politique ! Le silence embarrassé des grands États des Continents de
l’Amérique du Nord, de l’Europe, de l’Asie et leur politique
systématique de désinformation continue à le laisser présager. Si nous
spéculons sur les raisons de la venue des Extraterrestres, nous ne
pouvons le faire qu’à partir de notre point de vue actuel d’humain, au
regard de notre niveau de connaissance. Or, les contextes mental et
psychologique sont tellement différents des nôtres, qu’il nous est
complètement impossible de comprendre leurs motivations. Et ce,
d’autant plus, qu’ils sont multiples, dans leur aspect, dans leurs
compétences, dans leurs connaissances, etc. Leurs mobiles nous sont
complètement étrangers.

Bien évidemment, il devient difficile aux différentes autorités
politiques, philosophiques, économiques et religieuses de devoir
expliquer à leurs concitoyens, leurs évidents retards dans tous les
domaines de l’Organisation sociale humaine, par rapport à des
« entités » venues d’autres contrées de l’Univers. Il serait
particulièrement déstabilisant de devoir admettre, de la part des élites,
les répercussions psychologiques, culturelles et religieuses dans la
reconnaissance de ces entités particulières, aux aspects
extraordinairement divers. Il semblerait qu’une centaine d’entités très
diversifiées auraient déjà été répertoriées, parmi celles susceptibles de
pouvoir entrer en contact avec des représentants des hautes technicités
scientifiques de certains États sur notre Planète. Il apparaît, par ailleurs,
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qu’une énorme partie du contingent qui nous visite ne serait pas
susceptible de nous contacter, en raison de leur propre morphologie,
peut-être incompatible avec la nôtre. De nombreux objets volants ont
été repérés entrant et sortant des océans. Or, il s’agit de la partie de la
surface la plus importante et la moins contrôlable de notre Planète.

Il apparaît toutefois, particulièrement malsain, pour les divers Etats de
la Terre, que certains d’entre eux, déjà opulents, s’octroient l’accès à
des technologies totalement supérieures, sans avoir à les partager avec
les autres membres de l’espèce humaine. Il est envisageable de présager
que des entités supérieures choisissent des zones de contacts les plus
favorables avec leurs niveaux technologiques et philosophiques. Les
grands États ont plus la possibilité de mettre en œuvre des politiques de
développement en analyses élaborées et pouvant devenir ainsi des
interlocuteurs privilégiés. Cela risquerait de s’établir au détriment des
autres Peuples de la Terre. Il devient donc prépondérant, que des
accords internationaux soient entérinés afin que chaque État ait une
possibilité d’accès aux informations structurelles, économiques et
stratégiques concernant les résultats obtenus, par l’intermédiaire de
telles coopérations avec ces éventuelles entités.

Des survols permanents, par des OVNI et une non-réaction des États,
auraient pour conséquence immédiate, un abandon total du contrôle de
leur espace aérien officiel. Or tous les personnels civils et militaires
impliqués dans l’exploitation des espaces aériens sont directement
concernés par leurs rencontres avec des OVNI et leurs conséquences
éventuelles. De nombreux secteurs d’ingénieries en tous genres sont
également impactés par les implications techniques et scientifiques de
ces objets. Il est toutefois recommandé, dans un premier temps, aux
divers acteurs mis en contact, de laisser les moyens d’information du
grand public à l’écart des évènements. Leur souci du sensationnel,
démuni d’études sérieuses au préalable, n’est pas compatible avec les
notions indispensables d’un référencement sérieux. Pourtant la
crédibilité en les Dirigeants des Etats, déjà énormément atteinte sur bien
d’autres sujets, serait là aussi suspecte.

Pour comprendre l’attitude réservée de nos visiteurs, il convient de nous
installer, nous-mêmes, en visiteurs virtuels. Quelles seraient nos
préoccupations vis-à-vis de ces contrées galactiques que nous aurions
l’opportunité de découvrir. Les modèles sociaux des milieux rencontrés
et les modèles de vies découverts nous dicteraient peut-être une attitude
à adopter. Cette première reconnaissance nous permettrait de choisir les
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moyens d’investigation les mieux appropriés au milieu environnemental
constaté. Au cas où nous aurions à rencontrer des civilisations
d’humanoïdes il nous conviendrait de déterminer une éventuelle
possibilité d’approche et, le cas échéant, de rencontre et de contact. Une
seconde phase consisterait à nous préoccuper du niveau moral,
scientifique et de bien d’autres considérations des populations
autochtones pouvant être contactées. Notre apparence serait aussi
consécutive aux conditions de vie et de respiration sur d’autres planètes.
Les impacts et les conséquences pourraient évidemment être très
importants sur ces populations.

Certaines références à des machines volantes, au cours des
Civilisations de l’Antiquité, sur notre Planète et leurs conséquences
sur l’évolution de ces populations, avec une reprise en main des
religieux de ces époques semblent permettre de le confirmer.
Toutefois, un nivellement des croyances engendrées aurait suffi à
étouffer les impacts de ces visiteurs.

Il convient d’admettre que nos populations seraient particulièrement
impactées par une révélation irréfutable de visiteurs extraterrestres.
Dans le grand public, le doute demeure et c’est peut-être aussi bien
ainsi, en permettant d’éviter d’éventuels troubles sociétaux. Il ne nous
apparaît pas non plus particulièrement judicieux que nous allions
promouvoir notre civilisation dans d’autres contrées de notre Galaxie.
Les références au passé sont là pour nous rappeler que les « croisades »
n’ont pas été des exemples de réussites. Et plus près de nous, les
colonisations européennes se sont avérées particulièrement
désastreuses, pour les civilisations autochtones des autres continents.
Par ailleurs, compte tenu des dégâts que nous avons déjà occasionnés à
notre planète, il n’est pas du tout prépondérant que nous allions faire la
même chose ailleurs. Notre « sens moral » n’est pas à exporter... Des
énigmes de notre propre histoire sur les grandes civilisations passées
sont autant de corollaires.

Il devient alors plus facile de comprendre la discrétion actuelle de nos
visiteurs, car ils en connaissent ou en supposent les risques et les
conséquences. Toutefois, si leurs intrusions devaient se confirmer, il
nous est plus facile de comprendre que le public en soit laissé à l’écart.
Les contacts sont, de toute évidence, entrepris auprès des personnes les
plus compétentes et qui sont en mesure de faire progresser nos
techniques et aussi nos mentalités. Un E.T. capturé vivant, bien
qu’ayant d’abord refusé de collaborer, aurait fini par présenter le
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dispositif qui le maintenait en relation avec ses coreligionnaires. Il
s’agissait d’un petit boitier, comme un petit téléviseur, qui lui permettait
de dialoguer par télépathie. Il pouvait aussi visionner le passé et un
certain nombre d’autres particularités. Il prétendait être en parfaite
harmonie avec l’Univers. Il aurait aussi précisé que les êtres vivants sur
sa Planète atteignaient 800 de nos années terrestres.

Il montre aussi qu’à l’aide de son « téléviseur » il peut communiquer
avec d’immenses vaisseaux spatiaux orbitant à de très grandes
distances. Leurs appareils peuvent atteindre toutes les régions du
cosmos. Il aurait pu montrer l’énorme différence de niveau d’évolution
entre cette espèce humanoïde et nous. Il y aurait, sur sa Planète une
totale égalité entre les membres, où tout serait automatisé. À sa
demande une entrevue aurait été organisée avec le Président américain
de l’époque, Dwight D. Eisenhower. Des accords auraient alors été
conclus pour une coopération. Toutefois, le président ne put répondre
aux injonctions formulées par cette délégation d’E.T., en raison du fait
que l’humanité n’était pas apte à comprendre de telles exigences.
Toutefois, il semblerait qu’un marché ait été conclu avec eux pour des
transferts de technologies en échange de libre aller venu.

ES ASPECTS PHYSIQUES DÉSOPILANTS

Certains aspects physiques de certaines de ces créatures
s’apparenteraient plus à celles que nous considérons comme

des animaux, qu’à celles d’humanoïdes. Il nous est alors
particulièrement désagréable de prendre en considération que nous
aurions des comptes à rendre à des experts, aussi surprenants, venus
d’ailleurs. Les « reptiliens », mais il n’y aurait pas qu’eux, en seraient
un exemple. Pour une Société Humaine qui se considérait, il y a encore
bien peu de temps, être positionnée au centre de l’Univers, une telle
déconvenue est plutôt déconcertante. Les disciplines élitistes, de nos
autorités intellectuelles, comme dans le domaine de la physique, pour
n’en citer qu’une, résultats de notre orgueil, pourraient apparaître
comme particulièrement infantiles face aux technologies de nos
visiteurs.

Le positionnement de nos élites scientifiques devra faire face à une
totale remise en cause de leurs compétences. Il apparaît évident que la
prise en considération, de ce que nous appelons communément le

D
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phénomène OVNI, ne peut pas représenter une perspective exaltante
pour tous les Hauts Responsables, ainsi déchus de leur « piédestal ». Il
en va de même, pour la plupart des représentants politiques, qui
préfèrent ignorer le sujet ou rester ironiques à son égard. Quant aux
responsabilités des religieux… Notre Société Humaine devrait donc
désormais, faire face à l’existence d’entités diverses venues de
différents endroits de l’Univers. Leurs puissances, leurs niveaux
d’intelligence et de connaissances pourraient nous ramener au rang des
fourmis. Les prétentions de nos castes dirigeantes, en particulier,
pourraient en être directement affectées.

Après la lecture du rapport COMETA, devient-il particulièrement
évident et d’une extrême nécessité absolue, de cacher la vérité aux
populations ? En réalité, certains États auraient choisi la coopération
technologique avec des extraterrestres. Le camouflage et la
désinformation restent les seules alternatives à l’impossibilité de
divulgation des recherches ainsi entreprises dans de tels programmes de
coopérations. Toute notre compréhension du phénomène OVNI repose
sur des témoignages, pour ce qui en est de la compréhension possible du
grand public. En ce qui concerne les témoignages, quel que puisse être
leur degré de sécurité, ils ne peuvent pas constituer une source de
preuves pour les non-initiés.

Chacun peut se rendre compte de l’inconstance dans la valeur d’un
témoignage. Or, aussi paradoxal que cela puisse paraître, c’est à partir
de ces témoignages aléatoires qu’a pu être démontrée la réalité du
phénomène des Objets Volants Non Identifiés et de surcroit la réalité de
la multiplicité des vies dans l’Univers. Cependant ce phénomène
représente une notion à ne pas perdre de vue : aucune menace
caractérisée n’a été perçue à ce jour. Pourtant l’obstination et la fermeté
affichées par les États-Unis, de ne rien divulguer à l’égard des autres
États ne peut qu’apparaître suspecte. Ils affichent ainsi clairement, la
volonté de s’assurer une suprématie des bénéfices scientifiques et
technologiques que leur apporteraient leurs coopérations avec diverses
entités extraterrestres. On ne peut qu’espérer que d’autres États puissent
également bénéficier de telles avancées technologiques présumées.

La source d’énergie utilisée par les appareils récupérés… provenant
d’autres zones de l’Univers… serait de l’anti matière. Les
extraterrestres qui fabriqueraient ses OVNIS auraient également trouvé
le moyen de synthétiser l’anti matière et de la stocker. L’anti matière
serait ainsi stockée dans une enveloppe de cristaux ?... Un armement
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d’anti matière, par exemple, d’un volume d’une balle de tennis, serait
un moyen de destruction massive sans correspondance avec le
nucléaire. La propulsion, à partir de l’anti matière, permettrait
d’atteindre des vitesses extravagantes. Une synthèse extrêmement
massive de l’anti matière, qui serait réalisée à partir de la fusion thermo
nucléaire, pourrait être actuellement élaborée, dans certains secteurs de
la recherche, dans certains Pays. Or, un seul kilogramme d’anti matière
suffirait à détruire toute forme de vie, à la surface de notre Planète.
L’expérimentation indispensable, de cette anti matière aurait été réalisée
à la surface d’une Planète de notre Système solaire, et selon toute
vraisemblance à la surface de Jupiter.

Notre Planète, mais sans doute beaucoup d’autres, serait visitée par des
habitants venus d’autres Planètes de notre Galaxie ou de plus loin.
Certaines de ces entités préciseraient avoir visité notre Terre depuis
bien longtemps. Avec cette approche, il y a un énorme décalage entre
les thèses officielles énoncées pour couvrir les évènements ufologiques
et l’exposé suivant. Avant d’aborder une approche pratique des
phénomènes OVNI, il convient de prendre en considérations les
attitudes officielles. Elles consistent, soit à nier catégoriquement, soit à
donner des explications naturelles, soit à considérer qu’il s’agit de
nouveaux matériels militaires ultrasecrets. Y aurait-il des complots de
rétro-ingénierie avec des militaires en contact avec des « entités » ?
Certaines de ces entités se seraient établies dans des bases souterraines
réalisées dans plusieurs endroits de notre Planète. Quelques fois avec la
connivence des États concernés ! Plusieurs entités, près d’une dizaine,
auraient été répertoriées en coopération.

Les « Gris », appelés ainsi à cause de leur apparence physique. Comme
les Terriens, ils seraient de diverses tailles et de divers aspects.
Toutefois, leurs similitudes s’arrêteraient là. Leur anatomie, leur
métabolisme et leur physiologie seraient très différents des nôtres. Des
autopsies auraient été pratiquées sur plusieurs dizaines de corps sans
vie, retrouvés dans des appareils d’origines extraterrestres différentes et
qui se seraient abimés sur notre Planète… pour diverses raisons... Des
analyses de leurs organes auraient également pu être pratiquées.
Indépendamment de ces… accidents, de plusieurs « Vaisseaux
spatiaux », plusieurs variétés de « Gris », auraient pu être observées et
étudiées. D’une taille inférieure à un mètre, ils peuvent aussi atteindre
les deux mètres. Leurs corps seraient frêles, d’une couleur gris-verdâtre,
de texture rugueuse et dépourvus de poils, aux membres longs et
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minces. Leurs mains ne seraient dotées que de quatre doigts palmés,
d’autres en possèderaient six.

Leur visage serait triangulaire avec une boite crânienne d’un tiers
supérieure à la nôtre. Leur bouche à peine dessinée serait close. Leur
nez serait sans utilité puisqu’ils ne respireraient pas. Ils seraient aussi
dépourvus d’oreilles. Certains d’entre eux seraient complètement
asexués et ne pourraient se reproduire qu’en laboratoires. Leur réseau
vasculaire complexe à notre compréhension transporterait un liquide
vert à base de chlorophylle. Leur peau aurait la faculté de capter la
lumière et assurerait une photosynthèse des glucides à partir du gaz
carbonique en assurant ainsi l’énergie dont ils auraient besoin. Leurs
systèmes biologiques n’auraient rien de comparable avec le nôtre et
leurs squelettes seraient cartilagineux, d’une couleur vert bleutée
lumineuse. Ils auraient la particularité de posséder deux cœurs irriguant
leurs deux poumons et leur organisme.

Ils seraient dépourvus d’organes digestifs, sans foie ni pancréas, sans
intestins ni orifice anal. Le fonctionnement de leurs propres organes
serait inconnu. Ils possèderaient un cerveau divisé en deux lobes, un
antérieur et un postérieur, séparés par une membrane cartilagineuse.
Chacun d’eux étant constitué de plusieurs lobes cérébraux. Ils ne
peuvent parler et n’émettent aucun son. Ils ne pourraient communiquer
que par télépathie. Des ufologues américains les auraient classés dans
une catégorie de « Lizzies ». Leurs corps, à la peau grise écailleuse et à
la morphologie si particulière pourraient résulter d’une dégénérescence,
par suite de mutations. Chercheraient-ils, en venant sur notre planète à
obtenir des variétés évolutives hybrides.

Ils auraient quitté leur Planète d’origine à cause de changements
climatiques irréversibles. Ils auraient investi plusieurs planètes dans le
but de chercher à évoluer de différentes façons. Trois principales
catégories de « Gris » auraient été répertoriées. La première catégorie,
les « Petits Gris », d’une taille moyenne de 1,20 mètre, vivraient nus.
Les autorités américaines les auraient soupçonnées de pratiquer de très
grandes quantités d’enlèvements de terriens en une soixantaine
d’années. Toutefois, d’autres groupes d’Extraterrestres seraient
également soupçonnés d’enlèvements. Des entités se serviraient de
certains Terriens « Abductés ». Certaines de ces entités seraient
extrêmement disciplinées et totalement dénuées d’émotions. Les
victimes terriennes de leurs actions se seraient retrouvées totalement
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dépourvues d’une quelconque aide de la part de quelconques autorités
qui préfèrent nier l’existence des extraterrestres.

La seconde catégorie, les « Petits Gris Clonés », serait toujours vêtue
d’uniforme collant. Elle serait issue de clonages et de manipulations
génétiques. Leurs aspects sont divers. Certains d’entre eux auraient des
apparences « Insectiformes » ou « Insectoïdes ». Ils auraient des tâches
bien précises à assurer, selon une hiérarchie établie. Des « gris
orangés », n’apparaitraient pas hostiles aux Humains. Cependant, « les
orangés » seraient de constitutions morphologiques et métaboliques très
différentes des précédents. Ils pourraient s’apparenter à des alliés des
« Gris ». Une autre variété de « gris velu » aurait également été
identifiée.

Enfin, la troisième variété bien plus grande, moins rencontrée, serait
dotée d’une très grande intelligence. Les « Gris Blancs » apparaîtraient
très doux et d’une grande apparence bienveillante à l’égard des
Humains. A ne pas confondre avec les « Grands Blancs », lesquels
seraient une variété d’extraterrestres totalement différente. Eux aussi
sembleraient coopérer pour des points particuliers de rétro-ingénierie.
Ils percevraient les humains comme des créatures primitives,
désordonnées et rudes. Ils ne chercheraient pas à interférer dans les
systèmes d’organisation sociétaux des Humains. Ils utiliseraient des
dispositifs technologiques pour communiquer, par télépathie, en lisant
dans la pensée des Humains. Ils sembleraient ne pas apprécier
particulièrement notre Planète. Ils y viendraient plutôt en voyage
d’étude et de relais et pour pouvoir y assurer la maintenance de leurs
vaisseaux. Leur longévité serait dix fois supérieure à la nôtre.

Leur contribution technologique apparaîtrait très limitée. Ils auraient
refusé de renseigner des responsables humains sur les moyens de
propulsion qu’ils utiliseraient dans l’espace, se contentant de donner
quelques avancées technologiques en adéquation avec la vie des
Terriens. Ils sembleraient avoir une certaine méfiance générale à l’égard
des Humains. Nos comportements leur seraient complètement
incompréhensibles et ils considèreraient les terriens qui les côtoient, qui
seraient en fait des militaires, comme des robots froids et dénués de
sensibilités. Voyant certains terriens utiliser de petits tubes, placés de
temps à autre dans leur bouche et soufflant ensuite de la fumée, les
auraient permis de considérer qu’il s’agissait d’une autre variété de
terrestres contraints de respirer de cette façon.
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Ils emmèneraient avec eux des humains, choisis sans le consentement
des « expatriés », ni par eux-mêmes. Ils seraient fournis par des
responsables humains coopérants...Ils seraient ensuite transférés sur les
différentes Planètes où ils ont l’habitude de se rendre, pour les y
implanter dans des sortes de réserves, avec l’accord des autorités
compétentes de nos États. Bien que sans espoir de retour sur Terre ces
« Terriens expatriés » vivraient en toute quiétude sur ces autres
Planètes, selon ce qu’en diraient les « Grands Blancs ». Ces accords
réciproques seraient-ils constitutifs à la nécessité prochaine de devoir
quitter la Terre ? Nos responsables seraient-ils ainsi à la recherche
d’autres endroits de vie pour une petite partie de l’Humanité terrestre ?
Eux aussi, les « Grands Blancs », confirmeraient être établis sur notre
Terre depuis très longtemps.

Certaines parmi ces « créatures » vivraient donc ainsi, en coopérations
techniques avec des Etats, dans des zones réservées et interdites
d’accès. Cette apparente coopération semblerait plus être un résultat,
pour un meilleur contrôle de l’impact de ces extraterrestres sur les
Populations terriennes, plutôt qu’un véritable apport technologique de
contrepartie. Pourtant, nos découvertes sur la supraconductivité et
l’antigravitation seraient-elles des résultats de ces échanges ? Les États-
Unis se seraient décidés, au plus haut sommet du Pays, à entrer en
contact avec ces extraterrestres, en raison de la dangerosité, rapportée
par les témoignages, que certaines espèces représentaient pour la
Population américaine.

Ils auraient ainsi espéré pouvoir contrôler leurs agissements. Des
stations souterraines renfermeraient jusqu’à 20.000 de ces créatures qui
continueraient leurs recherches sur la création de personnages hybrides,
mais aussi sur d’autres niveaux de recherches. Toutefois, les « Petits
Gris » s’apparenteraient plus à des manipulateurs généticiens chargés
d’expériences et d’expérimentations sur des êtres humains dont les
résultats seraient très suspectés. Ils pourraient s’identifier à des êtres
automates chargés de réaliser des programmes d’investigations
commandités par une origine extérieure à notre Planète. Ces
Communautés humanoïdes des « Gris », d’apparence biologique
dégénérée, agiraient en « robots » irresponsables. Ils utiliseraient les
« Abductés » comme « Cobayes humains » pour réinventer de nouvelles
races d’hybrides, à partir des Humains.

Les implants, situés dans différentes parties du corps, seraient de 1 à 4
millimètres et de diverses formes. Leur coque serait composée de
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kératine, qui est une protéine fibreuse issue de la famille des
scléroprotéines et aurait la faculté de s’agglutiner. Leur composition
chimique, établie en couches multiples, serait à base de divers alliages
ferreux, de Bore et de Silicones. L’implant est entouré de cellules
nerveuses anormales qui communiqueraient avec l’implant. Chaque
type d’implant aurait une fonction spécifique et agirait en transpondeur.
La France, elle aussi, disposerait de deux bases souterraines, en relation
avec les « Gris », et situées en haute Provence, au grand désarroi des
États-Unis. D’autres Pays européens seraient sans doute aussi en
relation avec cette espèce particulière d’extraterrestres.

La création du MJ 12 en Amérique aurait été chargée, à la fois de placer
sous un contrôle draconien les « Petits Gris » et d’assurer aussi une
désinformation systématique sur les phénomènes UFO. Le contrôle et la
désinformation à l’égard des populations ont très bien fonctionné. En
revanche, le contrôle sur les « Gris », serait particulièrement désastreux.
L’avancée technologique de ces créatures serait bien trop importante
et elles n’ont que faire, des accords de principe passés avec les
autorités concernées. Les créatures mutantes testées par les « Gris »
vont bien au-delà de la « Science-Fiction » !

N INTERVENTIONNISME INCERTAIN

Des situations interventionnistes ne seraient être applicables,
en qualité de rigueur éthique fondamentale de la part des

extraterrestres, tant que l’Humanité, ni les autres espèces animales et
végétales, ni la Planète elle-même, n’apparaîtraient menacées par des
comportements par trop belliqueux ou inconscients. Une intervention,
de quel ordre qu’elle puisse être, représenterait un inconvénient majeur
à toute société extraterrestre, s’il n’y a pas une extrême urgence de
survie. Pourtant, des réseaux de contacts pourraient avoir été réalisés à
l’insu des instances dirigeantes, dans le cas d’une nécessité
d’intervention d’urgence. Notre Planète serait actuellement sous une
haute surveillance. Cependant, un risque d’intervention, de leur part,
n’apparaîtrait pas envisagé ni envisageable, bien que des infiltrations de
certains extraterrestres puissent avoir été identifiées. Pour pouvoir
concevoir la réalité des OVNI (Objets Volants Non Identifiés) et OANI
(Objets Aquatiques Non Identifiés), il est indispensable de comprendre
que la variété des observations est d’abord due à la variété de
morphologie des visiteurs et de leurs engins spatiaux.

U
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De nombreuses civilisations du Cosmos visiteraient notre Planète, pour
des raisons qui nous sont assez inconnues ou mal définies. Elles
sembleraient, dans l’ensemble, respecter une déontologie de non-
ingérence dans nos affaires. Pourtant, quelques-unes d’entre elles
sembleraient agir différemment. Par des participations à de la rétro-
ingénierie, par des abductions, par des réalisations de Crop Circles, par
des diffusions d’informations particulières adressées à des personnalités
désignées, ils sembleraient chercher à interférer. Une loi éthique
universelle, établie à travers le Cosmos serait le respect des processus
évolutifs des Planètes visitées, sans interférences. Pourtant,
l’intervention des « Petits Gris », sur les Populations terrestres avec
l’utilisation de « Cobayes humains », semble avoir été repérée par les
autres « Ethnies ». Cette « Civilisation » très avancée ne respecterait pas
la « Loi universelle », en induisant des structures pathologiques de
différents degrés et de grandes importances sur des échantillons de
Population sur tous les Continents de notre Planète.

La NASA continue à nier toute implication dans des programmes de
coopération avec des « E.T. ». Elle soutient que rien ne permet
d’évaluer, au regard de ses études, des possibilités de vie ailleurs dans
l’Univers. Elle précise qu’aucun « UFO » étudié par l’Air Force n’a
jamais représenté une menace pour la Sécurité des États-Unis. Elle
considère que rien ne permet de conclure que les « UFO » observés
impliqueraient des développements technologiques, qui ne soient au-
delà de leurs connaissances scientifiques actuelles. En conclusion, rien
ne leur permettrait de considérer que cela puisse être d’une origine
extraterrestre. Cependant, plusieurs responsables scientifiques de
renommée mondiale auraient précisé au cours de conférences que des
personnalités de très haut niveau auraient été contactées par des
« entités » extérieures. Le sujet aurait porté sur la prolifération des
armes atomiques, dont le risque majeur pouvait déboucher vers un
anéantissement global de toutes les formes de vie sur la Planète Terre.

La réaction des dignitaires militaires, au lieu de prendre acte de cet
avertissement, chercherait à utiliser les technologies recueillies auprès
de ces mêmes visiteurs, pour les contraindre à se retirer… au lieu de les
considérer comme des partenaires. Les États-Unis tentent à tout prix
d’enterrer le phénomène OVNI sous une « chape de plomb ». Cette Loi
de l’omerta et de la désinformation, est appliquée par tous les
Gouvernements, relayée par les moyens nationaux d’information, doit
être dénoncée, réprouvée et bannie avant qu’il ne soit trop tard. Les
États-Unis sont coupables d’utiliser continuellement le prétexte de la
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recherche d’armes de destruction massive, chez les autres, alors que le
plus grand développement de ces armes est effectué chez eux. Il devient
monstrueux que les USA continuent leurs guerres incessantes, mais pas
seulement eux, sous tous les prétextes, soit disant pour établir des
démocraties, alors qu’ils n’organisent que des désolations après leur
passage. L’Amérique serait-elle en train de construire ses propres
réseaux de « soucoupes volantes », qui seraient indiscernables parmi
celles de nos visiteurs extraterrestres ? De nombreux témoignages
sembleraient abonder dans ce sens ! Et alors que prévoient-ils d’en
faire ?

Dans le même temps, rien ne parait vouloir être étudié de leur part, pour
remplacer les énergies fossiles, actuellement utilisées et extrêmement
polluantes, embarquant ainsi la vie sur Terre à un point critique de non-
retour. Selon toute vraisemblance les responsables politiques n’auraient
aucun droit à contrôler quoi que ce soit, mais à celui d’exécuter. Ce ne
sont pas eux qui décideraient, mais d’autres instances. Autrement dit,
celui qui a le doigt sur la gâchette atomique n’a pas le droit de savoir ce
que décident ses subordonnés… à sa place ! Il incombe à chaque
citoyen de cette planète d’organiser la guerre contre le mensonge et la
duperie. La vérité sur la réalité extraterrestre pourrait être essentielle au
devenir des Humains.

Des dessins, souvent en forme de cercles, dans des champs de céréales,
se seraient réalisés, le plus souvent au cours d’une nuit. Il y en aurait de
signalés partout sur la Planète. Seraient-ils réalisés depuis… des
siècles ? Des faits pouvant y être assimilés auraient été répertoriés dès
le 16ème siècle. Plusieurs milliers d’exemplaires seraient comptabilisés à
travers le monde. Chaque dessin est unique dans sa conception et dans
ses dimensions. En peu de temps plus de 5.000 de ces cercles ont été
répertoriés dans le Sud de l’Angleterre. Dans la vaste propriété d’un
ancien Premier ministre anglais, alors en exercice, dans une zone
parfaitement sécurisée et surveillée en permanence, un dessin parfait
serait apparu sur la pelouse de sa résidence…

Des pilotes auraient vu la réalisation de tels dessins, du ciel, sans
constater que quelqu’un soit sur place. Certains membres de la
Communauté scientifique sembleraient s’être intéressés, en toute
discrétion, aux conséquences de ces dessins. Au sein de ces cercles de
dessins, les tiges des céréales ne sont ni pliées ni cassées. Chaque tige
subit une altération et une angulation variable entre 20° et 60°, de tige
en tige. Les zones de tiges apparaîtraient torsadées, avec une impression
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en spirale. Des modifications chimiques auraient aussi été constatées au
niveau des nœuds de pliure. Une dessiccation, estimée à 500 degrés,
aurait été produite sur ces parties de tiges, ainsi qu’une déshydratation.
Sur les tiges de maïs, par exemple, ce phénomène se répèterait à
plusieurs endroits d’une même tige. Des essais en laboratoire, dans des
fours à micro-ondes, auraient permis d’obtenir des résultats équivalents.

Des différences de résultats auraient été constatées selon l’importance
énergétique des micro-ondes utilisées. Il semblerait donc assez
vraisemblable que ces dessins dans les champs de céréales soient causés
par des actions de micro-onde… dont on ignore la provenance. Des
petits animaux, retrouvés morts sur les lieux, auraient présenté des
symptômes de brulures identiques à celles qui leur auraient été causées
par des fours à émissions de micro-ondes. Des semences recueillies sur
ces zones modifiées montreraient des altérations des plans. Le sol de
ces zones présenterait aussi des altérations, comme s’il avait été chauffé
à plusieurs centaines de degrés. Des traces de métaux fondus auraient
été recueillies sur ces zones et non découvertes en dehors. Sur un champ
replanté l’année suivante, le dessin réapparaîtrait à l’identique, bien
qu’atténué. Les plants poussant sur ces secteurs présentent des
caractéristiques inexplicables. Des échantillons d’argile recueillis sur
ces zones et analysés montreraient des analogies avec des surpressions
équivalentes à celles subies pendant des millions d’années. Ce qui
surprend le plus les observateurs scientifiques, c’est que, mis à part des
cas suspectés de tricheries, facilement décelables, il n’y aurait aucune
trace de fabrication humaine possible.

Les structures semblent s’apparenter à des formules mathématiques.
Quelques-unes de ces figures géométriques sembleraient s’associer
entre elles. La majorité de ces concepts nous resteraient encore
inconnus ou, en tout cas, non divulgués. S’agirait-il de messages
éducatifs ou de codes ? Chercheraient-ils à nous transmettre des
concepts de vie ? Certains de ces dessins seraient réalisés entre quelques
secondes ou quelques minutes, selon des témoignages. Bien
évidemment, toutes sortes de constats, des plus simples aux plus
farfelus, ont été évoqués, sans l’appui de validations scientifiques. Les
dessins ainsi réalisés, validés sans risques de supercheries, vont des plus
simples aux plus sophistiqués. Leurs figures géométriques seraient
extrêmement élaborées, si l’on en croit les photos aériennes réalisées
sur place. Elles sont d’une très grande complexité, qui apparaîtrait
s’accroitre d’année en année et ressemblent souvent à des œuvres d’art.
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Les surfaces impactées seraient de plusieurs centaines de mètres carrés.
Des anomalies magnétiques y auraient été repérées, lors de tests de
mesures ciblées. Des analyses énergétiques effectuées feraient
apparaître des différences allant de 2.000 v/s (vibrations par seconde)
mesurés en plein champ, à 36.000 v/s en bordure de dessin, jusqu’à 750
trillions de v/s au centre des structures. Pour rappel les v/s normale pour
un corps humain est de 6.500 vibrations par seconde. La radioactivité à
l’intérieur des dessins serait 350 fois supérieure à la normale. Les
hypothèses, en l’absence d’explications rationnelles, vont des plus
farfelues au plus canulars et pour la plupart du temps, concernent à
tenter, à tout prix, de « noyer le poisson ». A l’occasion de l’installation
d’une nouvelle surface réfléchissante du radiotélescope de 300 mètres
d’Arecibo à Porto Rico en 1974, un message à destination du Cosmos
aurait été envoyé. Ce message transportait des symboles composés de
1.679 impulsions binaires, concernant des éléments de notre
connaissance et de nos particularités d’être Humain.

Une réponse à ce message serait-elle apparue dans un champ près de
Chibolton en Angleterre récemment ? Des réponses sembleraient avoir
été apportées à chaque élément du précédent message, avec en plus la
référence à un autre « crop circle » tracé l’année précédente, en en
indiquant sa taille. Mis à part ce dessin de Chibolton, il est difficile de
donner des significations précises aux autres dessins, malgré les
interprétations plus ou moins fantaisistes attribuées à l’occasion.
Cependant, des interprétations d’éminents spécialistes sembleraient
vouloir définir qu’elles correspondraient à des messages particuliers,
riches en informations.

Les « crop circles » apparaitraient par tous les temps, souvent de nuit,
mais aussi de jour et quelquefois en quelques secondes, selon certains
témoignages. Leur taille varierait de 10 à 500 mètres. Les plans
courbés, des céréales, examinés sur ces zones continueraient à croitre.
S’il s’agit de messages, venus d’autres civilisations du cosmos, leurs
significations nous seraient-elles vraiment inconnues. Ces dessins, aussi
appelés « agroglyphes », présentent des particularités de mesures de
conductivité des tiges des céréales. Cette mesure appelée résistivité
serait apparue avec des différences, entre les zones de dessins et leur
extérieur. Par ailleurs, des études scientifiques menées en France
concernant les micro-ondes utilisées seraient de type« scalaire
transversal ». Cette technologie serait tout récemment développée dans
des laboratoires. Notre Univers aurait un âge attribué entre 12 et 15
milliards d’années. L’âge de notre Système solaire serait de 5 milliards
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d’années. Une différence de 7 milliards d’années serait sans doute
suffisante à expliquer des différences de civilisations dans le Cosmos.

Nos Sociétés Humaines, par rapport à celles des Fourmies, présentent
d’énormes différences, complètement incompréhensibles pour les
Fourmies… La géométrie de ces figures réalisées dans les champs de
céréales serait-elle un langage courant dans l’Univers ? Ces
pictogrammes pourraient-ils être des ensembles symboliques ?
S’agirait-il d’un ensemble de messages ? Des entrelacs de nombres, à
partir du nombre d’or et de la suite mathématique établie par Fibonacci
(12ème siècle), même si elle n’est ni arithmétique ni géométrique,
permettraient-ils de former ces ensembles symboliques ? Un lien
pourrait sembler devoir s’établir entre la crédulité ou l’incrédulité des
habitants des Pays concernés. Les créateurs de ces dessins seraient-ils
conscients de l’impact qu’ils soient susceptibles ou non d’établir ? Est-il
possible de définir une cohérence entre les OVNI et les Crop Circles ?

A l’évidence, les dessins réalisés avec autant de raffinement pourraient
avoir pour principe de nous contraindre à une prise de conscience
progressive de la réalité d’une pluralité de civilisations
technologiquement très avancées à travers notre Galaxie et évidemment
à travers tout l’Univers. A l’évidence les cercles dans les champs de
céréales ont pour premier objectif de faire prendre conscience les
Humains de certaines réalités. L’extrême complexité des dessins devrait
nous amener à des concepts technologiques de plus en plus élaborés.
Certaines personnes aux compétences hasardeuses verraient dans ces
agroglyphes des concepts graphiques de diverses valeurs allant de
figures fractales à des représentations de schémas divers.

Leur message pourrait aussi vouloir dire que notre niveau de mentalité
leur apparait évident. Que notre organisation sociale ne peut être
produite que par une synthèse oligarchique avec laquelle ils ne
pourraient prendre contact. Tous ces dessins dans les champs de
céréales proviendraient-ils tous d’une même civilisation extérieure à
notre Planète, ou bien de plusieurs ? En d’autres termes, l’ingérence
directe d’une civilisation technologiquement, culturellement et
économiquement supérieure ne peut permettre à une autre civilisation
aux statuts inférieurs, de pouvoir évoluer favorablement. Une ingérence,
au contraire de faire évoluer, tendrait à la détruire. Leur message serait
alors de nous faire comprendre qu’ils existent et que nous pouvons les
rejoindre si nous en avons la volonté, par la remise en question de nos
valeurs globales. Les « E.T. » ne seraient pas belliqueux, même si le
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comportement de certains d’entre eux, qui s’adonneraient à des
expérimentations à nos dépens et pouvant être condamnable de notre
point de vue. Au contraire, ils pourraient nous avoir mis sous
surveillance en cas de danger majeur à notre intégrité générale.
Chercheraient-ils aussi à prévenir les populations humaines terrestres
des dangers représentés par leurs propres décideurs ?

Les visiteurs du Cosmos sembleraient chercher à prévenir les Humains
qu’ils sont entre les mains de Dirigeants cupides et immoraux, dont le
principal souci serait la maîtrise inconditionnelle du pouvoir absolu sur
notre Planète. Chercheraient-ils d’abord à faire comprendre à
l’ensemble de l’humanité de la réalité des « E.T. », puis de tester les
capacités intellectuelles humaines, par rapport aux leurs, et enfin, de
faire comprendre leurs objectifs scientifiques et moraux et leurs
intensions de non-gérance ? Pourtant, les cas recensés d’abductions,
s’ils ne représentent pas une opération belliqueuse en soi, restent
condamnables du point de vue de la déontologie humaine. Existerait-il
des ethnies extraterrestres chargées d’assurer un contrôle
déontologique acceptable globalement, en fonction du niveau
d’intelligence rencontré sur les planètes visitées et garantissant une
libre évolution des espèces locales ?

ES MOYENS DE DÉPLACEMENT HEXOGÈNES

Chaque entité extraterrestre semblerait utiliser un véhicule
différent pour se déplacer dans l’Univers. Il est possible de

considérer que chaque véhicule est conçu en fonction des contraintes
exigées par chaque utilisateur. Les spécificités technologiques
élaborées pour ces véhicules sont la conséquence du niveau de
connaissance et des impératifs de chacune de ces civilisations. Il y
aurait des appareils en forme de doubles soucoupes inversées. D’autres
auraient des aspects triangulaires et une troisième catégorie aurait une
forme allongée cylindrique de cigare. Une autre catégorie apparaîtrait
sous une forme sphérique.

Certains objets volants seraient de formes beaucoup plus surprenantes.
Leurs masses et leurs volumes sont souvent très différents. Leurs
formes peuvent aussi diverger selon l’angle d’observation et la situation
angulaire des observations. La propulsion de ces appareils doit aussi
diverger selon les engins utilisés. Utiliseraient-ils la Magnéto Hydro

D



615

Dynamique et la Magnéto Aéro Dynamique ou la gravitation ou encore
l’anti gravitation ? Des champs électromagnétiques auraient été relevés
sur des lieux d’atterrissage d’OVNI et pourraient laisser penser à
l’utilisation d’une propulsion MHD ou MAD. Il pourrait toutefois ne
s’agir que d’un moyen technique annexe de déplacement en milieu
atmosphérique et liquide et aussi pour une protection anticollision de
l’engin dans un espace atmosphérique et aussi dans l’espace
intersidéral. Il ne peut s’agir évidemment que d’hypothèses.
L’utilisation de l’anti matière en tant que source d’énergie en serait une
autre.

Certains témoins qui auraient été« enlevés » disent avoir été aspirés par
une sorte de halo bleuté. Quel phénomène physique serait-il ainsi utilisé
par quelques UFO ? La prise de conscience de la matérialité des
OVNIS est déjà une épreuve intellectuelle considérable pour la majorité
des témoins. Devoir admettre l’existence de civilisations plus évoluées
que nous, capables de se déplacer sur des distances apparemment
extravagantes, à l’intérieur d’un Cosmos qui le permettrait ainsi, est
difficilement concevable. Et pourtant ils seraient là. Toutes les bases
atomiques de tous les Pays disposant de cet armement ou de centrales
nucléaires auraient été survolées par des OVNIS. Ces zones sensibles
sont pourtant totalement interdites de survols à tout appareil aérien civil
ou militaire. Est-ce que c’était là une façon de démontrer, aux instances
responsables des programmes de prolifération des armements
atomiques, que des entités extraterrestres étaient parfaitement informées
de notre technologie, mais qu’aussi elles signifiaient leurs supériorités
technologiques d’interventions possibles ? Tous les sites nucléaires
civils et militaires de tous les pays ont été survolés par des appareils non
originaires de la technologie terrestre. Telle était, en substance, la
conclusion des experts chargés des enquêtes sur ces survols. C’était
vraisemblablement un moyen de faire comprendre l’extrême danger
représenté par le nucléaire pour l’environnement de la Planète Terre et
pour la vie en général sur cette Planète.

Notre Planète, à l’évidence, est sous leur contrôle direct. Selon toute
vraisemblance, ces messagers de l’espace redouteraient également des
répercussions de nos agissements, au niveau du Cosmos. Peut-être pas
seulement pour les risques que nous ferions courir à la Planète et à
nous-mêmes, mais aussi et surtout pour le potentiel particulièrement
diversifié des vies sur la Terre. Il est donc possible de nous demander si
les visiteurs extraterrestres, qui à l’évidence surveillent nos agissements
de très près, ne seraient pas amenés à sacrifier l’Humanité ou, dans le
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meilleur des cas, à intervenir afin de limiter les dégradations que nous
imposons à notre Planète et que nous risquons d’imposer ailleurs. La
pluralité des espèces, actuellement sur notre Planète, représente des
potentialités de développement qui pourrait faire l’objet de protections
particulières.

Il se pourrait que la Terre abrite la plus grande variété de vies au sein de
notre Galaxie et qu’elle soit sous la préservation des « E.T. » à cause de
cette simultanéité d’existences d’espèces vivantes pouvant représenter
de formidables réservoirs d’études, à devoir préserver à tout prix.
L’espèce humaine pourrait alors être perçue comme la pire espèce
prédatrice sur Terre qu’il deviendrait indispensable de neutraliser. Cela
expliquerait les incursions répétées et les possibles interventions en
rétro-ingénierie de la part de nos « invités ». Mais existerait-il une
confédération interstellaire ? Dans notre Galaxie ? Dans l’Univers ?
Dans un ensemble de Multivers ?

Après la rentrée de la Navette Atlantis STS-115, au cours d’une
conférence de presse, les astronautes signalent avoir été confrontés
pendant plusieurs jours à des OVNIS qui circulaient autour de la
navette et l’ayant empêché de rentrer le jour prévu, selon son
programme. Malgré que les équipages aient reçu une importante
préparation psychologique à ce sujet, un certain traumatisme ressort
de leur récit.

_ « Le 19 septembre 2006, un objet présent depuis 24 heures auprès de
la navette nous a contraints à retarder notre retour sur terre. Il y a à
l’évidence d’autres intelligences et formes de vie, là-haut. Ils sont
tellement avancés qu’ils peuvent faire des voyages interstellaires. »

Le 23 juillet 2008 à la question posée à Edgard Mitchell astronaute,
sur la possibilité de vie sur d’autres planètes, il répondait :

_ « Oui, la question ne se pose plus. Il y a de la vie partout dans
l’Univers. De source sure, nous ne sommes pas seuls dans le cosmos. »

En avril 2008, Paul Hellyer, ancien ministre de la Défense du Canada
déclarait, en substance, au national Press Club de Washington, au
cours d’une conférence de presse :

_ « il y a plusieurs décennies, des visiteurs venus d’autres planètes nous
ont mis en garde sur la direction que nous avions prise et nous ont
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offert leur aide. Au lieu de comprendre leur intervention, de hauts
responsables ont pris leur incursion pour une menace. Des pilotes
d’intervention ont été victimes de leur témérité, malgré les manœuvres
d’évitement des OVNIS rencontrés. Après qu’un contact ait été établi
avec eux, ils ont précisé que leurs appareils étaient entourés de
« champs » qui les propulsaient en produisant parfois de la gravité
différentielle en raison de « différentiels de champs temporels »
nécessaire au déplacement. Des combinaisons de champs réduisent la
résistance des matériaux jusqu’au point où ils ne sont plus assez
résistants pour supporter les contraintes pour lesquels ils ont été
calculés.

À cause de cela nos avions, qui présentaient des zones de faibles
résistances, n’ont pas supportés les contraintes de mécanique induite et
les avions se sont disloqués. Nonobstant ces explications les
responsables militaires américains n’ont pas accepté la suggestion des
« visiteurs » qui se proposaient de devenir des partenaires pour notre
développement. Ils continuent à affirmer officiellement que les OVNIS
n’existent pas et pourtant il est évident qu’ils ont bénéficié de
technologies avancées. Les armes de destruction globale en sont le
résultat. Les États-Unis auraient-ils déjà construit des « soucoupes
volantes », comme affirmées par des sources sûres, et que comptent-ils
en faire ? ».

L’espèce humaine terrienne a encore beaucoup de progrès moraux à
devoir accomplir avant de prétendre pouvoir accéder à ce niveau de
supériorités mentales envisagées. Les réalités de la matière sont
différentes des réalités d’une conscience située en dehors de la matière.
L’implication des systèmes quantiques initialement intriqués paraît
pouvoir transmettre instantanément leurs informations, même lorsqu’ils
se trouvent séparés dans l’espace et dans le temps. Cette considération
pourrait remettre en question nos préjugés concernant notre
environnement physique. L’Univers quantique nous le laisserait
apparaître. Y aurait-il un modèle quantique de la conscience ? Y aurait-
il une possibilité de modification de la matière par la conscience et
inversement ?

La conception rationnelle de l’Univers, établie par le statut officiel des
scientifiques, serait-il complètement faussé par leurs mécanismes
fonctionnels. De nombreux éléments démontrent l’inaccessibilité
provisoire de la science actuelle à démontrer le fonctionnement de
l’Univers. Tout réside dans la notion de croyance. Croire ou ne pas
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croire. Ne devons-nous pouvoir croire que ce que nous voyons, ce que
nous pouvons toucher ? Auquel cas, nous ne pourrions pas croire à
grand-chose… Il apparaît particulièrement indispensable que la
recherche scientifique puisse s’orienter dans tous les domaines, mêmes
les plus improbables, qui concernent notre perception de l’Univers, sans
risquer de n’en jamais connaitre sa réalité. Les structures de la réalité
semblent tout aussi imprévisibles pour l’espèce humaine terrestre qui
les recherche, que pour toute autre espèce animale qui n’a pas à les
rechercher. En ce qui concerne l’humain, la seule attitude admissible
réside dans la recherche. Tant qu’il n’est pas démontrable qu’une
théorie, un évènement, un témoignage soient faux, tout demeure
explicable.

Cette évidence montre le non-privilège de l’espèce humaine à la
découverte du vrai. Cela ne serait qu’une étape évolutive de cette
espèce animale, très peu différente des autres espèces. Il ne s’agit en fait
que d’une faculté particulière à définir un champ de vision différent des
autres espèces et mieux adapté à la découverte. Les scientifiques
doivent être conscients qu’ils ont à leur disposition des outils de
recherches et qu’ils doivent tous les exploiter, au fur et à mesure de
leurs découvertes, sans aucun à priori sectaire. Les scientifiques doivent
aussi prendre en considération que l’humain n’est pas obligatoirement
le meilleur modèle biologique permettant la recherche de la vérité
globale.

Il leur faudra faire preuve d’un peu plus d’humilité envers des confrères
porteurs de nouvelles théories, de les étudier avant de les rejeter, même
lorsqu’elles ne correspondent pas aux principes édictés par les
oligarchies qui les emploient. La survie de l’espèce humaine passe par
l’étude de toutes les théories, tant qu’il n’est pas démontré qu’elles
constituaient une erreur. Il est indispensable de comprendre que peut-
être, nulle part dans le cosmos, qui que ce soit ne s’inquiètera de la
disparition de l’espèce humaine. La cupidité et l’égocentrisme
scientifique risquent de faire passer l’humain à côté de son avenir. La
conscience a-t-elle absolument besoin du support biologique pour son
évolution ?

A partir du constat que des objets volants, apparaissent totalement
échapper à tout contrôle, pose un problème de taille. Les autorités
civiles et militaires démontrent tout simplement leurs totales incapacités
de pouvoir assurer la sécurité des Peuples sur notre Planète. Des
coupures d’électricité gigantesques ont donné lieues à des
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explications… très peu convaincantes. Des interférences
électromagnétiques constatées n’ont pas reçu des réponses objectives.
De nombreuses anomalies constatées ne correspondent pas à la
connaissance que nous avons de notre environnement. Un observatoire
solaire satellisé aurait enregistré qu’un vaisseau gigantesque se serait
arrimé au soleil et qu’un autre l’aurait carrément traversé… Ces
évènements, considérés comme anomalies, sont contraires à nos
connaissances sur le fonctionnement de notre étoile, qui est censé
dégager des températures énormes à sa surface…

Il se pourrait que 4 millions d’Américains aient été enlevés contre leurs
grés, séquestrés et soumis à des analyses invasives dans des salles
appropriées à l’intérieur d’objets volants, venus d’ailleurs. De
nombreuses personnes auraient été « abductées » de cette façon. Cela
consisterait à leur injecter un dispositif, détectable, à l’intérieur de leur
organisme, dont les emplacements sont divers. Bien évidemment, toutes
les autorités cachent ces informations et nient leur existence… L’omerta
totale des autorités ayant compétence en la matière pourrait laisser
penser à une mise sous contrôle des Humains par des E.T. placés dans
des bases secrètes disposées sur notre Planète. Des agissements
particuliers de ces objets volants incontrôlés et incontrôlables pourraient
avoir pour mission de vouloir démontrer leurs supériorités
inconditionnelles à nos Dirigeants…

Un dossier « Evaluation » laisserait apparaitre que des « Civilisations
externes » très évoluées se seraient impliquées dans les modèles
organisationnels des Sociétés Humaines au cours des siècles passés. Il
serait aussi un document élaborant les processus de défense de
l’Humanité face à une invasion systématique de notre Planète.

Robert Dean Orel également connu sous le nom Bob Dean est un ancien
sergent-major de commandement dans l’armée américaine, qui est
devenu célèbre dans le milieu de l’ufologie après qu’il ait prétendu
avoir vu des documents « Top Secret cosmiques » détaillant les
activités extraterrestres sur Terre.

Cette éventualité pourrait expliquer les coopérations avec quelques
espèces E.T. venues de l’espace. Plusieurs Sociétés extérieures
étudieraient ainsi, en coopération, l’avenir de notre Civilisation.
Certains chercheurs, non conventionnels, sont souvent sanctionnés par
leur hiérarchie, en raison de leurs orientations sur de la recherche en
« ufologie ». Pourtant, des objets volants, non identifiés échappent aux
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contrôles des autorités aériennes civiles ou militaires de tous les Pays.
Les technologies de ces appareils aériens dépassent celles de nos
aéronefs. Ces objets volants ont des aptitudes complètement déroutantes
pour les avions de chasse chargés de les intercepter. Les dispositifs de
commande des armes utilisées par nos avions, contre ces OVNIS, se
seraient avérés totalement inopérants.

Quels sont les résultats obtenus par ces chercheurs, non conventionnels,
qui tenteraient de savoir quelles sont les technologies qu’utiliseraient
ces objets volants venus d’ailleurs ? Il en ressortirait que plusieurs
moyens pourraient être mis en œuvre. En phase d’approche d’une
Planète, un dispositif de rotation de l’habitacle de l’appareil permettrait
de créer une pesanteur artificielle. À l’intérieur d’une atmosphère,
comme celle de notre planète, des dispositifs de protection des
occupants de ces aéronefs seraient prévus pour leur permettre de
s’échapper à grande vélocité, avec des changements de direction défiant
nos compétences. Pour leurs déplacements à la surface d’une planète,
ils utiliseraient, dans son environnement atmosphérique, un moteur à
propulsion « Magnéto Hydro Dynamique ». Ce type de moteur élabore
des champs magnétiques alternatifs considérables, dont les traces
peuvent être analysées sur les lieux d’atterrissages. La possibilité de
sustentation de ces appareils pourrait aussi s’expliquer par ce type de
moteur.

Le principe de la MHD consiste à créer un vide d’air en avant, sur un
des côtés ou au-dessus de l’appareil permettant de le propulser à
plusieurs milliers de kilomètres à l’heure, dans un silence total, dans un
milieu atmosphérique dense, sans création de « bangs » supersoniques.
Le propulseur MHD à pour effet d’ioniser l’air ambiant immédiatement
à proximité. Son fonctionnement serait assorti d’un « accélérateur
pariétal »… dont la fonction serait réversible. Ce mode de propulsion
MHD ne peut fonctionner, à priori… que dans un milieu atmosphérique
ou marin. Par ailleurs, il ne permet pas d’expliciter les virages à angle
droit constatés dans les témoignages d’OVNI. La théorie gémellaire
pourrait expliquer ces particularités liées aux déplacements des OVNIS.
L’explication d’un Univers gémellaire serait corroborée par la théorie
du physicien nucléaire russe Andreï Sakharov. Les appareils des
Extraterrestres pourraient utiliser les facultés particulières de cet
hypothétique Univers gémellaire pour pouvoir transiter d’un espace à
l’autre et franchir les distances qui nous apparaissent encore
extravagantes.
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Les occupants seraient protégés des champs magnétiques de leurs
appareils, à l’intérieur de leur habitacle. Il nous faut toutefois convenir
que chaque expédition extra planétaire peut être susceptible d’utiliser
des aéronefs très divers, dans leurs conceptions technologiques. Les
témoignages, dignes de foi, le démontreraient. Des « vaisseaux mères »
pourraient être utilisés pour les déplacements inter stellaire. Il nous faut
aussi prendre en considération que nous raisonnons en notre qualité
d’être humain. Tous les passagers des aéronefs allant « visiter » des
systèmes planétaires n’auraient pas obligatoirement une construction
physique humanoïde. Cependant, certains d’entre eux, parmi les
observations irréfutables, auraient l’apparence humanoïde avec
toutefois de grosses divergences biologiques constatées. Comment ces
spationautes parviendraient-ils à résoudre l’énigme des distances
phénoménales qui séparent les systèmes planétaires, habités d’entités
plus développées technologiquement que nous ?
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CHAPITRE 31

DES COOPÉRATIONS SUSPECTES

ES DÉLÉGATIONS EXTÉRIEURES

Dans le cas d’une dérive incontrôlée des agissements
humains, toujours plus impactant sur la santé de notre

planète, se dessinerait-il une prise en main par des sociétés
extérieures plus évoluées ? Une délégation d’Extraterrestres pourrait
rapidement comprendre le niveau évolutif des Humains et leur
dangerosité constatable à partir de leur propre environnement. Il est
concevable que des entités comprennent immédiatement où se situe
notre niveau intellectuel sur une échelle évolutive, par laquelle eux-
mêmes seraient déjà passés. Ne serait-il pas plus simple d’informer les
Populations ? Elles seraient sans doute en mesure de comprendre que
des changements d’orientation dans la vie humaine s’avèreraient
indispensables. Par contre, si les responsables s’aperçoivent, qu’à court
terme ou déjà actuellement ils ne sont plus les maîtres de la situation,
alors il devient compréhensible que leur silence soit indispensable.

Peut-être ce silence leur est-il tout simplement imposé, par des entités
collaboratives qui auraient déjà pris le pouvoir. Les avancées
technologiques extravagantes et exponentielles auxquelles nous
assistons en seraient peut-être les prémices ? Des « schémas »
sembleraient avoir été envisagés, dans le cas d’une invasion massive.
L’humanité devrait-elle s’y préparer ? Y aurait-il une invasion
concertée parmi les « ethnies » déjà en place ou proviendrait-elle d’une
autre puissance extraterrestre chargée d’établir un ordre, à partir de
directives « cosmiques » ?

L’Ordre mondial qui semblerait vouloir s’établir, ou peut-être est-il déjà
réalisé, en serait-il la conséquence irréversible ? Un réseau de
« contactés », des personnes « abductées » en seraient-ils la mise en
préparation ? Des « groupes » sembleraient d’ores et déjà avoir été
formés dans différents Pays. Des réseaux sociaux seraient peut-être déjà
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prêts à intervenir pour la mise en place de mécanismes
d’intellectualisation à grande échelle. Des modèles opératoires
d’interventions seraient, semble-t-il, déjà élaborés. Les schémas
interventionnistes pourraient être assez drastiques en cas de résistance
de nos responsables, par une prise de pouvoir progressive, mais
inéluctable. À la connaissance de ces éventuelles interventions, il est
plus aisé de comprendre la réticence de nos gouvernants à nous
informer de l’existence des Extraterrestres qui viendraient nous visiter
jusqu’à nier l’existence même des OVNIS.

Il est en effet plus facile de désinformer les Populations sur cette réalité.
Il est alors plus facile de comprendre les programmes mis en place pour
déstabiliser les témoins et les contraindre à ne pas parler et à convaincre
les organismes d’information de se taire ou de désinformer sur ce sujet.
Il convient de prendre en considération qu’une psychose collective a été
organisée afin que la crédibilité sur les OVNIS soit définitivement
désavouée. Le même schéma organisationnel a également été structuré
de manière à totalement décrédibiliser les « Crop Circles », les dessins
réalisés dans les champs de céréales. Le fonctionnement de la
désinformation a été parfait et total. Trop de preuves sur la réalité des
visiteurs issus d’autres contrées galactiques mettraient en péril nos
différents modèles d’organisation de la Société Humaine. Il apparaîtrait
même que des civilisations inter galactique respecteraient des lois
morales de non-ingérences, permettant de conserver le processus
évolutif des planètes, sauf cas exceptionnel de sauvetages. Toutefois, il
semblerait évident que certaines entités E.T. soient déjà en place dans
des programmes d’expérimentations neuropsychologiques. Des
structures pathologiques auraient été mises en évidence dans plusieurs
Pays.

Il est particulièrement surprenant qu’un Pays comme les États-Unis ne
s’engage pas, officiellement, dans des programmes de recherches. Il
serait apparemment judicieux de pouvoir déterminer des plans de
survols des engins à partir des témoignages. De chercher à définir des
zones de recherches à partir des phénomènes aériens suspects. Chaque
Pays se contente, officiellement, de déclarer qu’aucun des objets volants
n’ayant pu être identifiés, bien que ne pouvant être expliqués par de
quelconques autres phénomènes, n’ayant jamais représenté aucune
menace pour la sécurité nationale, ne doit pas faire l’objet de mesures
d’études particulières.



624

Par cette seule considération, toutes les recherches pouvant être
entreprises par ailleurs ne seront jamais prises en considération, sur le
plan officiel. Toute démarche d’étude sert à stimuler le mental d’une
personne. Les langages servent d’abord à çà, puis à transmettre un
modèle d’information. Le langage mathématique qui utilise des
idéogrammes et quelques caractères particuliers est destiné à être lu, à
partir de formules, d’expressions et de propositions. La musique, qui est
le seul langage international, est une succession de signes et de valeurs
convenus.

Ce sont des concepts. Les dessins réalisés dans les champs de céréales
seraient également d’autres concepts. Les hiéroglyphes et les écrits
cunéiformes sont autant de concepts différents. Chacun de ces concepts
est destiné à favoriser un développement particulier du mental humain.
Ils sont des transmissions de transformations des modèles destinés à
informer. Un autre concept concernant l’organisation actuelle de nos
sociétés s’appelle la désinformation. Tous les moyens mis en œuvre
sont bons pour pouvoir manipuler les opinions. Des voies de recherches
sont interdites. Des niveaux de dissimulation sont organisés. Tous ces
« concepts » ne vont pas dans le sens d’une entente entre les Peuples ni
vers une conscience collective pour l’Humanité. La connaissance ne
doit pas être un domaine réservé à une élite, fût-elle scientifique.
S’agirait-il d’une caste au service d’une autre caste gouvernante ?

Un dossier public, numéro 6751 du FBI, stipule :

- 1-Certains OVNI seraient guidés par des équipages et
d’autres seraient téléguidés.

- 2-Le comportement de leurs occupants parait être pacifique.
- 3-Certains d’entre eux ressemblent aux Humains.
- 4-Leurs origines sont diverses.
- 5-Leurs Planètes seraient interconnectées avec la nôtre.
- 6-Le corps des visiteurs et la matérialité de leurs vaisseaux

se réaliseraient automatiquement dès leur entrée dans le
niveau vibratoire de notre « matière dense ».

- 7-Les OVNIS possèdent un type d’énergie radiante
susceptible de désintégrer un appareil qui leur serait hostile.
Ils peuvent apparaître et disparaître à volonté de notre
champ de vision.

- 8-Leur zone est circonscrite par une origine métaphysique.
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- 9-Il convient de traiter ces visiteurs du mieux possible. Les
autorités informées et conscientes de cette situation en
portent la responsabilité.

L’étude cosmologique suffit à démontrer la thèse qui définit que le
développement de la vie dans l’Univers est aussi infini, dès l’instant où
les conditions de son développement sont requises. L’Univers pourrait
être considéré comme constamment variable localement, tout en restant
invariable globalement. Il convient aussi de comprendre que les
Galaxies sont des espaces solaires autogravitants. Leur force centrifuge
tendant à la dispersion s’oppose à leur force gravitationnelle cohésive.
La matière manquante constatée serait située dans sa partie gémellaire.

Les déplacements effectués par des entités Extraterrestres
s’expliqueraient aussi par l’utilisation de la gémellité de l’Univers. Le
contexte présupposé d’un Univers fait de matière et de son jumeau fait
d’anti matière, supprimerait les valeurs précédemment attribuées à
« l’espace-temps ». Aucun centre de recherche ne semble vouloir
orienter ses chercheurs vers ce modèle cosmologique. Le domaine
scientifique préfère conserver ses dogmes et ses rituels, telles des
doctrines fondamentalistes. Pourtant, les conséquences en seraient une
reconsidération profonde des théories sur la « relativité ».

La mécanique quantique a pertinemment démontré la situation illusoire
de notre conception de l’Univers. Une conception gémellaire de
l’Univers irait vers de nouvelles considérations de recherches sur son
fonctionnement global. Des ondulations dans l’espace et le temps
pourraient expliquer des phases de raccourcissements propices à des
voyages inter stellaire. Certaines théories de la relativité et de la
mécanique quantique pourraient suggérer que les masses seraient
répertoriées à partir des longueurs. La théorie gémellaire de l’Univers
permettrait d’envisager une possibilité des voyages cosmiques par une
inversion des masses des objets volants et de leurs passagers, dans des
durées tout à fait compatible pour les Humains. Cette théorie pourrait
parfaitement expliciter les déplacements d’entités voyageant dans
l’espace cosmique. Il y aurait donc un Univers de masse positive, le
nôtre, et son jumeau, en tout point complémentaire, de masse négative.
Elle permettrait aussi de comprendre l’expansion en constante
accélération, constatée, de notre Univers.

Toutefois, il ne s’agit pas d’un Univers parallèle qui serait identique au
nôtre. Il est complémentaire, mais il est dépourvu d’organisation de
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Galaxies, ou d’Étoiles, ou de Planètes, comme dans notre Univers
(considéré de masse positive). Les entités cosmiques navigueraient
ainsi de l’Univers positif à l’Univers négatif en utilisant des paliers
d’immersions successifs, à des fins de repérages et par des inversions
successives de leur masse. Des simulations par ordinateurs auraient
permis la compréhension de cette théorie avec un implacable
réalisme.

ES VARIATIONS DE VALEURS

Cela pourrait préconiser un lien entre une valeur et la
variation d’une autre valeur. Cette hypothèse pourrait

suggérer que des aéronefs hyper spatiaux pourraient se passer
d’énergie en utilisant l’énergie matière-antimatière des espaces
gémellaires utilisés. Des Lois physiques incomprises autoriseraient à
ces objets célestes de pouvoir utiliser certains systèmes de propulsion
inconnus. Les OVNIS produiraient et utiliseraient leurs propres champs
de gravitation. Ils produiraient un champ identique au champ
gravitationnel terrestre, mais en décalé. Un autre type d’énergie appelé
« électromagnétisme scalaire », mis en évidence par des équations
mathématiques, suggère que l’Univers développerait d’énormes
quantités d’énergies dont le spectre visible ne constitue qu’une très
faible partie. Il serait une extension de l’électromagnétisme incluant la
gravitation.

Or, il s’avèrerait qu’en « chargeant » la structure électromagnétique
scalaire d’un objet, il serait aussi « chargé » gravitationnellement. Un
objet « volant » qui utiliserait cette particularité gravitationnelle serait
propulsé hors de la planète et engendrerait des effets sur le temps, par
effet de résonance scalaire. De ce principe, il ressort qu’une « masse »
est un accumulateur d’ondes scalaires et donc de résonance scalaire.
Chaque objet est alors doté d’un modèle scalaire individuel. Il peut agir
en « émetteur d’énergie » ou en « extracteur d’énergie ».
L’électromagnétisme scalaire serait à la base des nouvelles technologies
antigravitationnelles et des nouvelles armes développées par les
« Grandes Puissances », en éventuelle coopération avec des entités E.T.

Ces nouvelles considérations sur le fonctionnement de l’Univers
pourraient peut-être expliquer les brutales accélérations des OVNIS
lorsqu’ils sont poursuivis. Il a été calculé que leur vitesse d’accélération
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pouvait passer de 2/3 G à plus de 40 G, en une fraction de seconde. Un
humain n’est capable de ne supporter qu’un maximum de 8 G
d’accélération en vol. Il nous faut alors définir comment il est possible
que les passagers de ces vaisseaux extra planétaires puissent supporter
ces variations de vitesse sans dommages. Quels sont les dispositifs
internes à leurs habitats qui leur permettent de supporter ces
extravagantes accélérations ? Les repères de temps s’effacent et se
modifient lorsque les repères de nuit et de jour sont supprimés. Notre
inconscient est plus rapide, dans la prise des décisions, que notre
conscient, qui lui, fait appel à l’analyse. Notre rapport à l’Univers ferait
plus partie de notre inconscient que de notre conscient. L’Univers se
comporterait-il comme une entité. Son étude pourrait nous laisser
entrevoir que son développement suivrait un modèle de développement
global où toute l’organisation du vivant pourrait se reconnaître. La
théorie du tout en tout nous permettrait de considérer que chaque
élément, dans l’Univers, serait en coordination totale avec lui-même.

OTRE MODÈLE D’ÉVOLUTION

Notre humanité pourrait être parvenue à un niveau
d’évolution nous exigeant à entrer en contact avec d’autres

civilisations inter galactique. Existerait-il une « Fédération » inter
galactique de nations stellaires intellectuellement surévoluées ? Des
écritures en hiéroglyphes inconnues auraient été observées à l’intérieur
et à l’extérieur des habitacles OVNI. Ses « adhérents » ainsi hyper
évolués spirituellement ne pourraient être que de nature pacifique. Dans
le cas contraire, leur civilisation n’aurait pas survécu. Seraient-ils
animés par des projets d’observations, d’études, de coopération et
d’échanges avec d’autres créatures, qu’elles seraient susceptibles de
rencontrer et d’aider. Encore faudrait-il que les civilisations rencontrées
en aient le désir, la volonté et les compétences pour être capables de les
accueillir et de les comprendre.

Des informations… extrêmement troublantes, feraient mention de
vaisseaux énormément volumineux, de gigantesques stations, qui
sillonneraient notre espace planétaire, entre autres. Les appareils volants
à proximité immédiate des planètes, seraient beaucoup plus modestes
dans leur volume. Ils permettraient de pouvoir mieux visiter sans
perturber, avec toutefois une autonomie restreinte. Ils seraient peut-être
chargés d’évaluer les niveaux d’évolutions des espèces, vivants sur les
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planètes visitées. À partir de ces niveaux constatés, ils pourraient
participer à différentes phases d’approches ou de contacts ou de mises
en conditions. Les dessins dans les champs de céréales en seraient peut-
être une autre manifestation. Des rôles leurs seraient, pourquoi pas,
dévolus à une unification spirituelle de nouvelles civilisations jugées
aptes à participer à des échanges de technologies et de connaissances
globales en relation avec le « tout » de l’Univers. Le Commandement
US de l’espace, qui est chargé de la localisation d’objets se trouvant
dans un espace prédéfini, aurait identifié plusieurs milliers d’objets en
déplacement, situé en dehors de l’atmosphère terrestre.

Le NORAD est un réseau chargé d’identifier tous les objets transitant
dans l’espace aérien de la Planète. Tout objet détecté est surveillé
pendant son approche. En cas d’atterrissage des équipes spécialisées
d’interventions sont immédiatement diligentées sur la zone repérée. Le
secteur est alors isolé afin que le public éventuel soit écarté et non
renseigné. Tous les Hauts Responsables de l’OTAN connaissent les
protocoles devant être appliqués, en cas d’interception d’un OVNI. Des
« vaisseaux mères » particulièrement gigantesques, comparables à des
planètes, d’autonomie vraisemblablement totale, seraient-ils le résultat
d’une nécessité impérative à quitter leurs lieux d’origine, ou la simple
volonté d’explorations ? Ces espaces habités seraient-ils conçus
comme des modèles de conscience ? Leur matérialité s’apparenterait-
elle bien à de l’objet physique où une harmonie côtoierait le spirituel
?

ES CIVILISATIONS INTER STELLAIRES

Il est maintenant avéré que des civilisations inter stellaire
existent et qu’elles parcourent l’Univers à la découverte

d’autres entités capables de les accepter et de partager leurs niveaux
de développement technologiques et mentaux. Qu’elle devrait donc
être notre attitude à leur égard ? De 1960 à 1981, un projet nommé
« Isis » émanant du KGB, concernant des recherches archéologiques,
réalisées par des chercheurs russes en Égypte, aurait permis de mettre
au jour la tombe d’une entité Extraterrestre, dont l’origine remonterait à
13.000 années. Ce projet aurait également permis de mettre en évidence
le rôle de prisme des pyramides, concentratrices d’énergies. Elles
pourraient avoir la particularité de transformer les ondes cosmiques.
Elles pourraient avoir aussi un rôle de balise de navigation inter
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planétaire. À la suite de ce projet, un grand nombre de chercheurs de
très haut niveau de la Russie se seraient rendus en Égypte et y aurait
disparu. Y aurait-il des Lois de comportements à travers l’Univers ? Il
est apparemment difficile de concevoir que des entités, d’aspects
différents, de conceptions de civilisations différentes, pourraient ainsi
s’accorder sur une stratégie de consensus, dans le respect des
différences. Le brassage engendrerait, peut-être justement, une nécessité
d’évolution de chacune de ces civilisations vers un niveau de
complémentarités.

Toutefois, il se pourrait que certaines entités, pour quelques raisons
qu’il soit, transgressent les Lois de l’entente universelle. Il semblerait
que cela soit justement le cas sur notre Planète où des entités
apparaitraient coopérer avec de hauts responsables militaires dans
quelques Pays. Certaines de leurs intentions, peut-être douteuses pour
nous, pourraient être à l’origine des désordres constatés et allant en
s’amplifiant sur notre Terre. Les contacts pouvant être établis avec des
entités E.T. apparaissent quand même aléatoires à grande échelle. Nos
concepts d’organisations sociales, de connaissances, de comportements,
de croyances, d’économies, de philosophies, d’énergies, seraient des
considérations à réviser rapidement, si nous désirions accéder sans
risques à leurs niveaux évolutifs. Des centaines de milliers de
civilisations partagent certainement les concepts universels
d’organisation des civilisations évoluées. Est-ce de la science-fiction, de
la simple fiction, de la simple science ou tout simplement des fictions
de la science ? Quels seraient le principe d’universalité des civilisations
Extraterrestres, la réciprocité, l’assistance ?

L’utilisation d’une énergie gratuite et libre appelée « énergie
cosmique » ? Des dispositifs permettant une utilisation de cette énergie
auraient déjà été testés avec succès. Nikola Tesla avait lui aussi réalisé
un « moteur » auto alimentée à production d’énergie libre et gratuite.
Ces procédés s’appelleraient l’électro gravitation. Les interférences
avec des sociétés en besoin d’évolution se font-elles par l’approbation ?
La souveraineté, le libre arbitre, seraient-ils respectés dans les processus
d’aide à l’évolution. Auraient-ils un rôle de protection envers des
civilisations évaluées en danger ? L’avance technologique de nos
visiteurs a surpris beaucoup de responsables de l’espace aérien. Ils se
sont souvent montrés très prudents lorsqu’ils faisaient l’objet de
tentatives d’interceptions par des avions militaires. Pourtant, un appareil
inconnu, de 18 m de diamètres ayant entré dans l’espace aérien de
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l’Afrique du Sud, le 7 mai 1989 à 13h45, aurait été abattu par un mirage
équipé d’un canon laser expérimental.

L’appareil et ses occupants auraient été récupérés par des militaires
américains qui les auraient transférés dans une de leur base secrète afin
d’études. Un des occupants blessés aurait été évacué, en lieu sûr, pour y
être soigné. Cet appareil, parmi d’autres dizaines sur le globe, aurait
permis une étude de rétro-ingénierie qui aurait abouti, entre autres, pour
l’Humanité à entrer dans l’ère informatique par les micros processeurs.
Des coopérations avec des Extraterrestres auraient permis également
d’avoir connaissance d’un élément chimique « super lourd », appelé
« élément 115 » ou « générateur anti gravitationnel » :

_ « L'élément 115, la clef vers la compréhension de la façon dont les
« black projets » auraient créé la propulsion par anti gravitation a été
identifiée et la découverte récente de l'élément 118, qui se désintègre
en élément 114, ouvrirait aussi d'autres pistes. L'attribut le plus
important de cet élément plus lourd et stable est que l'onde de
« gravitation B » y est si abondante qu'elle se prolonge réellement au-
delà du périmètre de l'atome. Ces éléments plus lourds et très stables
auraient littéralement leur propre champ de « gravité A » autour
d'eux, en plus du champ de la « pesanteur B » qui est intrinsèque à
toute la matière.

Aucun atome naturel sur terre n'a assez de protons et de neutrons
pour que l'onde cumulée de « gravitation A » prolonge la gravitation
au-delà du périmètre de l'atome. Maintenant, quoique la distance à
laquelle l'onde de gravitation se prolonge au-delà de ce périmètre soit
infinitésimale, elle est accessible et elle a une amplitude et une
longueur d'onde, comme n'importe quelle autre onde dans le spectre
électromagnétique. Une fois que l'on peut accéder à cette onde de
gravitation A, on peut l'amplifier comme nous amplifions d'autres
ondes électromagnétiques.

De façon similaire, les ondes gravitationnelles A sont amplifiées et
dirigées de manière à causer les distorsions de « l'espace-temps »
désirés. Cette onde A de pesanteur amplifiée serait si puissante que la
seule source naturelle de pesanteur qui pourrait faire se tordre
l'espace-temps de telle manière serait un trou noir. Nous synthétisons
des éléments plus lourds et instables en employant des éléments plus
stables comme cibles dans un accélérateur de particules. Nous
bombardons alors l'élément cible avec diverses particules atomiques
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et subatomiques. En faisant ceci, nous forçons réellement des
neutrons dans le noyau de l'atome et fusionnons dans certains cas
deux noyaux différents. À ce moment, la transmutation se produit,
faisant de l'élément cible un élément différent et plus lourd. »

La durée pendant laquelle un élément existe avant qu'il ne se désintègre
détermine sa stabilité. Les atomes de certains éléments se délabrent plus
rapidement que les atomes d'autres éléments, ainsi plus un élément se
délabre rapidement, plus l'élément est considéré comme plus instable.
Quand un atome se délabre, il libère ou rayonne des particules et de
l'énergie subatomiques, qui sont le rayonnement qu'un compteur Geiger
détecte. Le réacteur trouvé dans « l'engin extraterrestre », allégué à
S4 est considéré comme étant principalement basé sur un élément
super lourd avec un nombre atomique de 115. L'élément 115 est
nommé "Ununpentium" dans des directives de l'IUPAC.

ES FLÈCHES DU TEMPS

Il convient aussi de prendre en considération que cette
hypothèse, des flèches de temps, ne signifie pas une possibilité

de remonter dans le temps, en raison de cette analogie des flèches du
temps inversé. Des équations mathématiques montreraient la réalité
de ces phénomènes particuliers, de ces flèches du temps inverses, dans
notre Univers.

Il pourrait y avoir, dans ce modèle gémellaire de l’Univers des
possibilités d’échanges de « matérialisations ». Ce qui serait visible
dans un Univers serait une image devenant invisible dans son concept
gémellaire et inversement. Cette considération doit aussi prendre en
compte une éventuelle contraction de l’espace, ce qui expliquerait la
possibilité de voyages inter galactique admissible dans des temps
beaucoup plus courts que ceux permis par la vitesse de la lumière. Il est
important également de prendre en considération un phénomène appelé
« fluctuations de jauges » qui pourrait expliquer que des fenêtres
d’accès seraient temporelles. Autrement dit un voyageur de l’espace
pourrait saisir une opportunité offerte, pour se diriger vers une autre
partie de l’espace, pendant un certain laps de temps, à l’aller comme au
retour. La fenêtre se refermerait ensuite pour offrir une autre possibilité
dans une autre partie de l’espace. Cela sous-entendrait que la partie
gémellaire de notre Univers serait dans un autre modèle de rotation que
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le nôtre. Cette découverte pourrait, peut-être, expliquer les vagues
d’observations des vaisseaux inter stellaire pendant certaines périodes.
Il a en effet été constaté des recrudescences d’OVNI par vagues au
cours du dernier siècle et qui continueraient à se vérifier.

Pour ce qui concerne l’étude hypothétique des OVNIS, en considérant
que leur masse soit soumise à la gravité naturelle de notre Planète,
masse volontairement transférée dans la partie « gémellaire »pour
disparaitre instantanément à notre champ de vision, il y aurait là une
hypothèse extravagante d’étude. À leurs changements
incompréhensibles de trajectoires ainsi qu’à leur disparition d’un point,
avec réapparition à autre point opposé, pour n’évoquer que ces deux
types de phénomènes observés. Est-ce que de telles éventuelles
considérations seraient en discordance avec nos conceptions
mathématiques de la « relativité restreinte » ?

Il serait envisageable qu’elles n’affectent pas nos niveaux de
connaissances actuels concernant les théories évolutives permettant
d’expliquer les fonctions de notre Univers. Il convient aussi
d’appréhender la situation à l’intérieur de ces objets volants en mode
extra planétaire. Les occupants auraient ainsi la possibilité de
disparaître, mais avec le risque de perdre de vue leur planète
d’approche. Cette conséquence pourrait peut-être expliquer certains des
accidents qui auraient eu lieu. Par ailleurs, un effet anti gravitationnel
pourrait s’opérer, qui permettrait des déplacements dans l’Univers, alors
qu’ils nous paraissent complètement inconcevables.

Évidemment, tout ne peut être expliqué aussi facilement, en ce qui
concerne les technologies utilisées par ces éventuels Extraterrestres. Il
nous est facile d’envisager qu’ils puissent maitriser la miniaturisation à
la perfection. Le revêtement enveloppant leur vaisseau semblerait plus
correspondre à une peau intelligente, si l’on prend en considération
certains témoignages, plutôt qu’à une structure. Nos derniers avions,
pourtant bourrés d’éléments permettant de modifier leurs portabilités,
par exemple, en raison des contraintes rencontrées et dont nous sommes
si fiers, passeraient pour de vulgaires brouettes en comparaison avec des
voitures de « F1 ». Une alternance rapide de ces effets de masse
pourrait être l’explication à leurs aspects de lévitation si souvent
observés.

Dès 1947 les hauts responsables militaires des USA auraient été
confrontés à des épreuves concrètes, où l’origine des OVNIS devenait
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sans équivoque. Aussi, les militaires américains auraient-ils approfondi
des recherches en MHD, abandonnées par le secteur privé… privé de
capitaux… et ceci en totale discrétion. Ils auraient, entre autres, réalisé
le projet « Aurora » ainsi que des torpilles utilisant le procédé MHD. À
titre d’exemple, ce type de torpille se déplacerait à plusieurs milliers de
kilomètre-heure… sous l’eau…Le mode de désinformation total, sur
tous les programmes de recherche, permettant de tout cacher, aura
parfaitement fonctionné. Et en France… eh bien en France, les
militaires en seraient restés aux missiles nucléaires… inutilisables… du
plateau d’Albion, finalement démantelés… et des sous-marin à
propulsion nucléaire dont l’armement de défense embarqué, serait
moins rapide, dans leurs déplacements… que les sous-marins de la
marine Russe… s’ils devaient, un jour, devenir des ennemis…

Dans les faits, la France, mais aussi la Communauté européenne a tout
simplement une bonne trentaine d’années de retard sur les technologies
actuellement utilisables par les États-Unis. La désinformation a été si
importante et si conséquente, qu’il semble qu’aucune autorité d’aucun
Pays ne soit plus en mesure de pouvoir faire « marche arrière » pour
révéler la vérité. De nombreux films de science-fiction ont été réalisés
avec le seul objectif de pouvoir discréditer toute tentative d’information
objective. Le dossier « Aurora » démontre que cet appareil peut
actuellement voler en limite de stratosphère à de très grandes vitesses
avec un couplage de plasma situé sur les « bords d’attaque », par une
« ionisation » partielle de cet Objet volant parfaitement identifié… Cela
rend cet avion absolument furtif et donc indétectable par les radars. Les
derniers nés des avions furtifs montreraient qu’ils sont munis d’un
système électro aérodynamique particulièrement sophistiqué.

Certaines informations feraient état de matériaux utilisés par les E.T.
dont les propriétés seraient de savoir se restructurer, de savoir aussi se
modifier en fonction des exigences devant être affrontées. Des
structures à tubulures vasculaires permettraient de réguler les propriétés
élastiques de ces matériaux afin de corriger leurs dégradations tout en
jugulant les phénomènes de résonnances ou les contraintes thermiques,
pour ne citer que cela… Les parois de ces objets célestes auraient
tellement de facultés particulières qu’elles se situeraient, tout
simplement, en dehors de notre niveau normal de compréhension. Des
capteurs divers, des jauges de contraintes, etc. en feraient un système
indépendant. Ces capacités permettraient à ces aéronefs d’évoluer dans
tous les milieux aqueux ou gazeux. Elles lui permettraient aussi des
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transferts « hyper spatiaux », d’un côté à l’autre de notre Univers
gémellaire.

Pouvons-nous comprendre, si nous admettons toutes ces éventuelles
technologies, comment pourraient s’orienter ces appareils à travers les
espaces gémellaires ? Si nous prenons l’exemple des avions de ligne,
qui transportent des passagers d’un bout à l’autre de notre Planète, en
vol de nuit, quels sont alors ses moyens de repères, pour peu qu’il vole
constamment en zone de nuages ou au-dessus de ces zones nuageuses ?
Un dispositif de balisage des zones survolées ainsi que la connexion
avec les diverses zones de radars qui suivent sa trajectoire, lui
permettent d’établir sa position, entre son point de départ et celui
d’arrivée envisagée. Il pourrait en être de même pour les OVNIS se
dirigeant à l’aveugle au sein des Galaxies. Des balisages stellaires leur
permettraient, sans doute, d’établir une trajectoire précise.

Le problème suivant, qui concernerait ces voyageurs stellaires, serait
l’appréhension d’abord de l’environnement de la Planète découverte, de
ses structures atmosphériques et de la surface de ses sols. Puis viendrait
l’identification des végétaux trouvés et des occupants éventuels
correspondant ou non à un niveau évolué des espèces. Un grand volume
d’informations devrait d’abord être analysé, avant d’entreprendre un
éventuel positionnement sur le sol avec toutes les précautions d’usage…
qui leur conviendrait de respecter. Selon certaines sources, il
apparaitrait que certains des visiteurs ne pourraient atterrir, que lorsque
leur physiologie le leur permettrait. Ils auraient d’abord pour souci de se
cacher, avant de chercher éventuellement, à prendre contact avec des
personnes isolées de préférence, pouvant correspondre à une possible
identification de contact.

Des grottes artificielles auraient, peut-être, été ainsi créées à la surface
de notre Planète, par des entités extraterrestres, cherchant d’abord à
observer les autochtones que nous sommes, puis le cas échéant, à les
aborder. Il convient de prendre en considération que les structures
mentales des E.T. dont certains pourraient avoir plusieurs siècles
d’existence d’avance, qui seraient dotés de technologies très avant-
gardistes, par rapport aux civilisations rencontrées, devraient trouver les
moyens d’adaptation pour pouvoir comprendre ces civilisations
rencontrées. Nos Sociétés terrestres seraient considérées comme
instables, en raison de leurs divergences structurelles et culturelles,
entre chaque modèle social, mais aussi entre chaque personne. Pourtant
les modèles économiques, sur notre Planète, sont approximativement
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équivalents dans leur conception, d’un point à l’autre. Alors, qu’est-ce
qui gêne nos visiteurs ? Par contre il nous faut aussi convenir qu’il ne
nous viendrait pas à l’esprit de chercher à nous immiscer dans les
processus évolutifs des autres espèces animales que nous côtoyons.
Nous avons également compris qu’il ne nous fallait pas interagir avec
certaines des Populations autochtones beaucoup trop éloignées des
sociétés occidentales.

Toutefois, cela ne pourra pas se réaliser sans une prise de conscience et
que nos rapports soient en synergie avec l’ensemble de l’Univers. Un
modèle d’évolution en synergie est souvent observé entre notre
organisme et les virus qui l’habitent. Lorsque cette synergie n’existe pas
nous sommes confrontés à la situation de devoir combattre les intrus.
Nous pouvons alors nous interroger sur le rôle que prévoient
d’entreprendre les E.T. qui viennent à notre rencontre. Certaines de ces
« délégations » d’E.T. auraient-elles pour première approche de
sensibiliser l’espèce humaine à la réalité de l’existence de civilisations
largement plus évoluées ? Pour seconde approche de mesurer les
niveaux évolutifs déficients ? Enfin d’interagir dans des programmes
communs pour une évolution pluri culturelle ?

Il nous faut toutefois convenir qu’une telle démarche n’est pas
envisageable à grande échelle, pour l’Humanité. Certes, des contacts
pourraient sans doute avoir déjà été établis. Leurs raisons n’apparaissent
pas clairement définies. Des risques d’effondrement des diverses
cultures, qui a jusque-là participé à l’évolution humaine est trop
évidente, pour que de tels risques soient pris. Certes nos technologies
évoluent d’une façon exponentielle depuis quelques décennies. Il n’en
reste pas moins vrai que les mentalités humaines, dans leurs globalités,
n’ont pas évolué depuis le Moyen Âge, même parmi les systèmes
culturels paraissant les plus avancées de nos sociétés.

Des inversions du champ magnétique terrestre auraient eu lieu à
plusieurs reprises au cours des temps passés au niveau de notre Terre.
Le champ magnétique protège notre Planète des émissions de vents
solaires, grâce à son noyau ferreux. La planète fonctionne comme une
dynamo. Une inversion des pôles aurait pour conséquence de ne plus
protéger la planète des effets néfastes des vents solaires pendant une
période suffisamment importante pour supprimer toute forme de vie sur
la Terre. Il serait supposé que ces inversions magnétiques pourraient
avoir été provoquées par des objets à grande masse ferreuse passants à
proximité de notre planète.
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Une prochaine inversion des pôles aurait été envisagée, dans un avenir
très proche, par certains chercheurs. La recherche de solutions telles que
les bombes à plasma, etc. Auraient-elles pour vocation de protéger
l’humanité, contre des percussions d’objets volumineux, des inversions
du champ magnétique ? L’humain, à la surface de la planète n’est qu’un
modèle de virus sur une croute terrestre dont l’épaisseur ne dépasse pas
celui de la peau d’une pomme. Le moindre incident de surface aurait
des répercussions irréversibles. Les E.T. qui semblent pouvoir détenir
des moyens de coercitions incommensurables chercheraient-ils à nous
prémunir de telles éventualités, si elles s’avéraient si prochaines ? Si,
effectivement des entités Extraterrestres œuvrent en cachette, dans quel
but le feraient-ils ? Y aurait-il la nécessité de réorienter l’éducation
humaine à partir des technologies ? Ou, au contraire, d’orienter
l’humanité vers une technologie lui permettant d’accéder à une nouvelle
organisation philosophique de l’humain ?

La transmission des cultures serait-elle un handicap ? Les idéologies
économiques, politiques, religieuses, devront-elles être revues et
corrigées pour permettre à l’humanité d’accéder à d’autres modèles
du savoir cosmique ? Est-ce qu’il y aurait la nécessité impérative de
programmer notre Planète vers un modèle au service de l’humain ?

E SECRÉT DES GOUVERNANTS

Combien de temps les Gouvernants pourront-ils tenir, à
cacher ainsi la vérité sur la réalité des OVNIS et de leurs

occupants, sans que cela leur soit dommageable. Auraient-ils
simplement prévu un indispensable temps d’adaptation ? À une
première préparation évolutive des mentalités, à cette évidence ? Cela
n’est évidemment pas encore d’actualité. La Russie, plus libérale que
les Occidentaux sur le sujet des OVNIS, considère officiellement que
des Extraterrestres essaient d’établir des contacts avec nos sociétés.
Plusieurs généraux russes auraient déclaré avoir de grandes
connaissances sur ce sujet. Le processus de sensibilisation des Peuples
de notre Planète à cette réalité des OVNIS devrait cependant être assez
long. Ce qui apparait comme certain, c’est que de hauts représentants de
la société humaine œuvrent depuis plusieurs décennies avec certaines
entités Extraterrestres. Ils semblent, dans le même temps, tout
entreprendre pour cacher la vérité. Ils entretiennent également et
volontairement la confusion. « Le Nouvel ordre Mondial » pourrait être
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à l’origine de ce silence implacable. La survie de leur règne
s’accompagnerait d’une seule stratégie qui serait celle d’un chaos
organisé. L’attitude des hauts responsables, chercheraient-ils à
s’octroyer, pour leurs seuls profits, par pure vanité, les fruits des
résultats obtenus auprès des entités qu’ils auraient eux-mêmes choisis,
pour collaborer ? Maintiendraient-ils volontairement les Peuples dans
des climats d’angoisse et de non-évolution afin de permettre à une caste
privilégiée de pouvoir conserver, maintenir et augmenter ses acquis ?
Ou seraient-ils tout simplement convaincus de l’incapacité de leurs
concitoyens à pouvoir évoluer jusqu’à un niveau acceptable, avant de
leur permettre de changer leurs mentalités et leurs organisations.

Chacun d’entre nous serait une poussière d’étoiles. Chacun d’entre nous
devrait pouvoir vivre en harmonie avec l’ensemble de l’Univers, si tel
est le destin commun, sans qu’aucune entrave, venant de qui que ce soit,
ne puisse l’en empêcher ! L’espèce humaine terrestre pourrait se situer
à la charnière de son devenir. Tous les signes d’un désastre imminent
nous laisseraient présager le pire, en ce qui concerne l’avenir de
l’humanité. Serait-ce pour cela que des entités extérieures deviendraient
si « envahissantes » ? Chercheraient-ils à nous guider vers notre
avenir ? Les nouvelles connaissances sur la physique restent
malheureusement encore entre les mains des fabricants d’armes.
Pourtant les informations ne manquent pas. De nombreux OVNIS
auraient été récupérés, accidentés ou pas. Un grand nombre de leurs
occupants auraient été capturés. Les entités blessées auraient été
transférées dans des cliniques privées, isolées et sous un contrôle total.
Sur toute la planète, des équipes chargées de la récupération d’OVNI
sont en alerte permanente et interviennent dans les plus brefs délais en
cas de nécessité. Tout, objets et occupants est transféré dans des zones
adaptées à les recevoir. Une mise à l’écart d’éventuels témoins est
systématique. Le silence sur ces procédures est total. Lorsqu’il y en a
l’obligation, une campagne de désinformation est rapidement mise en
œuvre. Rien n’est laissé au hasard, en ce qui concerne la procédure pour
une totale discrétion. Il devient indispensable de bien prendre en
considération que la réalité Extraterrestre des OVNIS déstabiliserait
tous les Pouvoirs en place, qu’ils soient, politique, scientifique,
économique, ainsi que religieux. Il aurait donc pour effet immédiat,
de créer une réaction psychologique « socio-immunologique » …qui
consiste tout simplement à nier, cette écrasante vérité, afin d’éviter
tout désordre social qui risquerait de devenir rapidement
incontrôlable.
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CHAPITRE 32

DES RÉVÉLATIONS AMBIVALENTES

ES ATTITUDES DÉCONCERTANTES

La France, elle aussi, aurait son organisation sécuritaire…
appelée « Les hommes en noir », tout comme « the men in

black » en Amérique. Elle aurait également pour mission de
désinformer et de contrôler. Selon des informations qui seraient
parvenues à filtrer, ces « hommes de main » se montreraient
particulièrement intransigeants, convaincants et expéditifs si
nécessaire, sur quelques divulgations que ce soit, concernant une
existence extraterrestre sur le sol français ! Leur présence, auprès des
témoins ayant raconté leur mésaventure, fait souvent référence à un état
particulier de leurs facultés. Dès l’apparition, apparemment irrationnelle
de ces « agents singuliers », il s’ensuivrait un état de conscience altéré,
d’une sorte de dissociation avec le lieu de l’évènement. Des perceptions
sensorielles exceptionnelles seraient efficientes. Ces rencontres
affecteraient les personnes au point d’accepter les consignes transmises
par ces « individus » à l’attitude si surprenante. Leurs directives seraient
parfois transmises par discours télépathique…

Tous les Présidents des USA, depuis la fin de la Seconde Guerre,
auraient été informés de l’existence d’une coopération avec des « E.T. »
pour des recherches technologiques très poussées, à des degrés divers.
Ils n’auraient cependant jamais eu accès au « Umbra Ultra Top Secreat
Clearance » ou du « Keystone Clearence » du groupe MJ 12. Des
groupes britanniques appelés « M 15 », « M 16 » et « Special Air
Services » s’occuperaient également de recherches en coopération
avecdes extraterrestres. Par ailleurs, il est important de savoir que la
« NASA » est un organisme militaire. Aussi, toutes les informations
diffusées par cet organisme sont placées sous le « secret défense »des
USA. Cette organisation serait également en contact direct avec
différentes formes de : « Extraterrestrial Biological Entity ». Y aurait-il
un rapport de cause à effet entre ces organismes et les hommes en noir ?

D
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Notre Planète semblerait faire partie d’un ensemble de plusieurs
dizaines de Planètes. Les hommes en noir pourraient avoir reçus pour
mission essentielle, de surveiller les actions des uns et des autres, parmi
les Humains, mais aussi parmi les Extraterrestres présents. Les valeurs
de bien et de mal pourraient prêter à des interprétations bien différentes
que celles que nous répertorions habituellement. Ces « Gardiens »,
minoritaires, conserveraient leur pouvoir d’action par le maintien des
humains dans l’ignorance de leur existence et de l’existence des
« Groupes » d’E.T. officiants. Conserver les Humains dans l’ignorance
ne concernerait, en fait, que les populations. Tous les Hauts Dignitaires
représentatifs de notre humanité seraient, en réalité, parfaitement
informés des accords de principe passés avec des entités E.T.

_ « Les hommes en noir (anglais : men in black, abrégé en MIB) sont
un terme désignant un groupe de personnages dont le but serait
d'empêcher l'humanité, ou du moins le grand public, d'accéder à des
connaissances de provenance extraterrestre. Ils se présenteraient le
plus souvent comme des agents travaillant pour le gouvernement
fédéral américain et s’habilleraient en noir ou en gris.

Ces individus, parfois féminins, se présentent seuls ou en groupe (le
plus souvent en trio) au domicile d’un témoin d’événement
extraterrestre après un délai qui peut varier d’un jour à plusieurs mois.
Le témoin les interprète tantôt comme des agents du gouvernement,
chargés d’étouffer l’affaire, tantôt comme des créatures non humaines
(extraterrestres ou humanoïdes) aux objectifs mystérieux. Quelle que
soit leur date d’apparition, ils sont souvent vêtus de costumes sombres
ou gris, en général dans le style des années d’après-guerre, comme
d’ailleurs leur voiture, lorsqu’ils en ont une, en décalage avec le
moment géographique ou climatique.

Leur présence récurrente dans les récits de personnes prétendant avoir
vu un OVNI ou d’avoir rencontré un extraterrestre a poussé les
ufologues américains à leur attribuer le nom collectif de : men in black
».

Les gouvernants utiliseraient-ils cette stratégie « MIB » pour semer la
confusion et décrédibiliser les témoignages. S’agirait-il réellement de
moyens de pression, exercés sciemment ? Tous les témoins qui disent
avoir rencontré ces individus si surprenants paraissent complètement
convaincus d’avoir vécu un moment très particulier de leur vie. La
plupart d’entre eux auraient suivi les injonctions imposées et auraient
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été convaincus qu’ils étaient étroitement surveillés. Il convient aussi de
comprendre que beaucoup trop de pièces du « puzzle » de notre Univers
physique nous manquent. En raison de cela, nous ne sommes pas en
mesure de comprendre, ni le niveau phénoménal des connaissances
acquises par ces visiteurs ni leur degré d’évolution. Il ne nous viendrait
pas à l’esprit de confier les clés d’une voiture à un singe pour qu’il
puisse se déplacer… Les « Men in black » auraient-ils la même attitude
à notre égard ?

Après que des alliances cosmiques aient été passées entre des
« gouvernements » et des E.T. et qu’une coopération très étroite ait été
organisée entre les Russes et les Américains pendant plus de 50 ans.
Une réelle suspicion à l’égard de certains E.T. se serait instaurée. Il se
serait rapidement avéré que certaines de ces créatures n’aimaient pas les
Humains. Ils ne manifestaient pas volontairement ni de la méchanceté
ni de l’hostilité à l’égard des Humains. Cependant il apparaissait
évident qu’ils n’avaient aucun état d’âme à ce que les Humains
disparaissent ou non. Ils se seraient montrés totalement indifférents à
notre sort. D’autres entités cosmiques auraient, au contraire, manifesté
de la préoccupation à l’égard des Humains lorsqu’ils contactaient de
hauts responsables. Ceux-là désiraient manifestement que nous
survivions. Ces « hommes en noir » restent cependant une énigme. Aux
États-Unis ils seraient contrôlés par la CIA… en Russie par le KGB…
en France…

Certains « E.T. » nous auraient déjà fait profiter de beaucoup de
technologies, dans de nombreux domaines. Ils considèreraient que les
humains sont dotés de grandes qualités comme l’imagination et la
créativité. Cependant, ils souhaiteraient accélérer notre évolution
spirituelle. La majeure partie de nos visiteurs seraient de simples
touristes. Notre Planète, qu’ils évaluent comme primitive, serait une
référence touristique. Des extraterrestres, les « Nordiques » seraient
invisibles parmi nous parce qu’ils seraient dotés d’une morphologie à
peu près équivalente à la nôtre. Toutefois leurs codes génétiques
seraient différents des nôtres. Ils maîtriseraient des facultés particulières
qui leur permettraient d’habiter une dimension supérieure de
connaissances par rapport à celle des Humains. Ils emploieraient des
formes de pensées qu’ils utiliseraient pour les transformer en énergie…

La dissimulation de la vérité et les mensonges constamment perpétrés,
concernant les OVNI et leurs occupants extraterrestres, la dissimulation
des travaux d’ingénierie et de rétro-ingénierie avec des entités
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étrangères à notre Planète, sont des actes de très haute trahison et de
crime contre l’Humanité de notre Planète. Les habitants autochtones de
notre Planète doivent rester libres, informés et souverains du niveau de
connaissance de ses élites. Le MJ-12 est une organisation ultra secrète
du 38ème degré… d’habilitation. Cela signifie que les Présidents des
États-Unis, tous mis au courant de l’existence d’entités E.T. venant
nous visiter n’ont accès qu’au premier degré de ces habilitations. C'est-
à-dire qu’ils savent que les soucoupes volantes existent, qu’il y en a eu
de récupérées, que les responsables essaient d’acquérir leurs
technologies. Mais il y a bien d’autres éléments qui ne sont connus que
par une vingtaine de personnes.

Nul ne doit pouvoir être en mesure de décider de leur sort, à leur place.
L’intervention extraterrestre identifiée est un fait indéniable et
l’ensemble de l’Humanité terrestre doit le savoir. Les États Unis, avec
la mise au point d’un moteur à générateur « Magnéto Hydro
Dynamique Pariétal » auraient plusieurs décennies d’avance sur
l’ensemble de l’Europe et de nombreux autres Pays. Toutefois, la Chine
et la Russie pourraient avoir obtenu des avancées technologiques
similaires. Un champ électromagnétique créé par un générateur
« Magnéto Hydro Dynamique », en gamme micro-ondes, permettrait les
déplacements du vaisseau spatial sphérique, par rotations inversées des
éléments le composant. Le système gémellaire de transfert, permettant
une navigation interstellaire, serait basé par l’amplification d’un champ
électromagnétique, par une résonnance magnétique de l’enveloppe
gazeuse externe au vaisseau, aboutissant à une inversion de masse et de
changement de repère tridimensionnel. Une cabine de pilotage, servant
d’habitacle, permettrait le contrôle du système propulsif.

Cette cabine serait protégée des courants alternatifs émetteurs et des
champs magnétiques hyperfréquences en micro-ondes. À l’évidence un
champ quelconque entoure les « soucoupes volantes», ce qui assurerait
leur propulsion… en produisant une « gravité différentielle ». La
création d’un différentiel de « champ temporel » serait nécessaire à leur
déplacement. Des combinaisons de champs seraient fréquentes. Il est
alors plus facile de comprendre que des témoins aient pu être irradiés
accidentellement lors de rencontres rapprochées avec des « OVNIS ».
De telles technologies pourraient aussi aboutir à expliquer comment les
« E.T. » parviendraient à raccourcir le temps et l’espace. L’allusion à un
« Plissement hyper-spatial » de l’Univers physique pourrait en être
l’explication, parmi d’autres...
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Le mystère de la masse manquante de l’Univers serait tout simplement
dû à la présence d’un « Univers jumeau »… Par quels moyens, ces
visiteurs, se prémuniraient-ils des rayonnements cosmiques ? Grâce à
l’énergie de l’antimatière appelée plus communément « Plasma », à la
technologie des supraconducteurs très puissants où un champ
magnétique externe qui activé, entourerait le vaisseau spatial. C’est
cette magnétosphère artificielle qui pourrait aussi créer leur système de
camouflage. Mais alors, si des extraterrestres nous rendent visite, s’ils
nous observent, pourquoi n’interagiraient-ils pas sur notre humanité,
dans son ensemble ? Cela n’est peut-être pas aussi simple qu’il y paraît.
De qui devraient-ils s’occuper, en priorité ? Notre Humanité est
particulièrement divisée, en Pays et en zones économiques, avec des
valeurs structurelles très diversifiées. Il apparaît au contraire, évident de
considérer que l’assimilation de schémas organisationnels sociaux
correspondent à des stades précis de l’évolution cérébrale de chaque
espèce. Il ne nous viendrait pas à l’idée de démontrer à des primates
qu’il leur serait possible de se déplacer dans des véhicules automobiles.

Les structures agressives et compulsives héritées des ancêtres seraient
aussi une entrave vers une attitude rationnelle qui permettrait aux
Humains de pouvoir progresser vers d’autres modèles d’organisation de
la Société dans son ensemble. La crypto science est un moyen de
recherche scientifique, utilisée au détriment de la connaissance
collective. Ainsi manipulée, elle ne permet pas aux autres espèces
d’acquérir le savoir auquel elles ont droit ! Les observateurs extérieurs,
que sont les extraterrestres, considèreraient, d’après certaines
affirmations concernant leur analyse, que la Société Humaine serait trop
dirigée par des irresponsables. Les communautés religieuses appliquant
des moralités exclusivement en correspondance avec leurs intérêts
personnels représenteraient un lourd handicap. En ce qui concerne le
système économique, il serait entre les mains de détenteurs de pleins
pouvoirs dont la capacité de domination est maximale et essentielle. Il
leur est, de ce simple fait, impossible de tenter d’interférer pour
permettre à l’Humanité de progresser vers une étique moralisatrice. La
domination sans restriction des groupes d’intérêts bloquerait tout espoir
de modification dans l’organisation des Humains. Pourtant une simple
restructuration des modèles étiques actuels suffirait à élaborer une
planification efficace pour le bien-être humain. Des techniques
biogénétiques, à grande portée, pourraient réaliser les changements
comportementaux indispensables.
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NE ÉNERGIE UTILISÉE

L’énergie, apparemment utilisée sur certains aéronefs,
nécessaire à leur propulsion, serait obtenue par un

générateur de protons. L’élément 115 créé, est un quasi-cristal dont
sera extraite la fameuse «fusion froide». Il s’agit donc d’une
alimentation électrique à haute fréquence tirée de ce fameux «élément
115», appelé Ununpentium, qui se présenterait comme un « cristal
apériodique ». Il se serait agi d’un générateur électromagnétique
engendrant une extraordinaire poussé gravitationnelle créant un effet de
distorsion du « continuum » espace-temps permettant de parvenir
instantanément à destination. Le deuxième élément essentiel du
« Sportster » est un ensemble de trois guides d’ondes orientables situé
dans le compartiment inférieur du vaisseau. Chaque guide d’onde
comprend un empilement de six lentilles de focalisation
électromagnétiques permettant de faire converger un front d’onde à une
distance quelconque du guide d’ondes. Ces ondes électromagnétiques
générées par le guide d’ondes ne sont pas des ondes électromagnétiques
classiques, mais des ondes scalaires…

_ « Ces fameuses ondes scalaires qui sont indispensables à
l’antigravitation. Chaque guide d’ondes, chaque empilement de
lentilles sont orientables indépendamment ou en association, ce qui
permet, de ce fait, «d’orienter» le vaisseau à volonté. La combinaison
de ces deux systèmes (Élément 115 et guides d’ondes) permet à
l’engin de trouver son énergie et de se déplacer à volonté. »

Le générateur de Sportster crée tout d’abord entre les deux coques une
«pellicule» uniforme d’ondes stationnaires qui annulent la masse et
l’inertie du vaisseau. Les trois guides d’ondes créent ensuite un ou
plusieurs axes de poussée assurant la propulsion et l’orientation du
vaisseau.

_ « Le système de propulsion du Sportster, a quelques
inconvénients lorsqu’il est en mode «répulsif» (et non en champ de
torsion) à basse altitude : il ne fonctionne qu’à proximité de la
planète, est instable à basse vitesse et est sensible aux conditions
météo. »

U
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C’est d’ailleurs pour atténuer cette instabilité que le Sportster tourne sur
lui-même à environ trois tours par seconde lorsqu’il vole à très basse
vitesse. Pour voler à vitesse « supra luminique », le Sportster fait
converger ses trois guides d’ondes vers un point distant afin d’effectuer
un bond instantané vers ce point en créant un champ de torsion.

_ « Le vaisseau, en vitesse supra luminique, soit supérieure à la
vitesse de la lumière, ne peut se déplacer que par petits bonds
successifs pour ne pas entrer en collision avec un objet, un obstacle
quelconque de plus grande taille que la soucoupe. Au moment où il
fait converger ses trois guides d’ondes en un seul point (comme trois
spots de lumière convergeant vers une seule cible) et passe en vitesse
supra luminique, l’engin devient transparent, presque invisible. »

L’évolution humaine repose essentiellement sur la Science et sur la
Technologie. Or, personne n’est actuellement capable de comprendre
quelles devront en être les conséquences ! La Puissance alliée
à l’Ignorance représente la plus grande responsabilité des Dirigeants.

ES PROGRAMMES DE DÉFENSES TERRESTRES

À cause de ce qui aurait été considéré comme des menaces
Extraterrestres par des Dirigeants russes, en 1982, des

programmes de défenses spatiales particulièrement élaborés auraient
été coordonnés avec les États-Unis. Une flotte spatiale secrète,
composée d’immenses vaisseaux (peut-être 8), pouvant contenir
plusieurs centaines de personnes et qui serait escortée par de plus petits
véhicules éclaireurs et d’interventions (peut-être 43), qui sont dotés de 4
à 5 membres d’équipages. Ils auraient pour mission, une mise sous
contrôle de l’espace planétaire… Le « TR-3B » serait, quant à lui, un
appareil… expérimental… capable de se rendre invisible par la « « mise
en courbure de la lumière »… Il serait aussi susceptible de se rendre
invisible aux écrans radars… Ces appareils auraient jusqu’à 180 mètres
de côté… Leurs systèmes de propulsion, appelés « destructeurs de
champ magnétique », engendreraient une baisse du champ
gravitationnel, qui signifierait que la force d’accélération diminuerait,
par ce fait, de 89%... En conséquence les pilotes à bord ne percevraient
qu’une petite partie, très supportable, des accélérations accomplies…

D
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_ « Le « Northrop TR-3A Black Manta » est réputé être un avion-
espion secret de l'United States Air Force qui aurait été conçu dans
les années 1980. »

S’agirait-il là, de programmes d’armement ultra sophistiqués ? Le
MUFON américain aurait « récupéré » plusieurs dizaines de milliers de
dossiers, plus sensibles les uns que les autres, qu’il s’efforce de
« distiller » auprès du « Grand Public »… S’agirait-il d’une toute
nouvelle méthode de sensibilisation sur le dossier particulièrement
controversé des OVNIS et de leurs occupants ?

« Le droit à la vérité », ne serait-il qu’une fiction ? Le conseil des droits
de l’homme des Nations Unies aurait stipulé un droit de reconnaissance
progressive, tant dans les instruments internationaux, que dans les
législations nationales, au droit à la vérité.

Le Premier ministre russe, ancien Président de la Fédération de Russie,
Dmitri Medvedev, déclarait, au cours d’une émission télévisée:

_ « avec la valise nucléaire, le nouveau Président reçoit un dossier top
secret, entièrement consacré aux étrangers Extraterrestres, qui
visitent notre Planète. Des rapports sont fournis par le Service :
« Spécial Ultra Secret »qui gère le contrôle de ces étrangers dans
notre Pays et qui s’occupe d’eux. Après le mandat présidentiel, ces
dossiers et la valise nucléaire sont transférés au nouveau Président.
Vous pouvez obtenir des informations plus détaillées si vous regardez
le film documentaire : les hommes en noir. »

A micro fermé il aurait déclaré :

_ « ces étrangers à notre Planète vivent sur la Terre. Je ne peux
préciser combien d’entre eux sont parmi nous en ce moment. Cela
provoquerait la panique ».

François CLERVOY, polytechnicien, détaché par la DGA au CNES en
1983, puis à l'Agence Spatiale européenne en 1992, aurait déclaré :

_ « Il y a des phénomènes aérospatiaux non identifiés avérés... Donc
ça n'est pas une question de croire ou de ne pas croire, ces
phénomènes sont prouvés. Ces phénomènes sont non identifiés c'est-
à-dire qu’ils n'ont aucune explication connue, en aéronautique, en
spatial, en matériaux, en capacité d'évolution, en vitesse, en taux de
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virage, etc. »

Il est un des rares astronautes ayant à son actif trois missions à bord de
la navette spatiale en 1994, 1997 et 1999 et notamment pour réparer
le télescope spatial Hubble.

Le droit à la vérité serait un droit individuel dont les « victimes » et leur
famille seraient les titulaires. Il aurait aussi une dimension collective et
sociétale. Un rapport « OVNI Rockefeller » aurait été présenté à de
nombreuses personnes influentes dans les domaines politiques et
économiques à un niveau international, dans le but d’une opération de
sensibilisation.

LE : « BRIEFING DOCUMENT »

_ « Au cours des années 90, le milliardaire Laurance S. Rockefeller
(1910-2004) avait été le mécène de divers programmes en relation
avec les Ovnis. C'est ce qu'on a par la suite appelé l'Initiative
Rockefeller. Il ne s'agissait pas seulement d'un simple financement,
car Rockefeller s'était investi personnellement, avec son avocat Henry
Diamond, pour tenter de mettre la pression sur Bill Clinton du temps
où il occupait la Maison-Blanche. »

_ « J'ai financé ce rapport parce qu'il me semblait utile de rassembler
les meilleures preuves sur les manifestations Ovnis, sous forme de
témoignages individuels, de déclarations officielles, et d'approches
scientifiques. »

Laurance Rockefeller accepte de financer un projet pour l'UFORC :
un rapport spécial sur les ovnis tiré à 1000 exemplaires et destiné aux
"grands leaders mondiaux".

_ « Bien que je n'approuve pas nécessairement tous les éléments ou
les conclusions présentées, je pense que les preuves qui sont apportées
justifient que ce sujet soit examiné scientifiquement de manière
rigoureuse. Dans ce but, je souhaite que notre gouvernement, ainsi
que d'autres gouvernements, et les Nations-Unies, puisse coopérer
afin que toute information dont ils disposent soit rendue publique. »

Ce courrier aurait été adressé à un Président des États-Unis d’Amérique.
Un embargo total a été créé depuis les USA, notamment par un général
américain, pour cacher la vérité sur l'existence des Extraterrestres, avec
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la complicité de la France notamment, alliée symbolique des USA.
Stephen Basset indique que cet embargo a été fragilisé juste après la
Guerre froide, lorsque de nombreux témoins d'OVNIS ont commencé à
parler. Et à la suite de deux conférences de Presse du « National Presse
Club » en 2001 et 2007, d'autres Nations ont commencé à s'impatienter
! Le premier pays à avoir commencé à se dégager de cette politique
américaine d'embargo fut la France ! À partir de ce moment, beaucoup
de pays ont commencé à dévoiler leurs vidéos, leurs photos, et les
témoignages sur les OVNIS. Au Canada, au Mexique, en Uruguay, au
Brésil...etc. Le gouvernement des USA continuait à conserver le silence
ou à nier les faits. Le milliardaire Laurance Rockefeller qui s'intéressait
aux OVNIS a utilisé cette initiative pour demander une divulgation au
président américain Bill Clinton. Il a été voir Bill Clinton, et d'autres
personnalités de la maison Blanche pour leur demander d'apporter leur
soutien pour la divulgation du rapport. Laurance Rockefeller était fort
impliqué sur les OVNIS, notamment en finançant des études médicales
sur l'enlèvement d'humains, par exemple. Laurance Rockefeller
souhaitait même publier des annonces dans la presse pour accélérer le
processus de divulgation auprès de la présidence des USA. On l'aurait
dissuadé de le faire. Laurance Rockefeller a informé de nombreux
sénateurs et ministres américains de son initiative. Certains ont été fort
intéressés. Notamment le vice-président Al Gore et Leon Panetta, chef
de cabinet de Bill Clinton à l'époque, puis, directeur général de la CIA
sous Obama ! Mais grâce à l'application d'une loi sur la liberté
d'information, Grant Cameron (un Ufologue américain) a réussi à
obtenir beaucoup de documents confidentiels. Après son
décès, Laurance Rockefeller a légué un millier de documents
disponibles. Ils seraient accessibles actuellement en totalité sur le site de
Stephen Basset « Le Paradigm Research Group » fondé en 1996. Avant
l'élection de Bush, un certain, John Podesta a fait deux discours pour
tenter d'ouvrir la divulgation sur les OVNIS entre 2002 et Oct. 2003. Il
a reçu 25 millions de dollars provenant de Georges SOROS pour créer
« Le Center for American Progress », une organisation apolitique
dédiée à la promotion d'une forte, juste et libre Amérique qui assure la
chance pour tous. Son siège étant à Washington D.C. Cet institut a
contribué à guider la transition de Ronald Reagan en 1981 vers un
projet pour une ouverture à la divulgation des documents. Des
centaines de millions de dollars ont été injectés par Soros dans le
monde pour l'ouverture de nombreux projets vers des
« gouvernements transparents » dans le monde, sur le sujet des
OVNIS.
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UELQUES DIVULGATIONS

À partir de 2007, beaucoup de révélations d’OVNIS sortirent
de terre dans tous les pays. Notamment, un militaire

britannique du Nom de Torres, dont sa hiérarchie lui avait donné
l'ordre en 1957, d'abattre un OVNI, qui d'après lui, avait la taille d'un
porte-avions ! Il n'a pu le faire, l'OVNI ayant disparu avec une vitesse
de 2500 miles à l'heure ! Il a témoigné de cet acte lors d'une interview
en octobre 2008 qui a provoqué immédiatement un impact foudroyant
auprès des médias. En juillet 2009, la marine russe dévoile des
documents sur des Ovnis sous-marins !... Obama décide d'ouvrir le
dossier sur les secrets d'État. Mais délicatement. Sans trop d’efficacité.

Au cours d’un diaporama, Stephen Bassett donne le détail de la liste des
présidents qui ont été informés sur les OVNIS. Tous les Présidents,
depuis Harry TRUMAN en auraient été informés. Il indique que les
responsables des services de renseignement (CIA, Militaires, etc...)
contrôlent l’aspect préoccupant de la sécurité des ÉTATS-UNIS. La
divulgation n'était pas une petite affaire pour eux. Ils étaient soucieux
qu'elle ne porte pas atteinte à la sécurité du Pays. Stephen Bassett
indique que Clinton et Bush Junior n'étaient franchement pas appropriés
pour la divulgation du sujet des OVNIS.

Lors de son élection, Obama nomma John Podesta (sur une initiative de
Rockefeller) et Hillary Clinton (informéeelle aussi sur la divulgation
des sujets ovnis par laRockefeller Initiative !) et Robert Gates. Ainsi
que Denis Blair, Directeur du renseignement national (ancien assistant
de Bill Clinton). Celui-ci indiqua que si Obama ne faisait pas la
divulgation rapidement, d'autres pays comme la Chine, la Russie ou la
France le feraient ! OBAMA nomma Hilary Clinton et l'actuel directeur
de la CIA ainsi que d'autres personnalités, dans son gouvernement ! Ils
connaissent tout sur le sujet des E.T. Ils en ont été informés
par « l'Initiative Rockefeller ». Ce n'était pas seulement dû au fait qu'ils
appartenaient à la CFR du groupe Bilderberg et aussi d’autres
organismes, comme le souligne Alex Jones dans son
film Endgame. C'est apparemment plus subtil que cela ! Un autre
article STUPÉFIANT qui implique l'OMS portant sur des complots et
rencontres secrètes qui auraient eu lieu en 2009 sur une ile des USA
avec des « Aliens reptiliens » !

Q
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_ « Des sources indépendantes auraient demandé un face-à-face entre
des responsables militaires américains et des ethnies extraterrestre.
Les sources révèlent que de hauts officiers de la Marine des États-
Unis auraient joué un rôle de premier plan dans un groupe,
d’interservices de travail chargé de ces réunions. Différents groupes
d'extraterrestres s’y seraient impliqués. »

_ « Une autre source affirme que le contact extraterrestre comprend
des groupes connus comme celui des reptiliens, et d’autres, encore
plus surprenants, parce que structurés à base de silicium et d'une
forme de vie baptisée « conformères ». Une autre source, très
différente, affirme que des extraterrestres appelés « Ebens » du
système « Reticuli » de l’étoile Zeta, et qui seraient connus plus
familièrement comme étant « les Gris ». Une quatrième source
affirme que de hauts responsables chercheraient des extraterrestres
qui représenteraient une association « d'étoiles nations »permettant
d'assurer une liaison avec de hauts responsables militaires. »

Une autre source (A) encore, affirme avoir participé à des face-à-face
entre des officiers de l'US Navy, qui au cours de février 2008, auraient
révélé l'existence d'une série confidentielle de réunions à l'ONU où le
sujet des OVNIS et celui de la vie extraterrestre y auraient été discutés.
En juin 2008, cette source (A) fut affectée à un autre projet qui
comprenait des rencontres directes avec deux groupes d'extraterrestres
pour un projet secret. Il aurait eu l’opportunité de monter à bord de leur
vaisseau spatial, à trois occasions différentes. Un groupe serait une
espèce de « Reptilian prospectif », et un autre à base de silicium serait
une forme de vie qu'il surnommait le « Conformers ». Un certain
nombre d'autres chercheurs auraient rencontré et interviewé une autre
source, qui aurait précisé qu’il s’agissait d’un officier de l'US Navy.

Récemment, deux enquêteurs sur les ovnis, basés à New York, ont
donné trois heures d'entrevue concernant l'implication de la source (A),
dans un projet concernant des secrets en rapport avec la vie extra-
terrestre. Ils auraient révélé qu'un service secret du groupe de travail
aurait tenté d'informer le président Obama à propos du projet de liaison
avec des extraterrestres. Une source anonyme associée à la « Defense
Intelligence Agency » a récemment affirmé que le 12 novembre 2009,
l'armée a rencontré des extra-terrestres, sur l'atoll Akau des îles
Johnston, appelés « Ebens », provenant du système « Reticula » de
l’étoile « Zeta ».
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La séance présumée faisait partie d'un ensemble continu de
discussions diplomatiques et d’échanges qui daterait déjà depuis
plusieurs décennies. Cette information a été le dernier épisode lié à un
projet, présumé classé, appelé Serpo. Ce programme d'échanges secrets
aurait eu lieu avec des visiteurs extraterrestres provenant de« Zeta
Reticula ». Des rapports anonymes seraient publiés :
Les « Ebens » auraient été réunis à Akau Island avec des représentants
des États-Unis, des Nations unies, de la Russie, de la Chine, du Vatican
et de quelques autres invités. Les représentants américains seraient cinq
militaires, deux officiers du renseignement, un linguiste et une personne
représentant l'administration Obama. Les îles Johnston sont un territoire
américain situé à 750 miles au sud-ouest d'Honolulu. Les îles sont
directement sous l'autorité militaire du Commandement du Pacifique
qui a toujours été dirigé par l'US Navy.

Bien que le dernier communiqué du Projet Serpo n'identifie pas le
service des cinq militaires lors de la réunion alléguée, le choix de l'atoll
de Johnston suggère un rôle de premier plan pour les fonctionnaires de
l'US Navy dans ce dernier face-à-face. L'histoire Serpo soulève une
controverse considérable avec de nombreuses incohérences dans les
revendications des sources d'informations du Serpo. Néanmoins, il
existe de nombreux événements qui ont révélé l'histoire Serpo. Il est
très probable qu'elle dévoile avec précision l'existence de réunions
militaires secrètes avec des extraterrestres. Le rôle implicite de l'US
Navy avec cette rencontre présumée sur l’atoll Akau est compatible
avec les révélations de la source (A). La troisième et dernière source
anonyme a également révélé un face-à-face entre des responsables
militaires américains et des représentants de civilisations extraterrestres.

Encore une fois les officiers de la marine américaine sont décrits
comme jouant un rôle actif, et sont profondément impliqués dans une
non-divulgation de l'existence des vies extraterrestres. Ce qui distingue
cette série présumée de réunions militaires avec des extraterrestres, c'est
que selon les sources, les réunions ont été convoquées en raison de la
méfiance sur la manière dont un groupe secret contrôlerait tout,
internationalement.

_ « Le "président de la Commission Condon", n'imaginait pas ce
qu'il allait découvrir au moment de sa prise de fonction (Kennedy
ayant eu la fin que l'on sait, Lyndon Johnson devint président sans
être élu). C'est Jacques Bergier (qui fut, entre autres, membre de
l'OSS et resta toute sa vie "en contact" avec les services) qui nous le
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révèle dans son ouvrage « La grande conspiration russo-américaine »
; ce livre fut écrit en 1977, donc avant la découverte des documents
du MJ-12 par William Moore ».

Un groupe, initialement appelé "MJ-12", Majestic 12 provient de la
contraction de : « Majic Eyes Only », signifiant Top Secret), chargé de
gérer l'information et la technologie concernant la vie extraterrestre. Les
divers représentants militaires sont apparemment très choqués par le
degré auquel « MJ-12 » aurait manipulé la supervision et la gestion des
affaires extraterrestres. En conclusion, le mécontentement très réel dans
l'armée américaine, surtout des officiers de la Marine, sur la manière
dont les affaires extraterrestres ont été secrètement dirigées et gérée par
un groupe transnational secret initialement connu sous ce nom de "MJ-
12". L'insatisfaction semble remonter à un incident impliquant un vice-
amiral, siégeant en tant que chef du renseignement de l'état-major
interarmées, dont il aurait été refusé l'accès, à un projet extra-terrestre.

L'incident a été révélé publiquement en juin 2008 dans le « Larry King
Live », par l'ancien astronaute d’Apollo, Edgar Mitchell. Depuis au
moins 1997, des groupes d'officiers de la marine américaine, par le biais
des services secrets clandestins et de groupes de travail auraient tenté de
rétablir d’autres militaires, pour la supervision du gouvernement, sur les
affaires extra-terrestres. Compte tenu de trois sources indépendantes
révélant ces réunions, dont deux auraient été personnellement
confirmées par l'auteur, il peut être conclu que les extraterrestres sont en
liaison avec des militaires et sont encore actuellement en cours. Des
officiers retraités de deux niveaux militaires qui composent le
département de la marine (l’US Navy et l'US Marine Corps) figuraient
en bonne place dans l'administration Obama. Il s'agit notamment
de Dennis Blair, directeur du renseignement national (amiral USN),
James Jones, du « National Security Advisor » (à la retraite USMC)
et Charles Bolden, administrateur de la NASA (à la retraite USMC).

Par conséquent, un programme de liaison militaire des États-Unis avec
des extraterrestres, pouvant être divulgué au public par des officiers de
la marine américaine, à partir d'un groupe de travail des services secrets,
aurait encouragé l'administration Obama, à aller de l'avant avec une
annonce publique sur la réalité de la vie extra-terrestre… Et, justement :
en janvier 2010, le monde de l'ufologie, plus ou moins officielle,
s'attendait à des révélations cruciales de l'administration Obama à
propos de contacts extraterrestres. Selon de nombreux "spécialistes",
Barack Obama, tout juste auréolé du prix Nobel de la paix, aurait
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alors acquis la légitimité pour annoncer ce que beaucoup de
personnes savaient déjà… Il faut bien constater que "l'annonce
imminente" se fait encore attendre… Peut-être les Aliens se sont-ils
perdus en chemin, ce qui prouverait qu'à tout le moins, ils n'ont pas
encore inventé le GPS… Et ça, finalement, c'est plutôt bon… pour
l'orgueil des humains…

A CONNAISSANCE DES RELIGIEUX

C’est depuis plusieurs siècles déjà que le Vatican saurait qu’il
existait des formes de vies ailleurs dans l’Univers. Mais il

savait aussi que des entités extrêmement intelligentes circuleraient à
travers le Cosmos. Ils ont, bien évidemment, évalué que des
conséquences particulièrement déroutantes provoqueraient des
déséquilibres sociologiques tellement lourds de conséquences que les
responsables religieux ont préféré installer une politique de dénigrement
et de dissimulation de la vérité.

Son attitude actuelle pourrait envisager de reconnaître des faits qui
auraient été portés à la connaissance des plus hautes instances
religieuses catholiques. Ils auraient, en leur possession, ce qu’ils
considèrent comme des preuves intangibles de la réalité des Extra
Terrestres. Un très grand nombre de dossiers, classés secrets jusqu’à
présent, seraient maintenant déclassifiés et portés à la connaissance
d’un public intéressé. L’Oligarchie dirigeante s’est toujours opposée à
la révélation de la vérité sur des modèles de vies ayant acquis des
niveaux de connaissances supérieurs et des technologies aberrantes pour
nous, dans l’Univers. Cependant des liens, entre la Cité du Vatican et
des entités extérieures à notre planète pourraient avoir été concrétisés.
L’Église catholique a pourtant, au cours de son histoire été
particulièrement véhémente envers tous les « scientifiques » de
l’époque qui osait contredire ses dogmes religieux par des affirmations
contraires aux intérêts de la chrétienté.

Après les découvertes astronomiques de Nicolas Copernic et de Galileo
Galilée, le philosophe Giordano Bruno ose prétendre que les planètes
qui nous entourent sont habitées. Considéré coupable d’hérésie par
l’Église, il finira sa vie sur le bûcher ! Toute cette agitation du 16e
siècle était contraire à la réalisation de la vie par « Dieu ». L’église
aurait un milliard et deux cent millions d’adeptes dans le monde. Il

L
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s’agit d’un très grand réseau de recueils d’informations concernant tous
les phénomènes inexpliqués pouvant se réaliser sur la planète. La Cité
du Vatican possède une citadelle qui est le Palais pontifical « Castel
Gondolfo », et la villégiature des Papes. Il disposerait des télescopes de
dernière génération. Les astronomes de l’église auraient la possibilité
d’accéder aux télescopes spatiaux. Particulièrement bien informés de
tous les sujets concernant des contacts avec des intelligences
extérieures, les responsables de l’Église catholique seraient d’abord
prêts à reconnaître que des vies auraient pu se développer partout dans
l’Univers, mais aussi que des intelligences supérieures aux nôtres
auraient pu y émerger.

C’est une avancée considérable, par rapport aux autres systèmes
religieux qui ne donnent aucune information à ce sujet. La divergence
pourrait provenir de l’énorme quantité de livres entreposés dans les 80
kilomètres d’étagères situés dans les sous-sols du Vatican. Leur accès y
est particulièrement règlementé et n’y accède pas qui veut… Malgré
l’insistance de Jimmy Carter, alors 39e Président des États-Unis, et qui
avait promis de révéler la réalité des Extra Terrestre, l’Église
Catholique a refusé, par deux fois l’accès à ses archives secrètes.
Pourquoi ? Il semblerait que le Vatican possèderait des pièces à
conviction sur sa rencontre avec des entités venues d’ailleurs !
Comment tous les responsables religieux pourront-ils accréditer une
divulgation des informations de l’église catholique sur la réalité des vies
multiples au travers des Galaxies ? Mais il s’agit aussi d’un problème
éthique, sur la gestion des conflits, qui se posera à tous les gouvernants
et en particulier à l’élite mondiale qui ne veut pas entendre parler des
Extra Terrestres. C’est peut-être là, la chance qu’entrevoie l’Église
catholique de rétablir sa suprématie religieuse en Occident, face aux
autres espaces religieux qui cherchent à lui contester ses compétences et
dont certaines y seraient déjà parvenues, et tout particulièrement la
montée des extrémismes religieux qui menacent les équilibres
démocratiques. Elle deviendrait alors la première religion ayant
accepté la pluralité des existences cosmiques comme volonté de
« Dieu ».
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ERS DES UNIVERS VARIÉS

Différents Univers existeraient et représenteraient des
« habitats propres », avec leurs « dimensions » spécifiques.

Notre Univers physique serait lui aussi extrêmement fourni en zones
habitées. Notre seule Galaxie, composée de centaines de milliards de
systèmes planétaires, représenterait à elle seule, un foisonnement
extravagant de Civilisations. Certaines de ces Civilisations seraient
comparables aux nôtres. Il y en aurait qui seraient en retard par rapport
à notre « longévité » sur notre Planète. Cependant que d’autres
Civilisations seraient bien plus en avance, et ce, de plusieurs
millénaires. Quelques-unes des sociétés organisées auraient des aspects
humanoïdes, et des autres auraient des apparences… assez
déconcertantes pour nous ! Or, l’Univers physique serait constitué de
plusieurs milliards de Galaxies dont la plupart seraient bien plus
volumineuses que la nôtre. Des Civilisations, bien que d’apparences
humaines, seraient constituées d’une biologie complètement étrangère à
la nôtre. Pourtant, certaines sociétés humanoïdes seraient d’une
ressemblance complètement identique, au point de pouvoir se confondre
avec nous, si elles se trouvaient parmi nous. Toutefois, il faut convenir
que le plus grand secret reste la règle, sur notre Planète, concernant ces
vies diversifiées extraterrestres. Tous les gouvernants s’emploient,
officiellement, à feindre d’ignorer cette réalité. Pendant que tous les
moyens officiels d’informations s’efforcent de ridiculiser toutes les
personnes de bon sens, cherchant à rendre compte de leurs
investigations dans ce domaine.

Il convient évidemment de reconnaître qu’il serait bien mal aisé
d’admettre que des vaisseaux extérieurs à notre Planète circuleraient en
toute quiétude dans le ciel de tous les Pays de notre Terre, sans avoir à
répondre aux exigences d’identifications aériennes. Ignorer ces
présences est la solution la plus facile… puisque de toutes les façons
aucun Pays n’est en mesure de prendre quelques moyens coercitifs que
ce soit, pour les en dissuader… La politique de « l’autruche » semble
avoir été adoptée par tous et partout ! C’est évidemment très regrettable
d’un point de vue scientifique. Et cela sera encore beaucoup plus
regrettable lorsqu’il faudra bien, un jour, admettre cette réalité. Notre
niveau technologique leur serait de très loin inférieur… quoi que…
depuis plusieurs décennies, la technologie humaine ait fait un bond de
géant, d’ailleurs comparable à certaines grandes Civilisations du passé.

V
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Les explications officielles, concernant ces Sociétés passées,
apparaissent bien obscures, lorsqu’on cherche à les comprendre. Les
explications données sont bien peu convaincantes au regard de leurs
archives. Y aurait-il eu des implications « extérieures », auparavant et
aussi maintenant ? Y aurait-il seulement des « voyageurs » intéressés
par la visite de notre Planète ? Ou feraient-ils des excursions à partir de
leurs « tours opérators » ?

Le mensonge par omission de nos responsables, économiques,
religieux, politiques et sociologiques, serait peut-être simplement une
prise de conscience sur les risques encourus, à leur encontre, à devoir
dévoiler la vérité aux populations. Il nous faut bien admettre que la
moralité globale sur notre Terre serait particulièrement déficiente, si
nous cherchions à nous référer à de tels visiteurs aussi discrets. Il
conviendrait, sans doute, d’abord de nécessairement préparer les
populations à l’existence des Civilisations de l’Espace. Et puis, depuis
plus de 70 ans de mensonges, il serait bien difficile à nos
« représentants » de pouvoir expliquer une telle cupidité. Et pourtant, il
faudra peut-être bien y parvenir. Le plus simple, pour être préparé à ces
existences, serait tout simplement de chercher à démontrer leurs
« inexistences ». Toutes les personnes qui se sont attelées à cette
tâche… moi y compris… ont été contraintes de devoir admettre leurs
erreurs de jugement du départ. Bien évidemment, pour ce faire, il
convient d’être pragmatique et d’un esprit ouvert. Toutes les personnes
se requérants d’un dogmatisme religieux ne peuvent pas admettre cette
réalité. Mais il en va de même pour tous les dogmatiques, qu’ils soient
politiques, économiques ou scientifiques. Pouvoir laisser de côté tous
ces « formalismes » enseignés, et qui ont inculqué leurs valeurs
arbitraires n’est pas aussi facile.

Des entités chercheraient-elles aussi à nous faire progresser, par certains
apports technologiques, vers un avenir plus moralisant ? Tout effort de
« spiritualisation », extérieur aux dogmes énoncés, n’est pas acceptable,
pour ceux-là mêmes, qui recherchent en permanence et par tous les
moyens, à déclencher des conflits armés sur la Terre. Tous les
dogmatiques préfèrent l’obscurantisme à l’ouverture d’esprit afin de
pouvoir maintenir leurs prédominances sur les populations. Le
« bourrage de crâne » est si permanent, dans tellement de domaines,
qu’il apparaît bien vain de chercher à s’y soustraire. Après des études
approfondies, il devient évident que les systèmes religieux auraient
leurs causes, dans la venue des extraterrestres alors « déifiés ». Une
grande spiritualité, de certains de ces visiteurs, pourrait toutefois se
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trouver en opposition avec nos propres dogmes, dont le niveau de
moralité serait particulièrement déficient. La violence et la haine sont
souvent les bases de notre société. La terreur et la peur sont à tous les
échelons de notre organisation sociale. Des techniques de contrôle des
populations sont très efficaces, par l’utilisation de tous les moyens
possibles, dont les gouvernants de l’ombre disposent. Les manipulations
sont extrêmement diversifiées et convaincantes. Le libre arbitre en est
particulièrement affecté.

Toutes les planètes seraient susceptibles d’être habitées. Ces zones
d’habitabilités diversifiées, pourraient, correspondre à des exigences
particulières, pour chaque entité, mais aussi pour chaque niveau de
spiritualité et de conscience. La nécessité d’apprendre et de connaître
semblerait être la règle fondamentale des univers. Chaque planète, de
chaque univers, serait alors susceptible de correspondre à une
possibilité particulière d’évolution. Différents niveaux de progressions
y seraient ainsi accessibles. Ce que l’humanité désigne sous le terme de
« Dieu » ressemblerait plus à une source énergétique de référence, qu’à
un « être » décideur de tout. Des niveaux de fréquences ou de vibrations
seraient diversifiés et accessibles aux êtres correspondant à ces niveaux.
Les niveaux de la spiritualité ne seraient connus que par ceux qui
correspondraient à des hauts niveaux. Chaque planète détiendrait un
niveau de spiritualité possible pour l’organisation spirituelle de chaque
espèce évolutive. La spiritualité correspondrait à divers niveaux
évolutifs. Elle correspondrait également à des niveaux de prise de
conscience sur les états physique, physiologique et psychique de
chacun. La vie physique correspondrait à une nécessité d’évolution.
L’absorption de substances nocives à la santé représenterait, par contre,
une inconscience à la nécessité de sauvegarde des différents niveaux
évolutifs individuels. Les diverses « pollutions » subies ou délibérées
seraient autant d’entraves à un parfait processus évolutif.

Tous les processus négatifs, y compris les formes de pensées, sont des
entraves à un équilibre globalisé individuel et collectif. Les formes de
pensées représentent des modèles énergétiques qui ont une influence
dans tous les domaines et dans toutes les directions. Chaque planète
répercuterait tous les modèles d’influences. Il semblerait indispensable
de partir du principe que tout, dans notre Univers physique serait
« interconnecté ». D’après ce principe, toute influence positive serait
constructive pour chaque unité, mais aussi pour tous les ensembles.
Cultiver la cordialité plutôt que la haine serait beaucoup plus
productive. Prendre conscience des effets néfastes et expliquer leurs
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effets le seraient également. Éveiller sa conscience et celle des autres
procèdent du même processus positif. Dénoncer les actions néfastes
serait, par voie de conséquence, une obligation à l’éveil des
consciences.

Les expériences successives permettraient d’aboutir à un niveau
supérieur de sagesse. Plus les actions sont positivées et moins les forces
négatives ont d’emprises. Si des éléments négatifs cherchent à entraver
chaque action positive, c’est que cette action est primordiale à
l’aboutissement de la conscience. Chaque énergie positive dégagée à
son importance. A contrario, les pensées négatives accroissent le
désordre en l’approvisionnant. Toutes les formes de chaos ne sont que
l’expression des inactions positivées. Les dogmes établis sont autant de
mensonges servant à l’esclavage des masses pour le seul profit des
oligarques qui agiraient dans l’opacité qu’ils ont créée. La
connaissance, pour l’épanouissement de chacun, doit être accessible à
tous, sans entrave. Chaque planète pourrait n’être qu’un réceptacle utile
à la plénitude. Chacun doit être en mesure d’adapter son comportement
en fonction de ses propres exigences, dès l’instant où ces exigences sont
en conformité avec des actions positivées utiles à l’ensemble des
consciences. La complaisance est bien plus favorable que la dénégation.

Toutes les planètes passeraient par un processus de transformations…
pour y augmenter sa « fréquence ». Il s’agirait tout simplement d’un
moyen « naturel » de l’évolution. L’univers, dans son entier, aurait
également la nécessité d’évoluer. Plus la fréquence de notre planète
augmente et plus le processus évolutif de chacun s’accroît. Il s’agit bien
évidemment d’une force spirituelle qui n’est pas à confondre avec les
actions physiques « naturelles ». L’énergie spirituelle qui est en œuvre à
tous les niveaux permettrait de combattre les forces négatives qui se
manifestent. Notre Terre ne serait pas qu’une simple géographie de
continents et de pays s’affrontant en permanence selon une volonté
destructrice de ses dirigeants. Les énergies « basses » oligarchiques
provoqueraient des troubles sur les masses humaines et ne pourraient
être opposées que par des énergies « hautes » opposées, émanant des
populations en rébellion. Seule l’énergie spirituelle du développement
individuel serait donc en mesure d’apporter les bases nécessaires.
Aucune dimension « supérieure » ne serait accessible tant qu’il y aurait
des blocages psychologiques. Toute personne arrogante, haineuse et
égocentrique ne peut capter les hautes énergies. Elle serait bannie
provisoirement, en demeurant dans une incapacité évolutive jusqu’à une
vie ultérieure portant sur de nouvelles expériences et expérimentations.
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Chacun aurait l’impérative nécessité de se débarrasser de ses précédents
schémas négatifs pour pouvoir évoluer.

Certaines entités seraient tellement éloignées de notre biologie, qu’elles
ne correspondraient plus à nos niveaux d’exigences de notre propre
habitabilité. Divers niveaux d’intelligences progresseraient sur
différentes planètes au travers de notre Galaxie, mais aussi à travers des
autres Galaxies de l’Univers physique, et peut-être même, aussi à
travers d’autres niveaux d’univers qui nous seraient inconnus. Notre
Terre serait continuellement visitée par des entités extrêmement
diversifiées. Ces visites iraient en s’amplifiant. Les concepts de
démocratie et de droits de l’homme leur apparaitraient en totale
contradiction avec nos armements et nos guerres continuelles. L’état de
« santé » de notre planète les inquièterait autant que notre avenir. Une
réponse la plus rationnelle possible serait envisagée au regard de nos
turpitudes, eu égard à nos nouvelles ouvertures vers d’autres schémas
permis par la « vie ». Des témoignages très surprenants seraient d’un
très grand intérêt pour la sauvegarde de notre avenir. Plusieurs
personnes sembleraient avoir été « contactées » par ces entités, dans le
but d’obtenir des informations les plus précises possibles sur nos
modèles sociaux. De nombreuses de ces personnes auraient étrangement
disparues pour ne réapparaitre que quelques années plus tard, et ce, à
plusieurs reprises.

Diverses personnes auraient ainsi été « enlevées » pour être transportées
sur d’autres planètes ou d’autres zones d’habitabilité. Ces personnes,
placées dans des habitacles indépendants au cours de leur déplacement,
seraient enveloppées d’une sorte de gélatine, à l’intérieur d’appareils, et
en état léthargique. Elles n’auraient pas eu conscience du temps passé
dans ces conditions. Elles auraient ensuite été transférées dans une zone
d’habitabilité réservée, leur permettant de rencontrer d’autres personnes
de leur Pays, déjà installées là. Elles se seraient retrouvées également
entourées de « petites » entités très attentionnées à leur égard. Les
Terriens, déjà présents, étaient chargés d’expliquer le fonctionnement
du nouvel environnement auquel ses nouveaux venus étaient confrontés.
Des zones énergétiques étaient disposées pour pouvoir accéder à des
savoirs supérieurs et inconnus des néophytes. Des instructeurs étaient
également à disposition pour pouvoir répondre aux questions de ces
nouveaux voyageurs déconcertés par cet environnement. Les locaux des
extraterrestres ne seraient pas accessibles à cause des particularités de
vie ne correspondant pas aux terriens. Les entités d’instructeurs
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pourraient se déplacer dans les zones réservées aux terriens, dans des
conditions adaptées.

Certaines entités n’auraient pas besoin de respirer ni de manger.
L’énergie dont ils auraient besoin leur serait fournie par une zone
énergétique spécifique. Certaines seraient dépourvues d’organes
sexuels. Leurs apparences seraient très diverses. Les niveaux de
connaissances prodigués aux terriens seraient difficiles à expliquer. Un
« cerveau central » était à leur disposition pour les instruire. La
particularité de ces enlèvements serait de conditionner les nouveaux
venus terrestres à exercer ensuite des contacts, une fois revenus sur leur
planète, pour pouvoir y divulguer l’enseignement qu’ils auraient reçu.
La globalité de l’Univers physique est exclusivement composée
d’informations. L’information serait « orientée » d’une façon aléatoire
pour chaque planète. Cette « information centrale » aurait pour rôle de
contrôler le vivant et de l’orienter. Cette information ferait « exister » le
cosmos d’une façon éternelle et « cyclique ». L’énergie et la matière en
expansion s’y confondraient. Chacun d’entre nous ne serait qu’une
« énergie-matière » résultant de l’information du cosmos. Un cycle
éternel de compression-expansion régirait le physique à partir de
l’information. Chaque cycle de « vie », de chaque étoile, provoquerait
une fin provisoire des modèles de vies se trouvant dans les systèmes
planétaires qui les accompagnent. Les entités, ayant connu l’arrêt de
leurs systèmes solaires, se seraient données pour mission de changer les
codes d’information par la connaissance. Aussi auraient-elles décidé
d’améliorer la vie dans le cosmos, à l’aide d’une méthode rationnelle et
logique par la connaissance et la recherche permanente. Ils
interviendraient aussi dans le processus global de l’information
régissant le cosmos.

Des espaces de vie de certaines entités seraient également situés dans
notre système solaire. Leurs vaisseaux seraient constitués d’une
« énergie-matière pure », où ils se seraient réfugiés, après que leur
planète ait cessé d’exister. Certaines de ces entités considèreraient ne
pas devoir se faire identifier. Des terriens d’origine vivraient en
permanence avec elles. Un grand nombre de ces terriens seraient en
cours de mutation en adoptant une nouvelle morphologie. Il n’apparaît
pas rationnel, à des entités, de devoir intervenir sur l’évolution des
planètes ni de ses occupants. Des contacts s’opèreraient avec d’autres
entités, mais pas de façon systématique. De nombreux extraterrestres
n’effectueraient que des passages d’observation et de collecte de
renseignements.
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La nourriture de chaque habitant des diverses planètes serait réalisée
dans les vaisseaux de ces entités supérieures externes, et serait
reproduite à partir des aliments naturels rapportés et mis à leur
disposition, par la transmission de ces modèles d’information. Le
foisonnement des modèles exponentiels du développement de la vie sur
notre planète intriguerait certaines entités ne comprenant pas les raisons
ni l’utilité d’une telle biodiversité. Ils en connaitraient le processus
d’élaboration, mais pas les raisons de ces « informations »
apparemment spécifiques à notre planète. Parce que certaines entités
seraient totalement dépourvues d’émotions, elles seraient intriguées par
nos modèles émotionnels particuliers.

Leur rationalité les empêcherait de s’intéresser à l’avenir des autres
habitants des planètes visitées, mais ces visiteurs seraient très intéressés
à la compréhension des divers modèles du fonctionnement mental des
espèces rencontrées. La plupart des planètes ne connaitraient pas nos
diversités de sociétés comprenant des langages aussi distincts. Leur
conception serait exclusivement rationnelle et logique, dans leur
appréhension de la vie. Leur vie justement serait quasi immortalisée,
pour tous ces voyageurs de l’espace. Il en serait de même pour les
terriens consentants, établis dans ces nouveaux systèmes de vie. Les
terriens ainsi capturés seraient conscients de l’extraordinaire exception
qui leur serait donc offerte, en dehors des missions qui leur sont dédiées
sur la Terre. Ils ne manifesteraient aucune intention pour un retour
définitif sur leur planète.

À l’intérieur de ces immenses vaisseaux du cosmos, il existerait une
rotation permettant une gravité approximativement équivalente à celle
de la Terre. Une analyse permanente de chaque individu assurerait le
transfert de l’énergie dont il a besoin. Les terriens seraient alimentés
selon les modèles normaux de nourriture, liés à son espèce, mais aussi
agrémentés de compléments énergétiques. Les interventions
physiologiques seraient constantes pour la réparation ou les
changements neuronaux et cellulaires correspondant à chaque espèce.
Chacun, ayant accès à un cerveau central, peut y déposer une partie de
ses informations personnelles pour désencombrer son propre cerveau,
lui permettant ainsi d’accéder à d’autres niveaux de connaissances. Le
cerveau central servirait de zone de stockage collective.

Des allers-retours vers la terre seraient effectués au cours de périodes
définies. Des « missions » seraient organisées pour les terriens afin
qu’ils puissent récolter des informations particulières dont les entités
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externes auraient besoin de connaître. Il aurait toutefois été indiqué aux
terriens, en mission de renseignements, de ne rien révéler de leurs
expériences avec des entités externes. Étudier semblerait être l’activité
essentielle des terriens à bord des vaisseaux extraterrestres. Il leur
faudrait connaître les secrets de l’univers et accéder à l’information
« initiale », avant la fin du cycle pour pouvoir acquérir l’immortalité.

Les voyages au sein du cosmos permettraient la rencontre avec diverses
entités ayant des moyens de recherches différents sur les réalités
cosmiques. Les concepts seraient propres à chaque civilisation. Ses
voyages se réaliseraient par une compression de l’espace-temps. Les
distances constatées dans l’univers n’auraient plus de significations. Ce
sujet, toujours tabou sur notre planète, correspond à une volonté
concertée des Gouvernants, des systèmes d’information et des
scientifiques. La référence aux distances dans l’univers, invoquées
par les scientifiques, n’étant qu’un prétexte. Un autre prétexte serait
celui de ne pas affoler les populations…
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CHAPITRE 33

DES PRÉCISIONS DÉRANGEANTES

A LETTRE OUVERTE

En l’absence même de toute intention hostile, l’intrusion
d’une civilisation extraterrestre pourrait porter atteinte à

notre environnement compris comme l’ensemble des conditions
naturelles, sociales et culturelles constituant le théâtre des activités
humaines.

Publiée le 16 avril 2008.

Préambule.

« On ne subit pas l’avenir, on le fait » (Georges Bernanos).

La Charte de l’environnement, qui a valeur constitutionnelle, prévoit
que : « lorsque la réalisation d’un dommage, bien qu’incertaine en
l’état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière
grave et irréversible l’environnement, les autorités publiques veillent,
par application du principe de précaution, à la mise en œuvre de
procédures d’évaluation des risques ».

Le phénomène ovnien.

Des phénomènes aérospatiaux insolites se montrent régulièrement dans
notre espace aérien. On les appelle communément OVNI. Le CNES
(Centre national d’études spatiales) préfère leur donner le nom de PAN
(phénomène aérospatial non identifié).

Avant que de chercher à leur donner une interprétation, il nous faut
reconnaître une évidence toute simple : ils existent. Certes une grande

L
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partie relève de méprises, de fantasmes ou d’hallucinations, mais une
part irréductible et significative semble témoigner de lois physiques
inconnues et participer d’un principe intelligent.

Ils ont donné naissance à une discipline, l’ufologie, qui comprend deux
activités bien distinctes : en premier lieu la collecte des données, en
second leur interprétation. Par convention, nous désignerons, dans la
suite de cette lettre, par le terme générique « phénomène ovnien »
l’ensemble des pans qui, après examen, n’ont reçu aucune explication
rationnelle au regard de nos connaissances scientifiques.

Les données.

Un groupe d’études émanant du CNES, le GEIPAN (groupe d’études et
d’information des phénomènes aérospatiaux non identifiés), a reçu en
France la mission officielle de recueillir, d’analyser et d’archiver les
données relatives aux pans. Grâce à cet organisme et au travail obstiné
d’enquêteurs indépendants, nous disposons aujourd’hui de banques de
données comportant plusieurs milliers d’observations. Leur étude
statistique met en évidence la complexité et l’incongruité du phénomène
qui recouvre des dizaines de types d’événements, allant de la plus
banale, simple lumière anormale dans le ciel, au plus surprenant,
enregistrement radar d’objets aux performances cinématiques
inexplicables. Mais elle fait aussi apparaître une cohérence interne et
des caractéristiques générales, relativement stables et rarement
démenties, de réalité physique et de comportement intelligent, non
hostile, discret, furtif et brouillé.

L’interprétation.

L’interprétation la plus répandue parmi les ufologues soutient que le
phénomène ovnien est gouverné par une (ou plusieurs) intelligence non
terrestre. Dans cette hypothèse, il faut accepter l’idée qu’il cache un
dessein potentiellement hostile, un programme soutenu par une
stratégie. Quel est ce programme ? Qui en sont les auteurs ? Quelle est
leur stratégie ? Telles sont les questions que nous sommes amenés à
nous poser face à une activité inconnue. Partant, l’étude du phénomène
ovnien ressortit aux méthodes d’appréciation des situations complexes
mettant en jeu des intelligences aux desseins équivoques et des
informations rares, sporadiques et brouillées.
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Des méthodes hypothéticodéductives, itératives et adaptatives.

Quelles sont ces méthodes ? De conception militaire, elles sont
apparues durant le dernier conflit mondial, en même temps que la
recherche opérationnelle. Elles sont enseignées dans les écoles
supérieures de guerre (en France, le Collège interarmées de défense) et
sont employées par les états-majors des grandes puissances. Les
grandes entreprises, exposées aux contraintes économico-politiques et
devant affronter une concurrence où la désinformation est couramment
pratiquée, les ont adoptées et adaptées à leurs besoins propres. Cela
explique la présence de la métaphore et de la terminologie militaires
dans le discours des dirigeants de société.

Ainsi que la recherche opérationnelle, elles ont pour objet de pallier
l’insuffisance de l’intuition et du bon sens devant des situations
confuses dépendant de paramètres multiples, relevant de facteurs
objectifs et soumis à des événements naturels aléatoires. Mais
contrairement à la recherche opérationnelle, elles tiennent compte de
l’immixtion d’une intelligence extérieure douée de volonté et capable
de brouillage et de comportements arbitraires apparemment irrationnels.
Elles sont particulièrement pertinentes en présence de désinformation et
dans des conflits asymétriques opposant des adversaires aux logiques
différentes, aux éthiques divergentes et aux modes de pensée
dissemblables, comme la lutte contre le terrorisme ou, le cas échéant,
une intrusion extraterrestre.

De quelle sorte de raisonnement ces méthodes participent-elles ? Elles
sont de type hypothéticodéductif. Elles consistent à formuler des
présuppositions, préalablement passées au crible des vraisemblances
éthique, technique, économique et opérationnelle, dont sont déduites
des conséquences, passées et futures, susceptibles d’être vérifiées par
l’observation et le renseignement. Si elles trouvent une vérification
expérimentale, elles sont validées. Sinon, elles sont soit réfutées soit
révisées afin de les rendre compatibles avec l’expérience. Elles sont par
construction itératives et adaptatives. Elles astreignent à une pensée
formalisée et rigoureuse. Tout bien considéré, elles sont une application
assez fidèle de la méthode scientifique de Karl Popper.

Elles s’opposent au processus inductif de pensée qui va du particulier au
général, qui prétend à un énoncé général à partir d’un nombre limité
d’observations. S’agissant de l’ufologie, la méthode inductive est



665

inappropriée en raison d’une information fortement dépréciée. Elle a
malheureusement conduit à deux écueils : d’une part au scepticisme ou
au refus de toute tentative d’interprétation, car les visages polymorphe
et absurde que revêtent les manifestations des pans depuis soixante
années ne permettent pas de justifier un énoncé général ; d’autre part,
par extrapolations abusives, à l’élaboration d’interprétations
hasardeuses et au développement de thèses conspirationnistes.

Une possible intrusion extraterrestre.

Si nous écartons a priori l’hypothèse non scientifiquement réfutable
d’une intelligence transcendant le monde sensible, il faut bien admettre
que nous avons possiblement affaire à une intrusion extraterrestre,
c’est-à-dire à la présence non désirée d’êtres intelligents appartenant à
une ou plusieurs planètes de la Voie lactée ou d’une autre galaxie.

Pour que les méthodes hypothéticodéductives lui soient applicables,
encore faut-il vérifier que ces êtres peuvent raisonnablement faire
l’objet de présuppositions. La difficulté vient alors, entre leurs
civilisations et la nôtre, des écarts des connaissances et des évolutions :
écart certain pour ce qui est des sciences et des technologies ; écart
vraisemblable des évolutions biologiques et sociales et des éthiques.

Une nouvelle forme d’incommensurabilité ?

Tout revient à la question de savoir si des êtres intelligents aux niveaux
de connaissances inégaux et aux développements psychique et
biologique éloignés seraient capables de se comprendre. À cette
condition seulement, les présuppositions auront un sens et pourront être
admises comme hypothèses heuristiques.

Une position est aujourd’hui en faveur chez certains ufologues qui
prétendent, après Carl Sagan, que les différences de connaissance et
d’évolution seraient en réalité des obstacles insurmontables rendant
impossible notre compréhension, voire notre perception, d’une
intrusion.

S’il est vrai que le fossé du langage est à jamais infranchissable entre
l’homme et l’animal, il ne serait pas en revanche un empêchement
dirimant entre notre civilisation et celles des autres mondes
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technologiquement, et peut-être psychiquement, supérieur. En effet,
l’exobiologie tient pour probable que tous les êtres intelligents de
l’univers sont dotés de capacités d’inférence et de gestion du temps et
que leurs schémas mentaux sont, selon toute vraisemblance, analogue
sinon identique.

Il vient qu’il est légitime d’appliquer les méthodes
hypothéticodéductives au phénomène ovnien et, par conséquent, de
chercher à découvrir, au-delà de leurs modes de déplacement dans
l’espace, les intentions à notre égard des éventuels intrus.

Présuppositions.

Elles doivent porter sur la nature de ces êtres, sur leur libre ou serf
arbitre, sur leur organisation sociale et politique, leur éthique collective,
leurs intentions et leurs activités. La vie revêt-elle ailleurs des formes
radicalement différentes ? Les êtres biologiques extraterrestres doués
d’intelligence ont-ils une physiologie semblable à celle de l’homme ?
Érigent-ils leurs sociétés en civilisations ? Dans l’hypothèse où certains
auraient acquis la maîtrise de l’espace, de quelle organisation sociale et
politique se seraient-ils dotés pour atteindre un tel niveau de
connaissances ? Quelle serait leur éthique ? Reconnaîtrait-elle une
vérité morale ? Quelle stratégie adopteraient-ils vis-à-vis des
civilisations visitées ? Au service de quelle mission ? Obéiraient-ils à un
principe de précaution ? Quelles procédures d’approche appliqueraient-
ils ? Des signes de leur présence seraient-ils perceptibles ?

Désinformation et brouillage.

Dès lors que l’on tient pour plausible une intrusion extraterrestre, il
convient de s'interroger sur son origine, son mobile et sa dangerosité :

- Sommes-nous en présence d’une seule civilisation ou de plusieurs
civilisations opérant de concert ou de manières indépendantes ?

- S’agit-il d’une simple surveillance à distance, d’une intervention
ponctuelle ou d’une tentative d’influence ou de prise de contrôle ?
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Il est vain d’espérer que d’une démonstration ovnienne ostensible et
non brouillée surgiront un jour prochain les réponses à ces graves
questions parce que le phénomène est discret, furtif et brouillé et ne
semble pas disposé à se dévoiler. Elles ne viendront pas davantage
d’une étude reposant sur l’induction, car il est de mieux en mieux établi
qu’il est depuis son origine l’objet d’opérations de travestissement et de
déformation de la vérité :

- la désinformation mise en œuvre par des fabulateurs aux intérêts
obscurs et par des agences gouvernementales motivées par l’enjeu
stratégique et la nécessité du secret ;

- l’amplification, plus ou moins volontaire, de certains des témoins et
enquêteurs ;

- le brouillage et le camouflage par les intrus eux-mêmes.

Désinformation et brouillage sont si présents qu’il devient difficile de
faire la part entre la réalité et la fiction, de restituer une information
fiable et crédible à partir des seuls récits des témoins.

Les méthodes hypothéticodéductives sont censées lever ces difficultés.

Un risque d’ethnocide planétaire.

Quand bien même elle ne montrerait aucune intention hostile, une
intrusion extraterrestre présenterait un danger de chaos pouvant
conduire à un ethnocide si, par accident, elle se montrait au grand jour
sans laisser aucun doute sur son origine. À défaut d’une action
psychologique préalable, les hommes pourraient perdre confiance dans
leur capacité de maîtriser leur avenir. L’équilibre du monde en serait
bouleversé.

Cependant que le génocide est l’extermination d’un groupe ethnique ou
religieux, l’ethnocide est la destruction de sa culture. Le chaos n’est pas
propre aux systèmes physiques. Des évolutions chaotiques se
rencontrent aussi bien dans d’autres systèmes naturels complexes,
composés de plusieurs sous-systèmes interagissant fortement. Des
événements extérieurs, que les économistes appellent « chocs »,
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pourraient jouer un rôle déterminant dans le déclenchement des
involutions irréversibles. Or peut-on concevoir un choc culturel plus
violent, plus déstabilisateur, que le contact impromptu avec des êtres
extraterrestres qui ont mis la terre en observation ?

Le risque d’ethnocide ne peut être négligé. Il doit être pris en
considération au plus haut niveau de l’État. Là encore, seules les
méthodes hypothéticodéductives sont susceptibles d’apporter une aide
précieuse à la décision.

Compte tenu des réflexions d’ordre général qui précède et
considérants :

- que la France s’est dotée d’un organe officiel de collecte et d’analyse
des données des pans, le GEIPAN,

- que le GEIPAN et son comité de pilotage n’ont pas reçu pour mission
d’interpréter le phénomène ovnien,

- que, seraient-ils chargés de cette mission, ils ne détiendraient pour la
mener à bien ni la compétence, ni les moyens, ni la méthode,

- que le phénomène ovnien est possiblement la manifestation de
l’intrusion d’une ou de plusieurs civilisations extraterrestres,

- que, si l’intrusion n’est pas prouvée scientifiquement, il existe en sa
faveur de fortes présomptions, comme l’a écrit en son nom propre dans
un livre récent M. Yves Sillard, président du comité de pilotage du
GEIPAN, ancien directeur général du CNES et ancien délégué général
pour l’armement

- qu’une intrusion extraterrestre procède nécessairement d’une politique
respectant une éthique et implique un programme servi par une
stratégie,

- qu’une stratégie relevant d’une intelligence étrangère aux motifs
incertains pourrait porter atteinte à notre environnement compris
comme l’ensemble des conditions naturelles, sociales et culturelles
constituant le théâtre des activités humaines,
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- qu’elle doit donc faire l’objet, selon une méthode appropriée, d’une
étude d’évaluation des risques, notamment le risque ethnocidaire, par
application du principe de précaution conformément à l’article 5 de la
Charte de l’environnement,

- que la seule méthode appropriée face à une menace imprécise est la
méthode d’appréciation des situations complexes mise au point par les
grands états-majors,

- que le phénomène ovnien est une affaire trop grave pour être
abandonnée aux seuls GEIPAN, ufologues et associations ufologiques,
à la rumeur publique,

- que - pour ce que l’on en sait - aucune étude officielle portant sur
l’interprétation du phénomène ovnien n’a été conduite à ce jour en
France,

- qu’à la suite de la publication du rapport Condon, une telle étude a
vraisemblablement été menée aux États-Unis en toute confidentialité et
que ses conclusions suffiraient à expliquer la désinformation que ce
pays semble avoir mise en place pour préserver sa situation dominante
et, peut-être, écarter le risque ethnocidaire, les soussignés ont l’honneur
de demander à Monsieur le Président de la République de bien vouloir
ordonner une étude exhaustive du phénomène ovnien en application
d’une méthode hypothéticodéductive empruntée aux états-majors. Cette
étude devrait réunir de hautes compétences dans les disciplines
directement concernées : politique, militaire, scientifique, sociologique,
philosophique et ufologique. Elle recevrait pour objet d’infirmer ou de
valider l’interprétation extraterrestre et, le cas échéant, de mettre en
évidence la stratégie poursuivie par l’intrusion et, si possible, ses
moyens. Ainsi le gouvernement de la France serait-il en mesure de
mettre sur pied, à des fins de vérification, des actions spécifiques
d’investigation scientifique et de renseignement, puis de construire sa
propre stratégie, enfin d’arrêter la politique nationale qu’il conviendrait
d’appliquer en matière de défense, de sécurité, de recherche, de santé et
de maîtrise de l’information. Il disposerait en outre d’éléments
pertinents pour décider de la position à tenir sur la scène internationale
et de l’information qu’il serait éventuellement nécessaire de porter à la
connaissance des institutions et de l’opinion publique.
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A Versailles, le 14 avril 2008

Gilles Pinon Contre-amiral (2S)

Jacques Costagliola Docteur en médecine

Claude Lavat Ingénieur ESME

Francis Collot Chirurgien

Alain Labèque Ingénieur CNRS

Vincent Morin MCU docteur en électronique

Rémi Saumont Ancien directeur recherche INSERM

Au sujet des associations ufologiques. Lors d’un échange de mails au
sujet de cette lettre je faisais remarquer à Gilles Pinon que :

« J’ai bien reçu votre lettre ouverte, et je vous en remercie. Je partage
entièrement cette initiative qui j’espère atteindra le but fixé : attirer
l’attention des pouvoirs publics sur l’interprétation à donner au
phénomène ovni. Cependant, il y a un point avec lequel je ne suis pas
tout à fait d’accord. Il est dit en effet : « que le phénomène ovnien est
une affaire trop grave pour être abandonnée aux seuls GEIPAN,
ufologues et associations ufologiques, à la rumeur publique ». Je crois
au contraire que le phénomène ovni concerne chaque habitant de cette
planète, et qu’il est affaire de tous. Le public a le droit d’être informé,
et même de participer à la recherche sur ce sujet. C’est d’ailleurs ce
qui est fait au sein des associations ufologiques privées. L’idéal, selon
moi, serait d’instaurer une sorte de partenariat entre les pouvoirs
publics et les associations privées sérieuses, comme cela avait été fait
en Belgique avec la SOBEPS entre 1989 et 1992 lors de la fameuse
« vague belge ».

Suite à cette remarque, il me répondit que : « s’agissant du point sur lequel
vous n’êtes pas d’accord, j’en conclue que ma formulation est
malheureuse et je le regrette beaucoup. Lorsque j’ai écrit « que le
phénomène ovnien est une affaire trop grave pour être abandonnée aux



671

seuls GEIPAN, ufologues et associations ufologiques », je ne voulais
pas dire que l’ufologie n’était pas de leur ressort ni de leur compétence,
mais qu’elle devait devenir aussi de la compétence de l’État. Je pense
profondément que l’ufologie est l’affaire de tous, y compris du
gouvernement, et qu’elle ne doit pas rester circonscrite au GEIPAN et
aux ufologues. Je conviens qu’évoquer dans cette phrase la rumeur
publique crée un amalgame regrettable. Je ne crois pas que la lettre
soit suivie d’effets. Mais si l’étude demandée devait avoir lieu, je suis
convaincu qu’elle conclurait au grand intérêt d’un partenariat entre les
associations et les pouvoirs publics ».

Nous remercions Gilles Pinon pour ces précisions, et nous saluons son
initiative courageuse. Nous pensons que le contenu de cette lettre est de
la plus haute importance. Elle résume parfaitement, selon nous, notre
situation vis-à-vis du phénomène ovni, et pose les bases d'une
« stratégie » future pour son approche. Nous croyons que cette lettre est
un évènement dans le monde de l'ufologie (de même niveau que le
Rapport Cometa), qui doit, selon les instructions mêmes de Gilles
Pinon, être largement commenté par la communauté des ufologues.

Daniel Robin, mai 2008

Le contre-amiral Gilles Pinon est décédé le jeudi 11 juin 2009 d’une
crise cardiaque. Présent lors des Rencontres Européennes de Châlons-
en-Champagne (2005), habitué des Repas ufologiques, il avait écrit une
lettre ouverte au Président de la République afin d’obtenir une sorte de
« levée du secret » en ce qui concerne le phénomène ovni et sensibiliser
la classe politique à ce sujet. Il pensait que c’était au pouvoir politique,
qui dispose des moyens financiers et techniques nécessaires, de lancer
une recherche scientifique sérieuse sur les ovnis. Gilles Pinon était
diplômé de l’École navale et de l’École nationale supérieure des
techniques avancées. Auteur de « Fatima, un ovni pas comme les
autres ? », Il avait participé au mois de mai 2009 à l’émission de
télévision de la chaîne Direct 8, et y avait fait une intervention
remarquée.

C’est après un temps minimum de recul que nous pouvons nous rendre
compte du vide laissé par la disparition de Gilles Pinon.

Une voix s’est tue. La parole d’un homme de conviction s’est éteinte.
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L’annonce de son décès nous a tous profondément touchés. Avec lui,
nous perdons un être d’une grande stature intellectuelle qui a mené une
réflexion novatrice et rigoureuse sur la signification du phénomène
ovni.

Personnellement, j’ai été attristé par son « départ » parce qu’il m’avait
accordé, avec la gentillesse qui le caractérisait, le privilège de rédiger
les préfaces de deux livres que j’avais publiés sur les ovnis (Ovni, le
mystère subsiste, et Ovnis, du secret officiel aux limites de la science).
Nous avions aussi longuement discuté ensemble aux Rencontres
Européennes de Châlons-en-Champagne en octobre 2005.

Après la lecture du seul livre de Gilles Pinon sur les ovnis intitulé,
« Fatima, un ovni pas comme les autres ? », j’ai tout de suite partagé
son interprétation du phénomène ovni et ses conclusions quant à son
origine. J’ai le souvenir d’avoir été impressionné par cet ouvrage
remarquable d’une totale originalité. Il ne fait aucun doute qu’il restera
comme un des moments clés de la littérature ufologique. Il mériterait,
d’ailleurs, d’être réédité et largement diffusé. Avis aux éditeurs. Nous
aurions aimé que Gilles Pinon écrive d’autres livres qui, nous n’en
doutons pas, auraient eu la hauteur de vue et la même rigueur de pensée.
Malheureusement, il est parti trop tôt.

Daniel Robin, le 24 juin 2009.

"Les scientifiques aiment bien avoir l'initiative des questions. Lorsqu'un
phénomène se produit en dehors de toute initiative de leur part,
n'importe où, n'importe comment, devant n'importe qui, ils n'aiment pas
ça du tout ; parce qu'à priori, ils sont dans la même position que
n'importe qui, ils n'ont pas d'approche qui les spécifierait.(...)

Et à ce moment-là, ils tendent à disqualifier le phénomène, ils tendent à
disqualifier les témoins et à mettre l'ensemble sous le signe de la
croyance.
Et à ce moment-là, eux deviendront les non-croyants, ceux qui
rappellent les vertus de la rationalité scientifique." (...)

"Il y a donc quelque chose de pathologique, à mon sens, car
évidemment beaucoup de phénomènes nous posent problème sans que
les scientifiques aient pris la moindre initiative. C'est donc une très
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mauvaise habitude qui se révèle notamment autour du phénomène
OVNI et qui met en danger les relations démocratiques entre science et
société."

Isabelle Stengers / Chimiste, Philosophe des Sciences au CNRS

ES RÉVÉLATIONS INCONSÉQUENTES

Des hommes politiques et des personnalités. Le phénomène
OVNI a tellement été ridiculisé qu'il est de bon ton de sourire dès que
l'on en parle pour paraître savant et non crédule, rationnel et
intelligent. Le corollaire de cette attitude est que si l'on en parle
sérieusement, on est un naïf ou un imbécile.

Dans quelle catégorie classeriez-vous les hommes qui ont fait ces
déclarations ?

Harry S. Truman 1945-1953.

Le 4 avril 1950, lors d'une conférence de presse à la Maison-Blanche :

_ « Je peux vous assurer que les soucoupes volantes, si tant est qu'elles
existent, ne sont construites par aucune puissance terrestre. »

En décembre 1952, il diffusa un communiqué de presse disant :

Ces phénomènes inexpliqués ne sont ni une arme secrète, ni une fusée,
ni un nouveau type d'avion d'essai.

Dwight D. Eisenhower 1953-1961.

Une rumeur, répandue à partir des témoignages de militaires et d'agents
de la C.I.A. à la retraite, circule selon laquelle le président Eisenhower
aurait rencontré une délégation extraterrestre sur une base aérienne
américaine en 1954.

D
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John F. Kennedy 1961-1963.

Dans un mémorandum adressé au directeur de la C.I.A. le 12 novembre
1963, il écrit :

Objet : Examen de la classification de tous les dossiers OVNI
concernant la Sécurité Nationale.

Comme convenu, j'ai engagé une action et ai demandé à James Webb de
mettre en place un programme avec l'Union Soviétique d'exploration
commune de l'espace et de la lune.

Il serait particulièrement utile que vous réexaminiez les cas les plus
menaçants afin de les identifier en toute bonne foi contrairement
aux sources provenant de la C.I.A. et de l'U.S.A.F..

Il est important que nous puissions établir une distinction claire entre le
connu et l'inconnu au cas où les Soviétiques considéreraient notre
coopération étendue comme une couverture d'opération de collecte de
renseignements sur leur défense et leurs programmes spatiaux.

Une fois ces données examinées, je souhaiterais que vous arrangiez un
programme d'échange de données avec la NASA sur ce qui reste
inconnu. Ceci aidera les directeurs de mission de la NASA dans le
domaine de la défense. Je souhaiterais un rapport préliminaire sur
l'examen des données avant le 1er février 1964.

Gerald R. Ford 1974-1977.

Lors de son année au congrès :

_ « Avec la ferme conviction que le public américain mérite une
meilleure explication que celle donnée jusqu'ici par l'Armée de l'Air, je
recommande fortement la création d'une commission d'enquête sur le
phénomène OVNI. Il s'agit là de notre devoir envers le peuple afin de
renforcer notre crédibilité face au phénomène OVNI et faire la plus
grande lumière possible sur ce sujet. »
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Jimmy Carter 1977-1981.

Lors de sa campagne présidentielle :

_ « Si je suis élu président, je ferai en sorte que toutes les informations
détenues par ce pays sur les observations d'OVNI soient disponibles
pour le public et les scientifiques. Je suis convaincu que les OVNIS
existent parce que j'en ai vu un. »

Ronald W. Reagan 1981-1989.

Lors de la 42e Assemblée Générale des Nations Unies du 21 septembre
1987, il déclara :

_ « ...Obsédés par les rivalités du moment, nous oublions souvent tout
ce qui unit les membres de l'humanité. Peut-être avons-nous besoin de
quelque menace mondiale extérieure afin de prendre conscience de ce
lien. Je pense quelquefois que nos différences disparaîtraient très vite si
nous devions faire face à une menace extraterrestre. Et pourtant, je vous
le demande :

Une force extraterrestre n'est-elle pas déjà parmi nous ? »

Alors qu'il était gouverneur de Californie, il affirme avoir été témoin
d'un OVNI, lors d'un vol.

William J. (alias Bill) Clinton 1993-2001.

En novembre 1995, il déclara :

_ « Pour autant que je sache, aucun vaisseau extraterrestre ne s'est
écrasé à Roswell, Nouveau-Mexique, en 1947. ...Si l'Armée de l'Air des
États-Unis a récupéré des corps extraterrestres, ils ne m'ont rien dit non
plus à ce sujet, et je veux connaître la vérité. »
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M. Mikhaïl Gorbachev,

Président de l'URSS, lors d'un discours officiel au Kremlin, le 16 février
1987, déclara :

_ « Au cours de notre rencontre à Genève, le Président des États-Unis
m'a dit que si la Terre était confrontée à une invasion
d'extraterrestres, les États-Unis et l'Union Soviétique réuniraient
leurs forces pour la repousser. Je ne discuterai pas cette hypothèse,
bien que je pense qu'il est encore trop tôt pour s'inquiéter d'une telle
intrusion. »

Il déclara, au journal "Jeunesse Soviétique", le 4 mai 1990 :

_ « Le phénomène OVNI existe vraiment, et il doit être traité
sérieusement. »

M. Robert Galley,

Ministre de la Défense française, déclara à la radio, le 21 février 1974 :

_ « Je dois dire que si les auditeurs pouvaient voir par eux-mêmes la
masse de rapports arrivant de la gendarmerie chargée de mener les
enquêtes, que nous faisons tous suivre au Centre National des Études
Spatiales, ils verraient alors que tout cela est assez troublant.
Je crois que l'attitude d'esprit que l'on doit adopter vis-à-vis de ces
phénomènes doit demeurer ouverte, c'est-à-dire qu'elle ne consiste
pas à nier à priori.

Nos ancêtres des siècles précédents ont nié des quantités de choses qui
nous paraissent aujourd'hui parfaitement élémentaires, qu'il s'agisse
de la piézo-électricité, de l'électricité statique, sans parler d'un certain
nombre de phénomènes liés à la biologie.

En fait, tout le développement de la science consiste à ce qu'à un
instant déterminé on s'aperçoive que cinquante ans auparavant on ne
savait rien et qu'on ne comprenait rien à la réalité des phénomènes. »
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Le Lord Amiral Hill-Norton,

Chef d'état-major du ministère de la Défense de Grande-Bretagne,
président du conseil militaire de l'O.T.A.N., déclara en 1973 :

_ « Le fait que des objets, observés dans notre atmosphère ou même
sur la terre ferme, ne puissent être assimilés à des objets construits
par l'homme ou à un quelconque phénomène physique connu de nos
scientifiques semble évident. Un très grand nombre d'observations ont
été rapportées par des personnes dont le sérieux me paraît
indiscutable. On sait maintenant que nombre d'entre d'eux ont été des
observateurs compétents, tels que des officiers de police ou des pilotes
civils et militaires. Leurs observations ont bien souvent été confirmées
par des dispositifs techniques tels le radar ou, de manière encore plus
crédible, des interférences avec divers appareillages électroniques. »

Le Lord Amiral Hill-Norton dirigea le groupe d'enquête sur les
OVNIS au sein de la chambre des Lords, formé en 1978.

CE DOSSIER EST PARTIEL, IL A ÉTÉ COMPLÉTÉ DANS LA
COLLECTION :

« LES POPULATIONS ESCLAVES »

NE ATTITUDE INCOMPRÉHENSIBLE

Pourquoi nous cache-t-on la vérité au sujet des ovnis, et
pourquoi nous heurtons-nous toujours aux démentis

officiels ? Le titre peut paraître à la fois énigmatique et accrocheur,
mais il tente de faire le point sur une situation de fait qu’il est
désormais possible de prouver, et dont les implications restent
insoupçonnées par la majorité de nos contemporains.

QUELQUES RÉFLEXIONS SUR LES MILITAIRES, LES
SCIENTIFIQUES, ET LES POLITIQUES QUI SAVENT LA VERITE
AU SUJET DES OVNIS :

U
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1) Prendre conscience que de telles « choses » peuvent exister.

Il convient de montrer que certains groupes de militaires, de
scientifiques, et dans une moindre mesure, de politiques, savaient de
façon certaine qu’il existe sur notre planète une présence extraterrestre,
nous n’avions cependant pas analysé en profondeur toutes les
implications de cet état de fait. C’est ce que nous allons essayer de faire
dans ce nouveau dossier en allant le plus loin possible dans les
implications qui résultent de cette présence étrangère, et en
reconnaissant dans le même temps, que si certaines de ces implications
peuvent paraître totalement « folles », horribles, ou même délirantes,
elles n’en demeurent pas moins possibles. La réalité n’est peut-être celle
que l’on cherche à nous faire croire.

Quoiqu’il en soit, notre objectif est d’explorer des hypothèses et de
suivre des pistes, en reconnaissant volontiers qu’elles ne sont pas
forcément le reflet exact de la réalité. L’important est de prendre
conscience que de telles « choses » peuvent exister. La nuance est que
nous ne disons pas que nous avons des preuves irréfutables que ces «
choses » existent, mais que nous avons trouvé des indices sérieux qui
convergent tous dans le sens de leur possible réalité. Ensuite, le lecteur
est libre de se faire sa propre opinion. En tout cas, l’une des conclusions
à laquelle nous étions parvenus jusque là était qu’il existait trois
principaux degrés d’implications des militaires, des scientifiques et
des politiques vis-à-vis du phénomène ovni. À noter que les politiques
n’auraient pas le même niveau d’habilitation que les militaires et les
scientifiques :

_ « Les Présidents (des États-Unis) successifs ont été tenus à l’écart,
parce qu’ils n’avaient pas l’habilitation requise... »

(propos du Dr Edgar Mitchell pour Discovery Channel).

2) Degré 0 (zéro) d’implication.

Caractéristiques du degré zéro : observation et détection à distance du
phénomène ovni. Collecte de rapports d’observations et de
témoignages. Enregistrements radar, films et photos d’ovnis.
Récupération de divers matériaux (fragments de métaux, implants) dont
l’origine n’est pas humaine. Analyses approfondies de traces au sol,
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d’échantillons de végétation ayant subits des altérations. Le phénomène
ne représente pas une menace pour la sécurité des états. Les autorités
assistent impuissantes aux évolutions du phénomène ovni dans leurs
espaces aériens. Pas de contact direct avec le phénomène, mais simple
constat que ce phénomène est bien réel.

3) Degré 1 d’implication.

Caractéristiques du degré 1 : observation du phénomène ovni avec
contacts sporadiques et limités, sans influence directe sur les affaires
humaines. Rencontres secrètes que l’on peut qualifier de « courtoises »
entre des représentants de la civilisation (ou des civilisations) qui
produit le phénomène ovni et des représentants terriens rigoureusement
sélectionnés. Échanges d’informations, voir transferts limités de
technologies. Démonstrations des prouesses des ovnis pour montrer aux
terriens leur supériorité technologique. Contacts avec le phénomène
ovni, mais pas d’interférence notable avec les affaires humaines. Tout
se passe à un niveau très confidentiel.

4) Degré 2 d’implication.

Caractéristiques du degré 2 : Il y a des contacts importants et fréquents
au plus haut niveau. Collaboration active avec la (ou les) civilisation(s)
extraterrestre(s). Il existe des échanges importants d’informations et des
transferts massifs de technologies. Nous pouvons imaginer que dans le
pire des scénarios les extraterrestres exerceraient un contrôle presque
total sur notre planète. Ils dicteraient les grandes lignes de
l’organisation économique, politique et scientifique des États. Ils
pourraient programmer notre avenir. Une infiltration des extraterrestres
dans toutes les sphères dirigeantes de la planète est aussi envisageable.
Ils pourraient même prendre une apparence humaine pour passer
inaperçus. Dans ce scénario de l’extrême, les politiques seraient soumis
aux extraterrestres.

À ce niveau d’implication, tout est possible. Le phénomène peut alors
représenter une grave menace pour notre planète et l’avenir de notre
civilisation. C’est le pire des scénarios, dignes des théories «
conspirationnistes » les plus sombres. Une alternative est cependant
envisageable. Nous pouvons, en effet, imaginer l’hypothèse inverse,
c’est-à-dire que les extraterrestres exerceraient un contrôle bénéfique et
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positif sur notre civilisation, avec l’intention de nous guider et peut-être
même de nous « éduquer », pour nous permettre d’accéder à un niveau
supérieur de civilisation.

Le degré 2 implique des contacts étroits avec les extraterrestres, avec
intervention et ingérence maximales dans les affaires humaines. Tout se
passe à un niveau confidentiel, mais les militaires et les scientifiques
sont soumis au phénomène. Le phénomène dicte sa « loi », mais cette «
loi » est destinée à nous faire progresser. Les extraterrestres auraient un
« plan » destiné à orienter l’évolution de l’espèce humaine dans un sens
bénéfique pour nous.

Le point de départ de nos réflexions est que le degré zéro d’implication
est une certitude. L’existence du phénomène ovni est un fait qui n’est
plus à démontrer. Il existe désormais tellement de preuves de sa réalité
qu’il n’est plus nécessaire de débattre de cette question. Par ailleurs, il
faut noter que les trois niveaux d’implication des structures politiques,
militaires, et scientifiques, décrits ci-dessus, sont bien évidemment très
schématiques. Il peut exister de nombreux degrés intermédiaires entre
ces trois grandes catégories. Toutes les combinaisons sont en fait
possibles. Ce qui est sûr en tout cas, c’est que le « degré zéro » est
aujourd’hui une réalité bien établie, indiscutable. Le « degré deux » est
seulement probable. Il représente le degré extrême d’implication.

… CE DOSSIER EST PARTIEL, IL A ÉTÉ COMPLÉTÉ DANS LA
COLLECTION :

« LES POPULATIONS ESCLAVES »

14) Alternative.

Les conclusions auxquelles nous sommes parvenues suggèrent qu’il
pourrait bien exister des relations entre des organisations humaines très
fermées (militaires et renseignement) et des groupes d’extraterrestres.
Le contact officiel existerait depuis la fin de la Seconde Guerre
mondiale (1947), et plus probablement avant, peut-être après la
Première Guerre mondiale (1914 - 1918). Cependant, après 1945 nous
entrons dans une période sombre de l’histoire humaine qui s’appelle la
« guerre froide » qui a commencé en 1947 et s’est terminée en 1991 au
moment de l’implosion de l’URSS et de la dissolution du Pacte de
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Varsovie. Durant cette « guerre froide », nous avons évité de justesse la
destruction de notre civilisation (au sens large du terme) par les armes
nucléaires.

Notons aussi que c’est une période pendant laquelle les budgets alloués
à l’industrie de l’armement étaient colossaux et que le cartel militaro-
industriel en a profité pour mettre en place son hégémonie sur toute
l’économie. Voyant cette situation catastrophique pour l’Humanité, les
extraterrestres auraient alors proposé un « plan » de désarmement
bilatéral (USA et URSS), et peut-être même une intervention plus
directe dans les affaires humaines. C’est à ce moment que les difficultés
ont surgi entre les militaires et les extraterrestres. Leurs objectifs
réciproques étaient différents et même parfois opposés.

Depuis ce désaccord, il existerait un « conflit » entre les militaires et les
extraterrestres. Mais cette sorte de « guerre » contre les extraterrestres
n’existerait pas pour les raisons que nous croyons. Ce n’est pas pour
protéger les populations que les militaires se « battraient », mais
uniquement pour sauvegarder leur immense pouvoir sur notre planète.
Notons que ce « conflit » n’est pas un conflit armé dans lequel des
armes conventionnelles seraient utilisées (troupes, avions, chars, etc..).
Cela ressemble plutôt à une lutte de pouvoirs et d’influences pour
imposer son point de vue. La désinformation au sujet des ovnis et des
Aliens ferait partie des « armes » utilisées par les militaires pour garder
le contrôle.

Nous pensons que les extraterrestres souhaitent exercer une sorte de «
mission civilisatrice » envers nous, et qu’ils nous préparent, peu à peu, à
entrer dans une communauté interstellaire composée des multiples
civilisations qui peuplent notre Galaxie. Le seul obstacle qu’ils
rencontrent pour mener à bien cette mission civilisatrice est représenté
par le pouvoir des militaires qui ne souhaitent aucunement la paix
mondiale. Si les extraterrestres parvenaient à leurs fins, toutes les
armées du monde seraient dissoutes et les militaires n’auraient plus
aucun pouvoir. Et cela, ils n’en veulent pas. Soyons sûrs qu’ils sont
prêts à monter les coups les plus tordus pour rester aux commandes. La
seule alternative est de croire que la finalité de la vie sur Terre et dans
l’Univers n’est pas la guerre et la destruction, mais au contraire la Paix
et l’Amour pour toutes les créatures vivantes.
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_ « Je fais partie de ceux qui pensent que les extraterrestres
souhaitent nous aider dans notre évolution. Certains ufologues diront
que c’est une vision naïve et « angélique » des ovnis, mais ce que je
sais d’eux ne m’autorise pas à penser qu’ils sont hostiles et
belliqueux. Je crois sincèrement qu’ils veulent nous accompagner sur
le chemin qui doit nous conduire au sein de la communauté
interstellaire qui est composée des nombreuses civilisations qui
habitent notre Galaxie. Pour eux, nous sommes encore des « enfants
» (certainement des « enfants terribles ») qui font leurs premiers pas
dans le vaste Univers et qui ont besoin d’une surveillance étroite pour
éviter qu’ils fassent de « grosses bêtises ».

ES TUNNELS DANS LE TEMPS ET DANS L’ESPACE

Les voyages dans le temps et dans l’espace seraient
réalisables. La technologie concernant les tunnels de temps

aurait été acquise en coopération avec des groupes d’Extra Terrestres.
Ils auraient aussi fourni les technologies de contrôle de la pensée pour
la réalisation d’une société humaine hautement technique et
automatisée. Cette situation aurait été élaborée dans le but d’un meilleur
contrôle de notre Société. Le temps apparaitrait comme un système de
mesure quantifiable et compartimenté, mais dont les évènements
survenus dans le passé ne peuvent être modifiables, sauf à créer des
paradoxes temporels.

Des hiérarchies de compétences auraient été déterminées en fonction
des catégories d’entités extérieures. Certaines n’étaient là qu’en
observateur et ne participaient à aucune élaboration de programmes.
Des données technologiques étaient transférées depuis les niveaux de
compétences des « E.T. collaborateurs »vers les ordinateurs de grandes
capacités dont disposaient les techniciens, en liaison avec eux, souvent
en modifiant les structures mêmes des ordinateurs.

La technologie permettant la réalisation de différents matériels de très
hautes technologies a été entreprise de concert avec diverses ethnies
extérieures. Notamment tout ce qui concernait les systèmes de
« modulateurs à ondes pulsées », et les émetteurs à hautes puissances
ainsi que les amplificateurs à « champs croisés », appelés « amplitron ».
La construction des systèmes de fabrication des tunnels de temps aurait
donc été réalisée, dans ces conditions. Toutes ces recherches auraient

D
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été faites sous une très haute surveillance. L’achat des matériaux
permettant les réalisations était effectué dans le plus grand secret. « The
Black’s Projects » aurait été l’entreprise la plus secrète jamais
organisée. Lorsque les résultats étaient atteints, toutes les pièces à
conviction étaient soigneusement détruites.

Les tunnels de temps auraient permis l’installation de bases américaines
sur la Lune et sur Mars en coopération avec la Russie entre les années
1960 et 1970. Bien qu’aucun signe de vie apparente, n’y ait été
identifié… de gigantesques installations souterraines, encore en état de
fonctionnement y auraient été répertoriées. Cela pourrait ressembler à
d’énormes entrepôts de stockages. Des banques de données y auraient
été entreprises, qui, installées dans un ordinateur, permettraient
d’accéder directement aux emplacements, par l’intermédiaire des
tunnels de temps, eux aussi répertoriés. Mais cela n’aurait pas été
suffisant à leur réalisation. Il conviendrait également de tenir compte
des mouvements de notre Planète et de celles de tout notre système
solaire. Les références seraient complètes et applicables selon les
besoins. Tous les paramètres figureraient dans des banques de données.
Il convient de préciser que toutes les personnes humaines qui auraient
été impliquées dans ce type de recherches auraient subi un « lavage de
cerveau » méthodique… à la fin de leurs travaux… avec plus ou moins
de succès d’ailleurs.

Il apparaitrait évident que des techniciens allemands de très haut niveau,
à la fin de la Seconde Guerre, auraient été en contact avec des Extra
Terrestres et qu’ils détenaient des OVNIS. La Russie et les États-Unis
se seraient partagé leurs compétences et certains des experts allemands,
plusieurs milliers en l’occurrence, au lendemain de la guerre. Un traité
de non-interférence aurait été signé par le 34e Président des USA
Dwight Eisenhower avec les différentes factions Extra Terrestre déjà
établies sur notre sol.

En 1983, une « trouée » dans l’espace-temps, au niveau géophysique de
la Terre, aurait été réalisée par les Extra Terrestre, pour une durée de 40
ans, afin d’en permettre l’accès à un grand nombre de grands vaisseaux.
Une invasion massive de vaisseaux spatiaux aurait ainsi pu s’immiscer
dans notre « dimension », sur la plupart des continents de notre Planète.
Il se serait agi d’une intervention d’Extra Terrestres provenant d’un
« autre Univers ». Les voyages dans le temps permettraient de
déterminer quel serait le futur de la Société Humaine… un langage inter
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dimensionnel, très élaboré, permettrait de communiquer entre tous les
« êtres ».

La plupart des E.T. à qui la question de l’existence d’un « Dieu » aurait
été posée aurait fait comprendre qu’il ne s’agissait pas d’un de leur sujet
de préoccupation. Aucune organisation religieuse n’existerait chez les
espèces d’Extra Terrestres interrogées sur ce sujet. Par contre ils
conviendraient que nous nous trouvions à l’intérieur d’un organisme,
par comparaison avec les virus qui nous habitent. Il nous serait alors
plus facile de concevoir une pluralité d’Univers et que certains de ses
occupants soient en capacité de passer de l’un à l’autre, à l’instar de
certains de nos virus.

Il y aurait de nombreuses variétés d’E.T. qui se contente d’observer ce
qui se passe sur notre Planète. Quelques-unes seulement coopèreraient
avec l’espèce humaine. D’autres se montreraient parfaitement
indifférentes à l’avenir de notre espèce. D’autres pourraient se montrer
totalement hostiles à notre avenir, mais des espèces semblent vouloir
réguler leurs actions dans un esprit de sauvegarde de notre espèce et
surtout se préoccuperaient de l’avenir de notre Planète. Elles seraient
déjà intervenues, dans ce sens, à plusieurs reprises et aussi au cours des
siècles passés.

Quelles seraient donc les motivations essentielles d’aussi importantes
variétés d’E.T. sur notre Planète ? Il se pourrait que notre Terre abrite
des « éléments chimiques rares » qui ne seraient pas disponibles
ailleurs. Il se pourrait aussi que les Humains représentent une
« valeur » comparable à celle que nous attribuons à notre bétail…
Certains d’entre eux s’intéresseraient plus particulièrement à notre
physique, à notre génétique peut-être singulière pour eux et aux
« facultés illimitées »que représenterait l’esprit humain et qui fascinerait
de nombreuses Espèces parmi nos « visiteurs ».

Certaines de ces entités seraient beaucoup plus anciennes que d’autres,
ce qui pourrait expliquer leur ascendance sur les autres variétés. Il est à
noter que certaines variétés d’E.T. ne supportent pas les vibrations
particulières de notre Planète et ne peuvent y séjourner, sauf à utiliser
des équipements spécifiques. Des groupes, jugés indésirables, auraient
été éjectés de notre Planète. Il se pourrait même que des conflits
majeurs aient pu éclater, au cours de temps anciens, entre les diverses
variétés d’explorateurs inter stellaires, au niveau de notre Planète, en
particulier pour sa possession. Il apparaitrait quasiment évident que
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l’espèce humaine soit une espèce hybride, réalisée à partir de
manipulations génétiques, à partir d’une variété d’hominidés. La
croyance des religions qui considèrent qu’il y aurait eu création de
l’espèce humaine pourrait en être l’explication.

La théorie du champ unitaire, élaborée par Albert Einstein, permettrait
de comprendre les principes fondamentaux des champs
électromagnétiques qui sont en corrélation avec des champs
énergétiques supérieurs comme le « soliton » et les « champs
tensoriels » et qui permettraient au moteur anti-gravité, apparemment
utilisé par certains Extra Terrestre, de se déplacer à travers l’Univers.
Mais il semblerait que divers systèmes de propulsion puissent être
utilisés ainsi que différentes façons, pour se déplacer à travers
l’espace de l’Univers. Chaque espèce possèderait ses propres moyens
technologiques.

ERS LA FIN DU SILENCE ET DE LA DÉSINFORMA-
TION

La loi du silence et de la désinformation ont fait leurs temps.
Il conviendrait de changer de perspective. Un nouveau scénario serait
en préparation pour établir une « vérité » acceptable par les
oligarques et par les populations. Il ne serait toutefois pas envisageable
dans l’immédiat. Ce scénario consisterait à reconnaître un certain
nombre de faits avérés, devenus trop flagrants, tout en en minimisant
leurs impacts.

L’hégémonie arrogante des USA pose des problèmes de souveraineté
aux autres États de notre Planète. La France, ainsi que d’autres Nations,
se serait ainsi jointe à Lawrence Rockfeller, qui voudrait rapidement
passer à la phase 2 du programme OVNI…. De nombreux Pays, y
compris la France, auraient leurs propres réseaux de coopération avec
des entités extérieures. Cependant les moyens qu’ils peuvent développer
sont sans commune mesure avec ceux de l’Amérique du Nord. Le
rapport « COMETA » est un exemple de manœuvre permettant de
désigner du doigt et de faire pression sur le comportement des
responsables américains qui affichent ainsi leurs prétentions pour
l’établissement d’une suprématie militaire, par leur supériorité
technologique acquise avec les E.T.

V
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Toutefois, rien n’est très clair dans ce domaine. À titre d’exemple, il
apparaitrait que les services secrets français, qui auraient supervisé la
publication du rapport, seraient les mêmes qui aient transféré le projet
de recherche de la « MHD » de Jean-Pierre Petit, lorsqu’il était
Directeur de recherche au CNRS de Marseille, vers les services de
l’armée. Ils seraient également les mêmes qui gèreraient les personnes
invitées sur les plateaux des télévisions concernant les émissions sur les
OVNIS et qui sont chargées d’en « torpiller » la crédibilité. En
l’occurrence, le terme de sabotage serait-il adapté ?

Il ne faut évidemment pas penser que des révélations seront faites sur le
fonctionnement technologique des Extra Terrestres. Plusieurs groupes,
de diverses origines, coopèreraient ainsi avec des équipes civiles et
militaires américaines, sous le contrôle des militaires. Chaque groupe de
recherche est totalement cloisonné, afin que la surveillance y soit
parfaitement assurée et qu’aucun groupe ne puisse connaître ce que
l’autre réalise. Le plus haut niveau de sécurité et de secret y serait
assuré. Une loi précise que si c’est dans l’intérêt de la sécurité
nationale, les rapports se rapportant, même à un projet déclassifié, ne
peuvent pas être divulgués.

La téléportation, le clonage génétique, la régression en âge ainsi que la
progression en âge, le voyage dans le temps et tout ce qui se rapporte
aux OVNIS et à leurs occupants… sont parmi les sujets les plus
sensibles. Il faut y ajouter les expérimentations concernant des
influences sur le comportement humain. Des influences
électromagnétiques permettraient d’obtenir des comportements
aberrants et irrationnels. Il aurait été question de créer une « arme » de
manipulation des masses, qui se serait avérée efficace, invisible et
indétectable.

D’autres expérimentations auraient consisté, toujours en corrélation
avec un groupe d’E.T., à décoder les ondes cérébrales émises par la
pensée ainsi qu’avec le processus inverse consistant à transférer un
volume de réflexions à visées individuelles, collectives, ou envers une
ethnie ciblée. Un tel processus aurait été organisé pour déclencher des
armées de « rebelles » à l’échelle mondiale. Le terrorisme mondial
serait ainsi « ordonné ». Il y aurait un contrôle cérébral qui serait
déclenché, à volonté, par le « Nouvel Ordre Mondial ». La création de
désordres intentionnels de la « personnalité » sur des personnes relève
d’un génocide organisé. C’est dans une telle perspective que
d’importantes bases de données auraient été organisées afin de pouvoir
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recueillir, sous le prétexte de la lutte contre le terrorisme, toutes les
informations personnelles de tous les individus, par la NSA Américaine.

Si, une représentation, qui se considère élitique, est capable de
s’adonner à de telles pratiques, pour pouvoir établir son « dictat », cela
signifie qu’elle est complètement « dépravée ». Il s’agirait évidemment
d’une conduite vers un totalitarisme mondial. La prise du Pouvoir par
les « multinationales » et les spéculations financières embarqueraient la
Société Humaine vers cet impérialisme global de la Planète. Cela serait
là, la porte ouverte à toutes sortes de tyrannies.

Une forme de totalitarisme serait déjà en place. Rappelons qu’une
directive « JANAP 146 » des USA, s’appliquant aux personnels
militaires et civils de l’aviation, notifie que tout témoin de « phénomène
OVNI » doit urgemment témoigner et rendre compte de ses
observations. Il y est aussi précisé, qu’en cas de divulgation de ces
informations assimilées aux secrets militaires, les contrevenants sont
punissables au titre d’espionnage à 10 ans de prison. Une loi française
interdit aussi l’accès aux rapports de gendarmerie, concernant des
témoignages sur les OVNIS, pour une durée de 50 ans et jusqu’à 150
ans dès qu’il y aurait une « connotation de santé ».

Vous avez dit… censure ?

Les Pays qui ont un rapport avec les phénomènes OVNI sont classifiés
en quatre catégories :

_ Ceux qui se considèrent comme non concernés.

_ Ceux qui n’ont pas de moyens d’investigation.

_ Ceux qui ont des moyens d’investigation.

_ Ceux qui seraient entrés en contact avec leurs occupants et qui
auraient établi des protocoles de coopérations scientifiques et
technologiques.

Les USA qui sont classés dans ce quatrième groupe démontrent leur
arrogance envers leurs « alliés » du bloc de l’OTAN. Le rapport
COMETA a pu observer que l’armée américaine était en possession de
technologies très avancées, pour ce qui concerne la réalisation des
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structures d’appareils aériens furtifs, des systèmes de propulsion et des
armements.

Il s’avère également qu’ils maîtriseraient l’antimatière, les
supraconducteurs, et aurait une totale maîtrise de nouvelles sources
d’énergie, entre autre choses… Leur supériorité technologique,
stratégique et économique est sans égal… et le rapport COMETA
précise que :

_ Les OVNIS existent et que ce sont des appareils volants dotés de
performances stupéfiantes.

_ L’explication la plus probable est de considérer que ces engins
viennent d’autres Planètes.

_ Les Américains ont des preuves absolues de ces deux premiers
constats. Ils possèdent des épaves et des corps. Ils ont mis en œuvre des
technologies résultantes de leurs contacts. Leur supériorité militaire et
politique globale en serait la conséquence. Leur politique de
désinformation systématique est sans équivoque.

Les auteurs de ce rapport sont évidemment en possession de preuves
irréfutables leur permettant d’apporter de telles affirmations. Ces
preuves ne sont pas communicables puisque faisant partie des « secrets-
défense » militaires. Le public français ne doit rien en connaître… seuls
des extraits de ce rapport ont été diffusés dans la presse et ensuite à
travers un livre.

Il apparaît également que l’attitude passive et négative des scientifiques
français, ainsi que de la désinformation systématique de toute la Presse
française, se rend coupable d’une collusion avec les USA, ayant pour
conséquence d’assurer l’hégémonie américaine.

Par ailleurs, de très grandes installations souterraines abritant des E.T.
et les principaux centres de transfert de technologies existeraient bien
aux États-Unis. Ces installations seraient toutes reliées entre elles par
des tunnels. Des trains « Maglev », à sustentation magnétique, y
circuleraient à plusieurs milliers de kilomètres à l’heure et permettraient
des transferts rapides des personnels concernés.

La France pourrait, elle aussi, posséder dans ses installations du plateau
d’Albion, qui est un ancien site du 1er Régiment de missiles à ogives
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nucléaires, et qui comptabiliserait jusqu’à 350 « grottes », dont
certaines auraient des volumes particulièrement surprenants, des
installations d’E.B.E. (Entité Biologique Extraterrestres). Un second
« Centre » se trouverait près de Forcalquier, à Saint Michel
l’Observatoire. Plusieurs « tunnels » aboutiraient à de vastes « salles ».
Tout y serait évidemment secret, y compris certaines armoires
renfermant d’énormes quantités de photos d’astronomie montrant
des...OVNIS, mais aussi des installations particulières en orbite…Ce
qui, selon toute apparence, dérangerait beaucoup les autorités, c’est que
les E.B.E. se comportent en situation de conquérants.

Un Extraterrestre, parmi d’autres, aurait été capturé, à la suite de
l’écrasement accidentel de leur appareil, et des informations auraient
ainsi été recueillies. Il se serait présenté comme étant un « Être Spirituel
Immortel ». Grâce à un contact « télépathique », établi par lui, l’E.B.E
aurait bien voulu répondre à certaines des questions qui lui étaient
posées. Toutefois, la compréhension des réponses serait, d’une part, une
« traduction » des pensées transmises, et d’autre part, une interprétation
subjective, concernant les compétences personnelles, de la personne
transférée à son côté.

Son corps n’avait pas une apparence biologique, il était asexué, il
n’avait ni bouche, ni nez, ni oreilles, il mesurait environ 100
centimètres, sa tête était énorme, ses membres étaient frêles, ses pieds et
mains ne comportaient que trois doigts. Son apparence était celle d’un
enfant de cinq ou six ans. Ses yeux étaient anormalement grands. Sa
vision semblait correspondre à des capacités particulières, inconnues du
témoin qui aurait rapporté ses observations. Il aurait indiqué que son
corps n’avait pas besoin d’oxygène, ni d’eau, ni de nutrition. Il créait,
lui-même, l’énergie dont il avait besoin pour fonctionner. Son corps
n’était ni mécanique ni biologique. Cet être « s’auto animerait » par sa
spiritualité et communiquerait par la pensée en utilisant un langage et
des symboles.

L’appareil accidenté aurait été pris dans une décharge électrique de
l’atmosphère terrestre et aurait échappé, par voie de conséquence, au
contrôle électromécanique, et aux commandes mentales des pilotes. Ils
étaient en train d’enquêter sur les radiations des nuages de notre
Planète. Ces êtres, selon l’interprétation donnée, appartiendraient à un
amas galactique et leur rôle serait de protéger notre Planète qui ferait
intrinsèquement partie de leur « territoire ». La médiocrité et la
faiblesse de la civilisation terrestre et de son armement
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compromettraient l’équilibre général. Un contact direct avec l’Espèce
Humaine ne serait pas autorisé, mais seulement son observation.

Des observations périodiques de la Planète y seraient effectuées, même
bien avant l’existence des Civilisations Humaines. Toutefois, il
semblerait qu’ils ne porteraient que peu d’intérêt à notre Planète. Ces
E.B.E. seraient dotés d’un « ordre » et d’un « pouvoir », ainsi que de la
connaissance et de la sagesse. Ils auraient une ancienneté « supérieure »
qui les élève à un rang « très supérieur ». Des formes d’intelligences
très supérieures figureraient partout dans cet Univers et dans « les
Univers ».

Il aurait refusé de communiquer avec d’autres personnes où il aurait
détecté des intentions défavorables à son encontre et avec lesquels il ne
pouvait transmettre des informations. Des autorités militaires et des
personnes vêtues de noir escortaient la personne chargée d’interroger
l’E.B.E. Cet « Être » ne semblait pas avoir la nécessité de dormir. Il
n’avait ni sourcils, ni cils, ni paupières. Sa personnalité aurait apparu
comme indépendante de son corps. De nombreuses questions,
organisées par les représentants militaires, scientifiques et
gouvernementales n’obtinrent aucune réponse.

A l’évidence, l’Extraterrestre comprenait les réelles intentions des
personnes qui avaient rédigé les questions. Sa coopération aurait été très
limitée, puisqu’il se considérait prisonnier, temporairement. Toutefois,
il devint évident que les échanges télépathiques étaient trop difficiles à
comprendre pour l’interprète désigné. Il aurait été décidé d’apprendre
notre langue à l’E.T. qui accepta. Il aurait également été décidé de ne
plus lui poser de questions, mais de connaitre ce que l’E.T. voudrait
bien transmettre. Il donna comme information qu’il était chargé de la
surveillance de leur « territoire ».

Il aurait aussi indiqué que d’autres civilisations d’E.B.E., venant de la
Galaxie, étaient établies sur notre Planète et qu’elles interféraient
avecleurs propres bases. Sa mission aurait été également de préserver
cette Planète et toutes ses formes de vie. Chaque être est immortel et
doit être respecté. Il aurait provoqué une expérience de « dé
corporation » à l’interprète pour lui faire comprendre le fonctionnement
de la conscience spirituelle.

Il aurait déclaré avoir été aussi diligenté pour enquêter sur les entrepôts
d’armements nucléaires. Il devait également définir quels étaient les
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impacts sur l’environnement terrestre des explosions nucléaires
enregistrées. Il aurait encore précisé de devoir utiliser son apparence
corporelle, réalisée en matériaux synthétiques et de connections
électriques très sensibles, qui seraient en phase avec une onde
électronique propre à chacun d’entre eux et en phase avec le système
évolutif du vaisseau spatial, pour se rendre sur les Planètes et pour
pouvoir fonctionner dans le monde physique. L’appareil serait dirigé
par les pensées de l’équipage et fonctionnerait comme une extension
des E.B.E.

L’écrasement de leur appareil aurait été provoqué par un court-circuit,
et les aurait déconnectés. En dehors de leurs missions particulières, ces
E.B.E. pourraient voyager à travers les espaces sans avoir recours à leur
apparence. Leurs contrôles s’effectueraient sur un quart de notre
Univers Physique englobant plusieurs amas galactiques et toutes les
composantes de chaque système solaire dans leur globalité. Leurs
missions consisteraient à sécuriser, à contrôler et étendre leur zone. Il
comparerait sa mission à celle des « colonisateurs », mais avec plus de
respect envers les occupants des « territoires » envers lesquels ils
n’interfèreraient pas. Aussi, dans la mesure du possible, ces
colonisateurs particuliers chercheraient à rester très discrets.

Il n’aurait pas encore été jugé utile de transmettre les raisons de leurs
interventions aux peuples de cette Planète. La ceinture d’astéroïdes,
provenant selon lui de l’explosion d’une Planète, leur servirait de base
avancée particulièrement favorable pour diverses raisons. Toujours
selon cet E.B.E. le temps ne serait qu’une référence arbitraire causée
par le mouvement des objets à travers l’Espace. L’Espace n’est
déterminé que par l’observation des objets dont le déplacement dans cet
Espace n’est pas linéaire. De ce fait, l’histoire ne serait pas un
enregistrement linéaire d’évènements. L’histoire ne serait qu’une
observation subjective du mouvement des objets à travers l’Espace,
enregistrée par le « monde du vivant ».

Il s’agirait en fait, d’interactions concomitantes et simultanées. Pour
comprendre l’historique, il faudrait prendre conscience que tous les
évènements feraient partie d’un ensemble interactif. Le temps devrait
être considéré comme une vibration englobant la totalité de l’Univers. Il
aurait indiqué que chaque conscience est non seulement indépendante
du corps, mais elle serait aussi indépendante de chaque autre
conscience. Il aurait également la possibilité de percevoir les différents
niveaux du physique et n’aurait pas de positionnement ni dans l’espace
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ni dans le temps. Son immatérialité lui octroierait toute latitude
d’expérimentations.

Il aurait aussi la capacité de se ré informer sur sa conscience. Il y aurait
une créativité d’Univers Physiques. Une préformation de l’Univers
Physique résulterait d’une sorte « d’allégorie illusoire ». Plusieurs
organisations d’E.B.E. comparables à la sienne contrôleraient des
parties de l’Univers et se chevaucheraient. Toutes les formes physiques
de l’Univers seraient composées des mêmes matériaux indestructibles.
Plusieurs Civilisations sur la Terre auraient été organisées à partir de
sociétés extérieures. Toutefois, aucune « colonisation » ne peut être
réalisée sur une Planète, sans l’autorisation de son organisation.

Cependant, certaines disparitions auraient pu être engendrées par leurs
forces technologiques, mais aussi par des évènements cataclysmiques
propres à la Terre. Elle serait restée quasiment vide de vies pendant de
longues périodes avant de repartir pour de nouveaux cycles. Ces
situations expliqueraient que la Terre n’aurait pas pu développer de
Civilisations supérieures. Son isolement galactique l’éloigne des grands
centres planétaires. Elle n’aurait pas pour vocation de pouvoir
développer des niveaux supérieurs de Civilisation. Cette Planète serait
sous divers contrôles et comporterait des systèmes programmés
d’amnésies empêchant l’Espèce Humaine de pouvoir accéder à une
émancipation. Cette Planète pourrait n’être qu’une sorte de
prison…Aucune entité humaine ne serait originaire de la Terre. Toutes
les populations terrestres seraient conservées en esclavage, par la peur,
l’ignorance et la force.

Les « men in black », les hommes en noir, qui apparaitraient, alors
qu’inattendus, en tous lieux, seraient un groupe d’E.T. spécialisé dans
l’équilibre des conditions planétaires... Cette éventualité expliquerait
peut-être leurs niveaux d’interventions. Ils ne seraient pas de
constitution physique, mais ils auraient la particularité de pouvoir se
matérialiser. Cela pourrait aussi être une explication à leurs soudaines
apparitions et disparitions et aux « divergences » spatio-temporelles,
constatées par les personnes ayant eu des contacts fortuits avec eux.

Il se pourrait que leurs interventions soient diligentées et que leurs
missions soient d’effrayer. Ils ne doivent pas être confondus avec des
militaires chargés d’intimider des témoins afin de les convaincre à se
taire… Ils n’auraient aucun rapport avec les « hélicoptères noirs », qui
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eux, appartiendraient à l’organisation américaine et concerneraient des
opérations ponctuelles secrètes.

Il existerait une multitude de mondes parallèles. Chacun d’eux
présenterait des « flots dimensionnels » qui seraient spécifiques à
chaque personne. De plus, ces flots s’exprimeraient selon les tendances,
elles aussi spécifiques, à chaque entité. Par ailleurs, chaque entité
participerait à un ensemble de plus grande réalité rejoignant un concept
d’unité souveraine… De nombreuses pistes temporelles coexisteraient
dans l’environnement d’une puissance morale universelle.
Indépendamment des éléments donnés par cet E.B.E. il existerait une
entropie spirituelle, qui est une loi de la thermodynamique qui
affirmerait que dans des conditions normales, tous les systèmes qui sont
laissés à eux-mêmes ont tendance à se désorganiser. De cette loi, il
découlerait que les personnes asservies sauraient répandre une
philosophie et des attitudes comportementales axées vers certaines
orientations. Lorsque ces personnes représentent l’élite sociale, elles
peuvent créer un modèle d’asservissement des populations.

On peut, à ce titre, se demander comment il se fait que les Extra
Terrestres n’envahissent-ils pas la Terre directement ? Ils en auraient
effectivement les capacités pour pouvoir le réaliser. En fait, cela n’est
pas aussi facile. D’abord parce que, pour ceux qui seraient tentés de le
faire, ils rencontreraient des oppositions, de la part des autres espèces en
présence, puis parce que cela serait contraire au libre choix de la
Planète. Même si des accords étaient effectivement passés avec des
représentants de notre Société Humaine, ceux-ci ne représenteraient pas
les souhaits de la conscience collective. Le « continuum » espace-
temps, de la Terre et du système planétaire, accèderait à des spectres
vibratoires créant des réalignements électromagnétiques sur notre
Planète. Des énergies et des formes de pensées collectives pourraient
influencer les potentiels énergétiques des planètes. Chaque personnalité
humaine, quelle que soit sa philosophie, devrait impérativement accéder
à une autre dimension de « densité ». Chaque civilisation doit avoir en
perspective la réussite globale de la société humaine, contrairement à la
pensée des oligarchies dirigeantes.Un volume considérable de
documents gouvernementaux atteste de la réalité des faits qui sont ici
relatés. Une très grande quantité de documents photographiques et de
vidéos parfaitement authentifiés viendraient étayer des témoignages.
Des traces matérielles d’atterrissages ou d’autres éléments
convergeraient aussi vers cette réalité ne pouvant plus être mise en
cause.
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ES ENQUÊTES ET DES RÉVÉLATIONS

Les Forces Aériennes Péruviennes, ont crée en décembre
2001 :

l'OIFAA, Oficina de Investigación de Fenómenos Aéreos Anómalos.

Ce bureau d'enquête sur les Phénomènes Aériens non Identifiés est
dirigé par le commandant Jose Luis Chamorro. Les membres du comité
sont : Abraham Ramirez Lituma, doyen de l'Académie des F.A.P., de
Fernando Fuenzalida, anthropologue, de Mario Zegarra, médecin et
d'Anthony Choy, hypnotiseur. Le cdt Chamorro a déclaré au journal
"Somos" ( supplément de "El Comercio" du 02/02/2002 ) sur l'objet de
cette équipe :

_ "Le cœur du problème est la sécurité : si un appareil non péruvien
pénètre dans notre espace sans autorisation, il doit être soit reconnu
soit intercepté, qu'il soit équatorien, russe ou martien."

Un scientifique mourant a fait une étrange vidéo sur son lit de mort,
en déclarant qu’il sait ce qu’il se passe à la mystérieuse Zone 51
dans le Nevada – et déclare que la technologie récupérée des
soucoupes volantes va à la firme de défense Lockheed Martin. Boyd
Bushman a fait des révélations dans une vidéo enregistrée juste avant sa
mort en août – avec des photos d’extraterrestres qui selon lui, ont été
prises avec des appareils photo jetables dans les installations militaires
américaines. Bushman était un chercheur pour Lockheed Martin, avec
un certain nombre de brevets à son actif – bien que certains détails de sa
biographie sont contestés. Bushman dit dans la vidéo, prise le 7 août de
cette année:

_ « En ce qui concerne le vaisseau extraterrestre, nous avons des
citoyens américains qui travaillent sur les ovnis 24 heures sur 24.
Nous essayons d’apprendre ce qu’il faut faire ».

Ce n’est pas la première fois que quelqu’un à la firme de défense a
affirmé que les secrets des vaisseaux spatiaux extraterrestres sont

D
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étudiés chez Lockheed Martin. Ben Rich, un employé de Lockheed
Martin qui a développé des chasseurs furtifs, a déclaré:

_ « Nous avons déjà les moyens de voyager parmi les étoiles, mais ces
technologies sont enfermées dans des projets noirs et il faudrait un
acte de Dieu pour que l’humanité puisse à jamais en bénéficier…
nous pouvons faire tout ce que vous pouvez imaginer…/ … Il y a deux
groupes d’extraterrestres », a dit Bushman. « Ils les divisent en deux
groupes. C’est comme un ranch de bétail. Il y a un groupe de cow-
boys, et les autres sont des voleurs, les voleurs de bétail…/ … Les
cow-boys sont nettement plus amicaux, et ont de meilleures relations
avec nous. »

Les confessions sur des lits de mort à propos de l’existence d’Ovnis et
d’extraterrestres semblent être bien plus convaincantes:

_ « Pourquoi les gens mentiraient? » a dit Nigel Watson, auteur de
Haynes UFO Investigations Manual…/ … Néanmoins, nous devons
nous méfier du fait que sur de longues périodes les souvenirs finissent
par se faner, et les gens peuvent utiliser des morceaux de souvenirs
afin de reconstituer des événements pour fabriquer une histoire qu’ils
préfèrent croire ou pour satisfaire leur public…/… Le fait est que
nous avons besoin d’encore plus de preuves solides pour corroborer
ces déclarations et sans cela, les sceptiques peuvent toujours bouger
leurs têtes dans tous les sens et la controverse OVNI peut

continuer. »17 février 2016 : Pourquoi supprimer la vidéo si ce qu’il
dit n’est pas vrai. Je suis certaine qu’un groupe de personnes puissantes
savent des choses qu’ils ne veulent pas dévoiler à l’humanité par peur
de révolte ou panique. Nous ne sommes que des spécimens scientifiques
ni plus ni moins. Nous pensons tous avoir une vie bien à nous. En
réalité nous ne sommes que les poumons d’une matrice qui nous dirige
sans même nous en rendre compte. Notre monde n’est qu’une
mascarade. Nous, nous sommes des moutons suivant leur berger qui les
mène tout droit à l’abattoir. En 2005, après un audit effectué par
François Louange ( directeur de Fleximage/Groupe EADS ), la
direction du CNES a décidé de reformer un Comité de Pilotage pour
une relance des activités liées aux PAN et de transformer le SEPRA
en GEIPAN dirigé par M. Jacques PATENET. Il faudra attendre
l'année 1997 pour voir enfin le tabou lié aux OVNIS perdre de sa
force.
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CHAPITRE 34

DES ÉVIDENCES

ES PLANETES MULTIPLES HABITABLES

Il apparaît possible de pouvoir vivre sur n’importe quelle
Planète, dès l’instant où des conditions de vie y sont adaptées.
Certains scientifiques américains admettent détenir toute la
technologie nécessaire pour pouvoir créer des bases de vie sur la Lune
et sur Mars. Il apparaitrait alors évident que des entités extérieures,
possédant des niveaux technologiques beaucoup plus avancés,
puissent s’installer partout, même sur des Planètes comme Vénus.

Des informations totalement erronées nous sont continuellement
communiquées, pour continuer à nous faire croire que des températures
excessives et des analyses des atmosphères des autres planètes de notre
système solaire ne leur permettent pas d’être habitables. À titre
d’exemples, des sondes en orbite autour de la Terre révèleraient que
l’atmosphère terrestre est mortelle à cause d’une insuffisance
d’oxygène, que des températures de 1.000 degrés auraient été
enregistrées dans l’ionosphère. Il devient alors difficile de crédibiliser
les informations fournies par les sondes orbitant autour d’autres
Planètes. Des programmes d’études sur les OVNIS, réalisés au Canada
par des scientifiques auraient permis d’établir des contacts avec des…
Vénusiens… Un site expérimental d’atterrissages d’OVNI aurait été
installé… avec pour succès de l’atterrissage d’un appareil cylindrique
de 210 mètres de diamètre et de 90 mètres de hauteur. Des coopérations
en recherches technologiques auraient également été programmées avec
des occupants de vaisseaux vénusiens. L’aspect physique des Vénusiens
serait comparable à celui des Humains, mais leur culture intellectuelle
serait beaucoup plus raffinée. Ils sembleraient beaucoup plus sereins et
confiants que nous, et dégageraient une grande sagesse.

D
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Des voyages vers la Planète Vénus et des séjours dans quelques zones
habitées, situées sous de gigantesques dômes, auraient été organisés
avec cette Planète. Selon des rapports effectués, les Vénusiens se
seraient montrés préoccupés par nos orientations économiques et tout
particulièrement par les dégradations causées à notre environnement.
Les Vénusiens considèreraient que notre Planète est primitive, violente
et très polluée. Il leur apparaitrait difficile de se déplacer dans notre
atmosphère et de devoir la respirer. Ils auraient ressenti que leur corps
était devenu lourd et encombrant. Certains d’entre eux auraient séjourné
au Tibet. Des études du comportement humain auraient été réalisées par
une jeune Vénusienne, installée en toute discrétion dans le Tennessee,
après un accord diplomatique et une préparation adaptée de 8 années.

Les Vénusiens prétendraient s’être intéressés à de précédentes
Civilisations, sur notre Terre, au cours des siècles terrestres, pour leur
enseigner les bases permettant la création de systèmes économiques
adaptés. Ils utiliseraient des systèmes de propulsion électromagnétiques
par anti-gravité. En 1952, un Astronome amateur, Georges Adamski,
que la presse de l’époque accusait de charlatanisme, aurait démontré,
photo à l’appui, s’être rendu sur la Lune, sur Mars et sur Vénus avec un
OVNI Vénusien. Tous les documents produits auraient depuis, été
considérés comme authentiques. La présence sur Terre, d’Entités
Génétiques Extérieures, n’est plus à démontrer. Leurs présences sur les
Planètes voisines à notre Planète ne paraissaient pas, à priori,
envisageables. Tous les manuels d’astronomie précisent qu’aucune vie
ailleurs que sur la Terre ne peut exister dans notre système solaire. Cette
indication est relayée par tous les modèles religieux, ce qui leur permet
de garantir tous leurs dogmes. La création de l’espèce humaine
représentant le summum de la création par leur « Dieu ».

Un projet de divulgation publique, concernant les Extra Terrestres,
permettant d’apporter des preuves irréfutables et d’émettre des
recommandations en matière « d’exo politique extraterrestre », a été
conduit par le Canada depuis plus de 10 ans. Celui-ci propose une
« décennie de contacts », pour une éducation publique formelle, suivi
d’une diplomatie de notre société terrestre avec des cultures
extraterrestres visitant actuellement notre Planète. Le temps serait venu
de révéler publiquement que des Civilisations Extraterrestres avancées
visitent la Terre. Les implications, concernant la divulgation publique, y
seront considérables. Cette divulgation, aurait entre autres objets tels
que l’environnement, la pauvreté, la sécurité et la paix sur notre Terre,
de mettre en œuvre une relation pacifique avec d’autres Civilisations
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venues d’ailleurs. Cependant, la militarisation de l’espace, par les USA,
représenterait un problème majeur, pour l’établissement de ce projet.
Une ingérence totale, concernant des complexes militaro-industriels
américains détenant des mécanismes de financement occultes et
représentant un gouvernement secret, déciderait arbitrairement de
l’intérêt national des États-Unis et aussi mondial, par voie de
conséquence. Des attaques armées contre des Véhicules Extra
Terrestres auraient été volontairement perpétrées par les USA et
d’autres Pays qui leur sont affiliés. Le projet « guerre des étoiles » a été
délibérément mis en place pour empêcher toute incursion d’OVNIS,
dans l’espace atmosphérique, quitte à les détruire.

Tous les responsables politiques, de tous les Pays, en dehors de la
Russie, ont systématiquement été tenus à l’écart et délibérément
empêchés d’avoir accès à tout type d’information concernant le sujet
des Extra Terrestres. Seulement en Russie, une valise, accompagnant
celle des instructions sur l’usage de la force de frappe nucléaire, est
remise au nouveau Président en lui donnant des informations
particulières sur le sujet des Extra Terrestres. Cette situation représente
un très grave danger pour les Pays démocratiques, s’il en existe
encore… Un obscurantisme total est actuellement utilisé à l’encontre
des populations de notre Planète. Il s’avère pourtant, pour les personnes
qui sont parfaitement renseignées, qu’aucune menace hostile n’a été
relevée de la part de nos visiteurs, à l’encontre des Terriens. La seule
préoccupation ne concernerait que le « Pouvoir Mondial » aussi appelé
Nouvel Ordre Mondial, préoccupé par le maintien de ses prérogatives, à
l’égard des Peuples qu’il tient à préserver en état de servitude et de
soumission. Sa gestion des relations « militaro-humano-extraterrestre »
a été un véritable fiasco et a failli provoquer une catastrophe planétaire.
Cette politique de la pensée unique militaire aurait conduit à des actions
de destructions d’éléments extraterrestres.

De hauts responsables scientifiques préviennent de l’effondrement des
écosystèmes de la Terre dans les 50 années à venir… et l’avenir de la
Société Humaine en dépend. L’impact, concernant la révélation des
Entités Biologiques Extraterrestres, permettrait d’éviter le contexte
catastrophique envisagé. Cependant, la cupidité actuelle du système
économique globalisé emmènerait toute l’humanité vers un chaos
global. Les Hauts Responsables du Pouvoir Mondial n’y voient aucune
préoccupation, envisageant même de pouvoir aller se réfugier sur une
autre Planète…
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Les programmes spatiaux n’auraient été que des alibis permettant de
cacher la vérité sur les OVNIS et sur les programmes de rétro-
ingénieries. Il s’agirait de la plus grande escroquerie organisée, à partir
des subventions payées par les contribuables des Pays concernés. Cette
seule éventualité de révélation, suffis au pouvoir Mondial, de maintenir
son véto sur la vérité des échanges passés en secret. C’est pourtant de
l’avenir de l’humanité dont il s’agit…

Des technologies de remplacement des énergies fossiles existent. Leur
mise en service exigera entre 10 et 20 ans. Au-delà de cette date, le
chaos économique planétaire s’installera à cause du délabrement
environnemental exponentiel irréversible, créant un effondrement des
structures sociales. De nouvelles infrastructures énergétiques peuvent
être rapidement utilisées. Quelles sont ces technologies salvatrices ? :

- Un accès à « l’énergie de champ zéro » des applications
électromagnétiques, élaborées par Nikola Tesla.

- Une utilisation de la propulsion « magnéto gravitique et
électro gravitique », pour les déplacements.

- Une production d’énergie par confinement de température à
effets nucléaire (c’est une fusion par confinement magnétique
inépuisable et non polluante).

- Une utilisation de l’électrochimie à très haut rendement à
émission de zéro polluant.

Une utilisation exclusivement pacifique de ces énergies doit
impérativement être assurée. De hauts Responsables de la Société
Humaine parviendront-ils à réaliser ces changements impératifs, en
dehors de la censure dominée par les oligarques irresponsables qui
dirigent actuellement l’Humanité.

Tous les projets et les réalisations restés encore ultra secrets, s’ils
pouvaient être envisagés à des fins pacifiques, entraineraient
l’Humanité vers un nouveau modèle de Civilisation. C’est son avenir
qui en dépend.
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ES ENLÈVEMENTS D’HUMAINS

Des implants chez les abductés,

Le terme anglais « abduction » est traduit en français par
« enlèvement ».

Plusieurs centaines de milliers de personnes, à travers la Planète,
correspondraient à cette définition d’abductés, des victimes
d’enlèvements. Elles témoigneraient avoir été enlevées par des Extra
Terrestres et la majorité d’entre elles auraient été implantées. A la suite
d’examens radiologiques ou par scanner, il a été découvert un implant
chez de nombreuses personnes se plaignant de gènes ou de douleurs
particulieres. Des chercheurs se sont intéressés aux particularités de ces
minuscules objets trouvés sur différentes parties du corps des sujets
examinés, souvent situés dans les sinus, la nuque, l’abdomen, les bras,
les jambes ou les pieds, mais toujours situés sur leur côté gauche, sans
qu’aucun point d’entrée n’ait pu être décelé permettant de les identifier
sans un examen spécifique approfondi.

Ces implants se présentent sous des formes et des structures diverses.
Ils ne présenteraient aucune forme de rejet ni de réaction inflammatoire.
Les tissus adjacents apparaissent étroitement liés à ces corps étrangers
ou à la membrane biologique qui les composent. Ils revêtent des formes
géométriques particulières très variées. Certains de ces objets se
présentent comme agencés pour s’emboiter entre eux. Ils pourraient
avoir des particularités de localisation, de contrôle de la pensée et aussi
de pouvoirs télépathiques.

Ils seraient de composition métallique ou métalloïde aux
comportements de semi-conducteurs, aussi appelés magnéto
conducteur, bien que n’étant pas magnétiques. Leur observation aux
rayons X leur octroie une fluorescence particulière, et celui des
ultraviolets les faits rougeoyer. Leurs tailles varient entre 1,5 et 4
millimètres. Ils présentent des sophistications qui leur permettraient de
fonctionner en émetteur-récepteur.

Ils seraient des composés de ferronickel, de calcium, de « barium », de
« chlorapatite et de « chlorique »ainsi que d’autres composants
exogènes, dont divers agrégats métalliques présents dans les météorites.

D
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Ils se sont avérés être recouverts d’une membrane biologique,
extrêmement résistante, d’aspect gris sombre et brillant, constituées
d’un coagulant protéinique composé « d’hémosidérine » et de kératine.
Des examens très sophistiqués avec des microscopes de champs
atomiques ont permis de révéler que, bien qu’ils soient d’une
composition élémentaire ferreuse à l’état amorphe, ils apparaissaient
hautement magnétiques. Il s’avère qu’aucun procédé actuel ne permet
d’atteindre un tel résultat dans les laboratoires de nos chercheurs.

Des espèces ethniques extérieures à notre Planète seraient-elles en
charge de surveiller l’avenir de l’espèce humaine ? La continuité de
l’évolution de notre civilisation représenterait-elle un intérêt
cosmologique ? Il est assez facile de comprendre qu’actuellement notre
société ne serait pas en mesure de supporter psychologiquement, la
prise en main « directe » et connue de notre avenir. Aussi pouvons-nous
supposer une manœuvre indirecte et discrète de notre devenir, par une
ingérence pondérée. Il s’agirait donc d’une programmation temporaire
et volontaire pour nous faire franchir les obstacles irréversibles de notre
civilisation vers un avenir plus prometteur que celui de l’extinction
envisagée et actuellement évaluée de notre espèce.

Ce phénomène des « abductés » pourrait correspondre à une hybridation
volontaire, pour une mise en condition, qui permettrait à l’espèce
humaine d’être en mesure d’accepter une nouvelle organisation
rectificative de l’évolution humaine vers une orientation plus moralisée
et plus conforme à des « préceptes » prédéfinis des évolutions des
espèces à l’échelon cosmique. Il pourrait s’agir d’une logique de
programmation pour un éventuel « débarquement » de « masse »
d’ethnies favorables à notre progression, sans qu’il y ait un risque
« d’involution », soit d’extinction, de la civilisation humaine. Cela
correspondrait à chercher à faire évoluer différemment l’espèce
humaine, par sa propulsion vers un niveau de conscience supérieure,
tout en cherchant à respecter son libre arbitre.

À quoi pouvons-nous relier les apparitions des « agroglyphes »,
correspondant à des dessins effectués généralement dans des champs de
céréales, dans la plupart des Pays, mais peut-être d’une façon plus
insistante en Grande Bretagne ? Ils seraient tracés par une entité de
« voyageurs » venus d’une autre planète. Leurs fonctions, de ces
dessins, seraient de chercher à exercer une prise de conscience
progressive de la réalité extraterrestre, pour une interrogation légitime
concernant la provenance de ces dessins. Leurs réalités sont efficientes
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malgré les dénigrements systématiques des autorités, reliés par les
moyens d’information, afin de supprimer toute tentative de recherches
scientifiques ou autres, à ce sujet.

Toutes ces manifestations, incontrôlables par les autorités et les
militaires, représenteraient une intensification des « signes » pour une
prise de conscience des populations. Ils œuvreraient vers une
acceptation progressive envers la pluralité des espèces d’intelligences
supérieures dans le cosmos, malgré les obstacles et les discrédits
permanents et intellectuellement « dirigés » des oligarchies dirigeant la
civilisation humaine.

Leur préoccupation essentielle étant un « ethnocide », donc d’une
extinction de notre Société par « l’annihilation », c'est-à-dire une remise
en question brutale des croyances fondatrices de nos propres cultures, et
le constat de l’absurdité de nos modèles de vie et de pensées. Il
conviendrait donc d’éviter un choc culturel destructeur de notre
Civilisation Humaine, et de notre « humanisme anthropocentrique ». La
démonstration, non seulement de l’existence de Civilisations
Cosmiques plus évoluées, de plusieurs centaines de siècles d’avance
sur nous, mais surtout de la présence de certaines d’entre elles sur
notre Terre, pourrait provoquer immédiatement un chaos total de
notre organisation sociale.

ERS LA DÉCOUVERTE DU COSMOS

Comment découvrir une Planète ? Si, notre technologie
actuelle ou à venir nous permettait de partir à la découverte du

cosmos, qu’elles seraient nos démarches ? La première difficulté
consisterait d’abord à s’affranchir des distances cosmiques. Nos
appareils de transports devront pouvoir varier leurs seuils énergétiques
pour pouvoir passer de notre « dimension » vers une autre dimension
située dans l’univers « gémellaire » de notre univers physique. Cette
possibilité particulière de notre cosmos permettant de raccourcir
l’espace et de pouvoir effectuer des changements de « cadres »
dimensionnels. De telles particularités cosmologiques permettraient de
raccourcir les espaces de plusieurs dizaines d’années-lumière, à
quelques mois. Toutefois, cela n’est évidemment pas aussi simple, car il
est indispensable de respecter des « axes » cosmologiques de
« transferts ». D’autres raccourcis plus efficients seraient envisageables,

V
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à partir de transferts occasionnels par d’autres « cosmos
gémellaires »… Plusieurs changements « d’axes dimensionnels »
permettraient des raccourcis encore plus importants, qui agiraient, non
plus seulement sur l’espace, mais aussi sur le temps.

Il conviendrait sans doute, ensuite, une fois parvenus à destination
d’une planète à observer, d’effectuer une première reconnaissance
orbitale des conditions physiologiques de la planète découverte, puis de
ses conditions de vie. En particulier il conviendrait d’établir si une
espèce animale évoluée y est repérée et quelles sont ses configurations
évolutives ? S’il s’agit d’une espèce humanoïde, quels sont ses modèles
sociaux et d’agressivités éventuelles ? Il suffirait ensuite d’établir une
base secrète et souterraine de repli, permettant d’établir une structure de
reconnaissance des niveaux d’évolution et de stratégies de l’espèce
dominante déterminée. En raison de considérations « Universellement »
admises, cette variété d’explorateurs aurait d’abord pour vocation de
comprendre, sans agir, et donc d’évoluer avec la plus grande discrétion.
Cela consisterait à recueillir un maximum d’informations. Comment
fonctionnerait un corps expéditionnaire de reconnaissance et de quels
spécialistes serait-il constitué ? Pourquoi pas un psycho biologiste, un
physicien, un inter communicant, un sociologue également spécialisé en
pathologie « digestive ». La nourriture sur une nouvelle planète
représenterait un risque majeur pour un corps expéditionnaire… Il
conviendrait donc de connaître et de comprendre les risques encourus.
Les protéines pouvant fonctionner différemment d’une planète à l’autre.

Cette fonction de découvertes à travers notre Galaxie, serait déjà
opérationnelle. Elle aurait été programmée avec le projet de la « guerre
des étoiles » et le « solar warden ». Des programmes spatiaux terriens,
américano-russes, seraient capables de missions interplanétaires
utilisant l’anti gravité. Une flotte, ultra secrète, d’engins
interplanétaires, utiliserait un champ électromagnétique créé par des
charges électrostatiques, et qui serait doté d’armements à rayonnement
de particules, enveloppant les appareils et permettant de détruire les
débris dangereux circulant dans l’espace. Une de ces missions serait
d’assurer la défense de la Planète Terre et de la Station Spatiale
Internationale. Une autre aurait en charge les activités spatiales
« officielles », la gestion des satellites en orbites, celle des missiles
nucléaires et du renseignement. Cette flotte serait composée de 8
vaisseaux de grande taille pouvant embarquer jusqu’à 300 personnels
hautement qualifiés, en opérations spatiales, composées de terriens et
d’entités extérieures, ainsi que de plusieurs dizaines de petits appareils
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de liaison.

Si nous avions à nous observer, par rapport à une nouvelle ethnie
découverte, en fonction des évolutions biologiques et de leurs
divergences, nous aurions à déterminer quelles sont leurs différences
dans leur organisation sociale, économique, et intellectuelle. Chaque
individu devant pouvoir s’épanouir d’une façon libre et harmonieuse, à
condition que son organisation sociale ne soit pas « sclérosée». Cette
société ne peut pas être équilibrée si ses composants sociaux n’ont pas
conscience de ses aléas sociétaux. Il doit y avoir obligatoirement un
respect de chaque personne pour lui permettre d’épanouir ses propres
qualités mentales. La progression d’une société ne peut se réaliser que
si chaque unité apporte sa propre contribution la plus constructive
possible à l’ensemble de sa société. Les paramètres d’orientations
sociétaux seraient alors facilement identifiables.

OUR UNE ORGANISATION SOCIÉTALE

Une hiérarchie sociale doit être élaborée, à partir des « sujets »
les plus efficients à diriger les ensembles communautaires,

pour une durée pré établie. Certains paramètres sélectifs devront être
utilisés pour connaître au mieux les capacités tels que, en plus d’un très
haut niveau d’intelligence, des aptitudes particulières d’un haut niveau
de raisonnement psychique et philosophique. Une « aristocratie » ainsi
organisée doit être totalement contrôlée par des modèles évaluatifs
efficients où les aspects sociaux forment un ensemble solidaire. Cette
Planète serait le sujet de certains enjeux de dominations, notamment
extérieurs à notre civilisation. Des accords de coopération
technologiques pourraient être conclus au risque de la suprématie d’une
espèce extérieure. Elle pourrait permettre le contrôle global des
populations avec les divers éléments technologiques actuellement mis à
leur disposition.

Cette espèce invasive serait cependant sous le contrôle d’autres entités
ayant en charge de surveiller leurs actions de tentative de domination de
notre planète. Sauf que, sous le couvert de la signature d’un
« agrément » accordé, un détournement des « conventions
interstellaires » pourrait se réaliser, sous le couvert d’une demande de
protection par mise sous tutelle. Il est important d’observer que cet
agrément aura obligatoirement été délivré sans le consentement des

P
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populations… de notre planète. Leur « spiritualité » ne doit pas
chercher à convaincre, mais à améliorer dans des modèles
organisationnels où la conscience et la pensée réfléchie
prédomineraient. Aucun dogme ne devrait être éminent. Nos
conceptions religieuses sont totalement inadaptées à une organisation
compréhensive coordonnée vers une telle société évoluée. L’évolution
de la « biosphère » connaitrait les mêmes structures évolutives. Une
stabilité des populations serait évidemment prépondérante.

Aucune interférence ne devrait pouvoir se réaliser à l’encontre des
civilisations visitées pour ne pas troubler leur modèle évolutif. Il
conviendrait de parfaitement respecter les lois morales universelles.
Bien évidemment, à leurs demandes, il serait possible de leur prodiguer
les conseils qui s’imposent au regard de leurs difficultés constatées. Les
niveaux de conscience étant différents, il conviendrait de respecter leurs
acquis. Si nous inversions le problème, c'est-à-dire que nous nous
placions dans la perspective d’être observés et évalués, par d’autres
sociétés extérieures, que se passerait-il ? Eh bien c’est justement le cas.
Jean-Claude Juncker, Président de la Commission Européenne, déclarait
le 28 juin 2016 :

_ « …Ceux qui nous observent de loin sont inquiets. J’ai vu, et
entendu et écouté plusieurs dirigeants d’autres Planètes qui sont très
inquiets parce qu’ils s’interrogent sur la voie que l’Union européenne
va poursuivre. Donc il faut rassurer les européens et ceux qui nous
observent de plus loin... ».

Nous sommes effectivement sous observation et ceux-là mêmes qui le
font, nous considèrent tout simplement comme une espèce dirigée par
des « cerveaux irresponsables » et immatures, qui gèrent la société
humaine en toute irrationalité et que notre société serait située au bord
d’une extinction globale. Des accords d’interaction avec une espèce
humanoïde auraient été conclus, en échange du contrôle de zones
territoriales sous le prétexte des acquisitions de technologies. Les
masses terriennes devraient passer sous le contrôle informatisé.
Seulement 1/5ème des responsables officiels seraient informé et
conscient de ces tractations établies. Les nombreuses espèces
extérieures qui nous observent devraient-elles agir pour notre survie ?
Eh bien non, car nous ne serions pas alors en capacité de comprendre
nos turpitudes. Toutefois, il se pourrait que certaines espèces
« installées » sur notre Planète, et qui nous surveillent très
attentivement, puissent nous empêcher d’effectuer l’irréparable qui
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aboutirait à une extinction totale de l’espèce humaine. Même si, par
ailleurs, d’autres espèces, installées ou non, n’interviendraient pas. Elles
n’auraient que trop peu de considérations pour ce que nous
représentons, par rapport aux diverses ethnies du cosmos ! Nous
appartiendrions à une partie de notre Galaxie sous l’observation et le
contrôle d’entités de civilisations en conformité avec une moralité
universelle.

La seule activité de la pensée suffirait-elle à modifier la réalité ? Elle
structure cette réalité en raison de ses modèles de pensées. L’unité est
un référent de l’ensemble qui se constitue en une autre unité. En effet,
seule, notre relation avec la conscience collective, à condition que nous
soyons en capacité de la faire intervenir, pourrait influencer notre
progression vers un avenir plus harmonieux et surtout plus en
conformité avec notre relation avec les ensembles cosmiques. Ce qui ne
serait pas le cas, puisque nous nous situerions dans un modèle de
régression impitoyable à cause des forces occultes qui nous dirigeraient.
Depuis le 17e siècle, les crises sont organisées par les systèmes
bancaires pour vérifier et mieux organiser leurs pouvoirs. Cela
engloberait tous les complexes économiques, aux pouvoirs suprêmes,
établissant les directives dirigeantes chargées d’utiliser une destruction
massive des populations, situées momentanément, en « in conformité »
avec les idéaux dogmatiques établis.

En aparté, il conviendrait de citer une intervention qui préciserait tous
les modèles décisionnels et qui seraient particulièrement corrompus.
Leurs déprédations morales auraient eu pour conséquence de ruiner
volontairement tous les États Nations. Leurs cupidités n’auraient
d’équivalents que leur stupidité. Les systèmes gouvernementaux
appelés démocratiques ne sont que des modèles de dictatures
fonctionnant sous le modèle de suggestion des masses de population
trompées et bernées à leur insu. La politique monétariste permettrait
tous les abus de pouvoir. Avant de pouvoir concevoir nos voyages
cosmiques, il conviendrait d’abord d’en comprendre sa structure… Y
aurait-il des possibilités de courber l’espace-temps afin de pouvoir
franchir des limites de distances ? Les valeurs établies par la vitesse de
la lumière n’auraient plus les conséquences que nous admettons, dans
les déplacements cosmiques. L’espace possèderait plusieurs
dimensions. Des « pliures » de cet espace permettraient des voyages
très courts, dans notre système de mesure du temps, même au niveau de
notre Galaxie. Notre Univers Physique serait-il un processus de
composés, un élément à plusieurs couches ? Mais, notre Univers
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Physique ne serait pas seul… il y en aurait une multitude !...

Dans un décompte du temps, à une échelle de compréhension mieux
accessible, si une seconde équivalait à un siècle, la durée de vie de
l’Espèce Humaine pourrait n’avoir qu’une durée de vie de 6 minutes sur
notre Planète, qui serait là depuis 18 mois. L’Univers n’aurait alors que
5 années d’existence, à cette échelle de durées. Une minute de décalage,
entre des planètes, équivaudrait, en réalité, à 60 siècles de décalage
entre d’éventuelles ethnies. Certaines ayant pu évoluer pendant ce laps
de temps, pendant que d’autres commenceraient leur évolution et que
d’autres encore auraient cessé d’exister. Les distances, elles-mêmes,
peuvent se rapprocher dans un autre modèle évaluatif. Si une Galaxie
était rapportée à la surface de la France, la plus proche des autres
Galaxies serait alors située à 150 mètres de distance, pendant que le
système planétaire le plus proche serait lui, situé à 40 mètres de nous…
La singularité, orgueilleuse et prétentieuse de l’espèce humaine s’en
trouverait ainsi bien amoindrie, surtout dans la nécessaire
compréhension de ses « exégèses » scientifiques. Cela va de la matière
sombre invisible à l’énergie noire, tout aussi invisible, qui, toutes deux,
deviendraient alors nécessaire à la compréhension de l’organisation de
notre univers physique. La « gémellarité » des univers, et du nôtre
évidemment, expliciterait les aléas du fonctionnement de notre univers
physique, où un double cosmos établirait les particularités évaluées par
un certain volume « d’antimatière ». Une réflexion « métaphysique »
s’imposerait aux prétentions d’un humain isolé au sein des ensembles. Il
n’est isolé que parce qu’il s’isole en s’admirant dans une glace, même
s’il s’observe ainsi d’une façon inversée… Ce serait donc à l’envers
qu’il résonnerait sur son espace. Il lui conviendra impérativement
d’aborder les structures d’une nouvelle cosmologie, qui lui serait
apportée par des entités externes. Son avenir résidera dans ses
facultés de compréhension et d’adaptation.

NE CELLULE D’AIDE PSYCHOLOGIQUE

L'expression : cellule d'aide psychologique ou : cellule
psychologique, est couramment utilisée par les médias pour

qualifier des dispositifs très variés visant à un soutien psychologique
ou moral et mis en place en réponse à un problème particulier. Ce
terme peut correspondre à des dispositifs très différents, constitués soit
de professionnels de santé mentale (psychiatres, psychologues,
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infirmiers), de travailleurs sociaux, de volontaires (secouristes,
bénévoles) aux formations très diverses. Il est d'usage désormais de
mettre en place de tels dispositifs lorsqu'une situation de crise est
considérée comme pouvant affecter la santé psychique des personnes.
C'est le cas lors des situations de traumatisme psychique (attentats,
crashs aériens, violences de masse, catastrophes, accidents…) mais
aussi dans des situations comme les plans de licenciement, les situations
de souffrance au travail, les événements à fort impact psychologique en
milieu scolaire, etc. En France, par suite d’attentats, il existe un
dispositif particulier et professionnalisé intervenant lors des
catastrophes collectives ou des événements à fort impact traumatique :
les cellules d'urgence médico-psychologique (CUMP) interviennent
dans le cadre des SAMU.

La triple peine :

-Les témoins d’apparition d’objets volants particulier, appelés OVNI.

-Les témoins de rencontre avec des occupants provenant de ces objets
volants.

-Les personnes « embarquées » dans ces objets et « abductées ».

Toutes ces personnes subissent :

1-le traumatisme de la rencontre.

2-le traumatisme de ne pas être prises en considération, dans leur
narration des faits, quand elles ne sont pas ridiculisées…

3-la réprobation systématique de leur entourage familial et
professionnel.

À aucune de ces personnes (elles seraient plusieurs centaines de
milliers à travers le monde), il n’a été proposé une cellule d’aide
psychologique… Elles subissent tout simplement la triple peine…
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’EXISTENCE D’UN MONOPOLY GÉANT

Alors qu’ils s’étaient toujours montrés très discret, dans le
déroulé de leurs affaires, les riches sont soudain devenus

expansifs. Ils achètent tout ce qui se vend dans l’immobilier, et de
préférence à l’étranger. Auraient-ils eu connaissance de prévisions
néfaste pour les monnaies, notamment celle de l’Europe ? Sauraient-
ils que l’€uro n’aurait plus que quelques années d’existence, et peut-être
moins ? Un prochain effondrement bancaire autoriserait les banques à
d’abord, bloquer les comptes de leurs clients puis, de s’en emparer, une
Loi européenne les y autorisant. Mais il n’y a pas que cette situation.
Les périodes de crises permettent aux gros investisseurs d’accroitre
leurs « avoirs » en rachetant tout ce qui est mis en vente. C’est comme
cela qu’ils réalisent leurs immenses fortunes. A titre d’exemple, les
petits exploitants du gaz de schiste, au Canada et aux Etats-Unis, ont
tous été racheté par les grosses compagnies pétrolières, qui avaient
elles-mêmes provoquées la baisse du prix du pétrole, avec le projet de
couler toutes les petites entreprises d’extraction, et pour pouvoir ensuite
provoquer la remontée des cours à leurs profits.

Le fond Monétaire international aurait annoncé une crise économique
prochaine et colossale. Des « bulles » seraient prêtes à éclater, qu’elles
soient boursières, ou obligataires, ou des actifs financiers, ou encore
hypothécaires ou celle des prêts aux Entreprises, ou bien de
l’immobilier. Aux Etats-Unis la « bulle » des cartes de crédit, celle des
prêts aux étudiants ou celle des prêts à l’achat des voitures, ou encore
de la dette fédérale ou aussi celle des crédits aux ménages pourraient
provoquer un effondrement en cascade. Les « dettes souveraines »
engendrent des bulles sur toute la Planète. Chaque bulle qui éclate
provoque un crash, suivi d’une crise systémique et d’une récession
économique, avec un autre chômage de masse, des impôts
supplémentaires, etc… 2008 avait montré quels étaient les
conséquences d’une petite crise, celle des subprimes, créée par la mise
en faillite d’une banque américaine et de la faillite en cascade des
acquéreurs américains de leur maison. Actuellement, chaque banque
européenne moyenne, détient 50 milliards de « fonds propres » c’est
son (capital), 1 500 milliards « d’actifs » (c’est ce qu’elle gère), et
30 000 milliards de « hors bilan » (qui comprendraient 3 000 milliards
de risques), et cela pour chacune des 20 principales banques
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européennes. La Deuche Bank allemande représenterait, à elle seule, le
plus gros danger systémique, selon le FMI.

A titre d’exemple, la banque Lehman Brothers, en 2008, a été mise en
faillite à cause de 146 milliards de $ de produits dérivés « pourris », les
subprimes. Or la Deutch bank allemande possèderait actuellement
39 000 milliards de $, de ces produits dérivés pourris, selon un rapport
financier de 2017. Or, le budget annuel de l’Allemagne représente 320
milliards d’€uros. En France la BNP possèderait 30 milliards d’€ de
produits dits « à risques ». La société Générale en aurait 16 922
milliards d’€. Le Crédit Agricole en compterait 14 325 milliards, pour
un total, avec d’autres établissements bancaires, de 60 000 milliards
d’€. Cela signifie que les 3/4 des banques françaises sont en faillite
« virtuelles ». L’Italie aurait des « créances » moins importantes, mais
elles seraient complètement pourries. Trois banques italiennes ont été
déclarées en faillite en 2017 pour un montant total de 23 milliards
d’€uros. La théorie des positivistes explique que la France possède un
fond de garantie… de 3 milliards d’€. En fait, aucun Pays ne sera en
capacité de rembourser, ce qui est désormais, une chaîne pyramidale de
Ponzi officiellement organisée, non pas par des escrocs comme Madoff
et consorts, mais par les « banksters » privés officiels. Les Etats ne
seront jamais en capacité de rembourser leur dette publique. Encore un
exemple, la chaîne de Ponzi de Madoff représentait 18 milliards de $,
pendant que le Gouvernement américain en représenterait 22 000
milliards. Selon ces notions mathématiques tout devrait prochainement
s’effondrer.

Aussi, un « plan secret » serait à l’étude, par l’organisation secrète de la
caste dirigeante du système économique, pour la remise à « zéro », à
une échelle planétaire, du système monétaire et financier. Il consisterait
à annuler les dettes des Etats souverains, dont la dette globale
s’élèverait à 237 000 milliards de $. Cette dette serait devenue tellement
colossale qu’elle n’aurait plus aucun sens logique de perdurer.
Actuellement, ce ne sont que les intérêts de la dette qui sont
remboursés, pas la dette elle-même. Mais, il convient de comprendre
que ce sont les banques privées qui approvisionnent les Etats endettés.
Et, lorsque les Etats auront décidés d’annuler leurs dettes d’un commun
accord, les banques privées se retrouveront toutes en faillite. Leur
recours sera donc de se servir sur les comptes de leurs clients, ainsi que
cela a été prévu par l’organisation de la Communauté Européenne, à
l’inverse de la précédente crise où les Etats Européens avaient
remboursés toutes les banques, devenues en situation financières



711

critiques par l’éclatement de la bulle des subprimes. Cependant, qu’est-
ce qui permettrait de croire que ce scénario serait véritablement
envisagé par l’oligarchie dirigeante ? Il ya 4 ans, la Présidente du FMI
affirmait, devant un comité restreint, et aussi à Davos qui est le forum
des principaux dirigeants économiques et politiques, mais également
dans d’autres circonstances, que le « reset » économique (une
réinitialisation du système), devrait être mis en œuvre prochainement.
Ce terme, particulièrement bien choisi, signifie une remise à plat de tout
le modèle économico-social. Cependant, un tel plan ne peut pas se
réaliser sans un prétexte partagé par les populations. Autrement dit, il
convient d’attendre qu’une sédition éclate, pour pouvoir déclencher le
Plan. Ce plan consistera d’abord à inquiéter les populations, par
n’importe quel prétexte d’insécurité, pour qu’elles acceptent de partager
le projet de sauvegarde économique. Lorsque les personnes ont peur
pour la sauvegarde de leurs économies, elles acceptent toute proposition
allant dans le bon sens évoqué.

Jacques Attali, célèbre économiste, écrivain, conseiller et haut
fonctionnaire Français précisait que :

_ « … si rien n’est fait surviendra une catastrophe, un « tsunami »
auquel personne, pas même les plus riches ni les plus puissants,
n’échappera… plusieurs Pays d’Europe et d’ailleurs se préparent, sans
le dire, à se déclarer en faillite… ».

Alain Minc, économiste, précisait de son côté :

_ « … la crise à laquelle nous serions confrontés pourrait tourner à la
crise finale de l’économie de marché, avec à la clé des conséquences
qu’il est loisible d’imaginer sur la vie en démocratie et la vie en société,
l’apocalypse n’est pas exclue… ».

Philippe Béchade, analyste financier et Président des « éconoclastes »,
groupe pluridisciplinaire de grands chefs d’Entreprises pour des études
sociétales diverses, a déclaré :

_ « … le « système » est déjà dans un coma dépassé, le marché est
désormais maintenu en vie artificielle, aucune banque centrale ne peut
plus le ramener à la vie, la vraie… comment cela se terminera-t-il ?
Probablement par une refonte complète du système financier… ».

Selon Simone Wapler, Directrice de rédaction, Publication Agora :
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_ « … toutes les épargnes et le capital des ménages pourraient
disparaître du jour au lendemain, soit par leurs confiscations décidées
par les autorités dirigeantes, soit à cause d’une immense crise
financière, c’est ce que prévoit la « Bank Recovery and Resolution
Directive », (appelée pudiquement : cadre commun ordonné de
résolution des crises bancaires, qui représente la directive de
redressement des banques et de résolution de leurs défaillances,
approuvée par les instances européennes en 2015), et qui consiste aux
citoyens d’aller secourir leur banque s’il le faut… la Deutch bank,
représenterait le « Lehman Brothers actuel… mais Lehman Brothers ne
représentait que 146 milliards de $ de pertes, la Deutch bank c’est
56 000 milliards de $... et elle développe un profil à la lehman… elle
serait la banque la plus systémique de la Planète… Chacun devra
prendre les mesures qui s’imposent… ».

Jean Paul Junker, Président de la Commission Européenne à déclaré, en
Juin 2016, devant le Parlement Européen de Bruxelles, en Français,
contrairement à ses habitudes :

_ « … nous avons perdu, par l’expression du suffrage universel
britannique, une des nombreuses aides… les horizons nous attendent…
qui sont ceux de l’Europe et de la planète entière, il faut savoir que
ceux qui nous observent de loin sont inquiets, j’ai vu et entendu et
écouté plusieurs des Dirigeants d’autres Planètes, ils sont très inquiets
parce qu’ils s’interrogent sur la voie que l’Union Européenne va
poursuivre, et donc il faut rassurer et les Européens et ceux qui nous
observent de plus loin… ».

Cela confirmerait, par ailleurs, les propos précisés par le Dr Michael
Salla, expert en politique internationale et en politique étrangère des
Etats-Unis, que des contacts seraient supposés entre des entités
humanoïdes diverses et des militaires américains de hauts rangs. Des
groupes seraient impliqués, dans des réunions, avec diverses races extra
terrestres. Des « délégations », provenant de divers endroits de notre
Galaxie, seraient des contrôleurs chargés de surveiller l’espèce
humaine, mais ils seraient aussi impliqués dans la création d’une race
hybride humanoïde chargée de la remplacer. Il aurait également été
informé d’une série de réunions secrètes aux Nations Unies où les
OVNI et la vie Extra Terrestre auraient été discutés. Le « Project
Serpo » serait un programme secret d’échanges avec des E.T. et des
représentants des Etats-Unis, de la Russie, de la Chine et du Vatican,
ainsi que d’autres diplomates. Le Dr Michael Salla, aurait aussi signalé
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qu’un programme de divulgations partielles serait en cours
d’élaboration pour habituer progressivement le public à l’existence
d’Extra Terrestres sur la Terre. Pour lui, une divulgation officielle serait
imminente. Or, faisant suite à des rapports, précédemment envoyés
par une Entité génétique externe à la Terre, des questions d’un
groupe de personnes anonymes en contacts privilégiés, auraient faits
l’objet d’une réponse surprenante faisant référence à un prochain
« collapse » économique, consécutif à un effondrement bancaire, à
l’échelon mondial, et qui provoquerait des guerres civiles
concomitantes partout où les crashs bancaires se seront produits. Cet
avertissement particulier, ferait référence à une échelle de probabilités
inversement proportionnelles de celles des météorologues. En effet, la
probabilité des prochains 6 mois ne serait que de 8%, mais elle se
situerait à 90% pour 2022. Cela confirmerait ce que les économistes
auraient déjà prédits. Toutefois, cette même entité externe préciserait
être en capacité de pouvoir réduire l’impact d’un tel risque... Elle
affirmerait même être en possibilité de prendre le contrôle de la Planète,
à partir d’équipes secrètes d’interventions réparties sur diverses zones,
dans le cas d’un risque, très sérieusement envisagé, d’une disparition de
l’espèce humaine. Il ne s’agit pourtant que d’une prévision avec tous les
risques d’erreur qu’elle comporte. Cependant, tout comme les alertes
« orange » de la météo, il convient de rester circonspect concernant de
telles prévisions, demeurant toujours hasardeuses, malgré la
vigilance. Cette analyse s’adresse plus particulièrement à toutes les
personnes qui ne se considèreraient pas concernées par les réalités
sociétales de notre humanité.
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CHAPITRE 35

UNE CONSCIENCE GLOBALISATRICE

ES MESSAGERS DE LA CONSCIENCE

Les décédés nous adresseraient-ils des messages ? Est-ce d’un
lien paranormal qu’il s’agit ? Les décédés le feraient-ils en

accord avec l’univers de la conscience collective et pour son propre
épanouissement ? Le feraient-ils par l’intermédiaire du
« subconscient » situé dans l’univers physique ? Le feraient-ils par la
télépathie ? Parce que la « connexion » ne serait pas directe, entre
l’univers physique, où chacun se situe, en corrélation avec la
conscience individuelle de tous, et l’univers de la conscience
collective, il existerait deux canaux de transferts. Le premier canal
permettrait un transfert des informations, à partir du cerveau, en
direction de la conscience individuelle où le « stockage » serait figé, et
le second véhiculerait les informations directement vers l’univers de la
conscience collective. Ces deux canaux fonctionneraient dans les deux
sens, en aller et en retour. Après le décès physique, les relais
s’effectueraient entre la conscience individuelle, devenue libre et la
conscience collective qui serait susceptible de lui transférer des
informations. Une progression de la conscience individuelle pourrait se
réaliser à partir des « connaissances » globalisées de la conscience
collective.

Il est primordial de connaître ce processus pour pouvoir expliciter le
fonctionnement télépathique. La télépathie est une sensibilité
« extrasensorielle » permettant le transfert d’informations à distance. Il
s’agit d’une communication, effectuée uniquement par la pensée, et non
plus par la voie orale. Il conviendrait, pour que cela fonctionne, que
l’émetteur et le récepteur soient dans le même modèle de
télétransmission psychique, pour pouvoir assurer une communication
télépathique. Cependant la résultante télépathique est directement liée à
une conséquence « inévitable » de toute activité mentale. Chacun
d’entre nous pourrait utiliser ce moyen de communication, seulement
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notre habitude à l’expression orale, qui nous est enseignée au tout début
de notre enfance, nous fait perdre ce réflexe normal de transfert de la
pensée. Nous avons tout simplement perdu ce réflexe naturel.

Le fonctionnement du processus se ferait directement par la conscience
individuelle de chacun, sans qu’il n’y ait une émission de sons ni de
paroles. Le fait, le plus surprenant, en ce qui nous concerne, c’est que le
message transmis télépathiquement peut être audible par n’importe quel
récepteur doté des capacités télépathiques, quelle que soit sa langue
d’origine. Il serait même envisageable de ne se transmettre des
informations que par le transfert télépathique, sans l’utilisation d’aucun
langage. Cela éviterait sans doute bien des « quiproquos » à cause
d’éventuelles erreurs de traduction. La difficulté de l’utilisation de ce
moyen de communication réside dans le fait que le message ainsi
transmis devient audible pour tous et quelle que soit la distance,
puisqu’il est aussi transmissible dans l’univers de la conscience
collective.

Ainsi, bien que nous n’en soyons pas conscients, toutes nos pensées
peuvent être captées dans cet univers de la conscience collective, alors
que notre voisin immédiat n’est pas en mesure de les connaître, s’il
n’est pas lui-même télépathe. Mais, y aurait-il, sans que nous le
sachions, des personnes susceptibles de « lire » dans nos pensées ?
Effectivement, et c’est souvent le cas chez des couples particulièrement
« fusionnels » et surtout c’est surtout constatable chez les « vrais »
jumeaux, qui sont à la fois émetteurs et récepteurs, d’une façon
instantanée, sans barrière de temps ni d’espace. Toutefois, les
connexions télépathiques seraient plus compliquées qu’il y parait, mais
les « flux » télépathiques seraient observables et mesurables.

Pour ce qui serait des transferts avec l’univers de la conscience
collective, c’est un peu plus compliqué à concevoir, car la connexion se
ferait avec une « entité » qui serait une conscience individuelle de la
conscience collective, par un transfert direct et sélectif. Toutefois, il se
pourrait que ce modèle de fonctionnement soit le même dans notre
univers physique, par un transfert provisoire, par l’univers de la
conscience collective, pour revenir vers la personne pour laquelle la
pensée serait « adressée ». Cependant, il existerait des exemples de
télépathies captées. Ces transferts des informations par télépathie se
feraient d’une façon instantanée par le moyen des atomes de kryptons
dont le rôle exact reste à déterminer, d’autant plus qu’ils ne
fonctionneraient pas selon les lois de la physique quantique, et il
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s’agirait là aussi d’une véritable énigme… L’univers de la conscience
collective représenterait, lui aussi une énigme, puisqu’il pourrait être
comparable, sous un éventuel aspect physique, à l’organisation d’un
« cerveau ».

Sa composition serait toutefois réalisée à partir d’un composé de
« particules », sans représentation d’un noyau atomique, et serait
dépourvue d’électrons ou de charges électriques et, de ce fait,
particulièrement denses. Cet univers de la conscience collective serait
double, car composé d’une matière et d’une anti matière neutre. La
vitesse de la lumière en son « intérieur » et sa masse y serait infinie.
Chaque Planète, de tous les systèmes solaires et de toutes les Galaxies
possèderait sa propre conscience collective diversifiée. En fait, ce serait
l’univers de la conscience collective qui organiserait tous les autres
univers. La formation des « singularités », constatées dans notre univers
quantique, et dans notre univers physique, serait la conséquence de
l’univers de la conscience collective, qui serait réservée à notre Planète.
Toutes les perturbations, qui pourraient avoir lieu dans les différents
univers, seraient consécutives aux modifications apportées par celles
des consciences collectives. Il s’agirait d’une « masse imaginaire »,
prise dans un sens « mathématique » de son organisation. Il procèderait
d’un autre « état » de la matière, non comparable avec ce que nous
considérons de l’organisation de la matière dans notre univers physique.

Chacun aurait un rôle, à partir de sa conscience individuelle, d’une
contribution informative obligatoire, par son apport d’informations vers
l’univers de la conscience collective. L’univers de la conscience
collective pourrait être considéré comme le cerveau de l’univers
multiple. C’est lui qui façonnerait la masse globale des univers par
l’intermédiaire d’une masse imaginaire qui influencerait la structure
physique des univers en développement. La « dynamique sub-
quantique » définirait l’univers comme une restructuration permanente,
par son auto-captation des informations que nous divulguerions et
contribuerions, de ce fait, à la création de la globalité des univers.
L’univers, devenant pour chacun de nous, ce que nous en ferions.

La sélection naturelle de Darwin, qui précise qu’elle serait le résultat de
la transformation des espèces ne serait pas viable, si elle n’était régie
que par des hasards de circonstances particulières et aléatoires, selon
son principe énoncé. La raison en serait, là encore, le rôle prépondérant
du krypton intermédiaire, qui contiendrait la codification des mutations
possibles. Ce krypton serait chargé de relier le génome de l’ADN à
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l’univers de la conscience collective, en permettant ainsi d’effectuer les
changements chromosomiques adaptés à chaque situation particulière,
pour chaque espèce. L’émergence de « la vie » à partir de la matière
inerte, donc à partir des « acides aminés », serait censée s’effectuer à
partir des kryptons présents dans les molécules de l’eau. Sa
synchronisation existerait ainsi dans tous les espaces de notre univers
physique et serait contrôlable partout par un processus dynamique
« d’orthogenèse », c’est-à-dire de la bonne direction à prendre. Des
interactions programmées seraient réalisées, à partir des acides aminés,
avec les fonctions de la conscience collective de notre univers
fonctionnel. Il conviendrait alors de comprendre que cela concerne une
chimie organique volontairement orientée. Le processus du passage de
la matière inerte vers celui de la vie deviendrait beaucoup mieux
compréhensible, surtout si on la rattache à l’organisation des ADN. Ce
processus vaudrait pour tous les cycles continus de la métempsychose,
jusqu’à un aboutissement, qui serait valable pour toutes les planètes
habitées de notre univers cosmique, pour un laps de temps
s’échelonnant sur plusieurs de nos siècles.

Les lois morales représenteraient un ensemble aussi conséquent et
cohérent que les lois physiques. Elles y seraient soumises, mais sans
obligation de nous y soumettre. Ainsi, si une oligarchie mondiale
décidait de la « suppression » des 90% de l’humanité, comme cela
semblerait se préciser, aucune intervention extérieure ne pourrait être en
mesure de modifier un tel plan, puisqu’il s’agirait là de l’expression de
notre libre arbitre. La structure initiale régissant globalement tous les
univers ne serait pas vérifiable et ne le serait jamais. Elle ne serait sans
aucune masse, ni structure ni énergie. Elle ne serait sans aucune
signification individuelle. Elle ne serait qu’un modèle mathématique
fonctionnel. Ses variations angulaires seraient la base de la création de
la matière, de l’espace et du temps. Le constituant ultime de l’univers
physique observable par l’univers quantique ne serait pas matériel !
Qu’advient-il alors des conceptions particulières des « agissements »
particuliers en « astrologie » ? Les dessins astraux, figurés en deux
dimensions, ne correspondent pas à leurs véritables implantations
tridimensionnelles dans le cosmos. Cependant, ainsi qu’il est dit de
certaines personnes qu’elles seraient lunatiques, une influence ne serait
pas aussi insensée. En effet, tout influençant tout, des zones
d’interférences, avec la personnalité de chacun, pourraient être
constatées. Ce qu’il importe de connaître, c’est le pourcentage
d’influence et de ses conséquences, parmi d’autres niveaux
d’influences, beaucoup mieux analysables ?
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ES TÉMOIGNAGES FACULTATIFS

Elles seraient nombreuses les personnes qui témoignent
d’une expérience inexplicable, où les mots manquent pour

définir des situations ainsi vécues. Tous font état d’un détachement de
leur vie physique. Un détachement facilité par des sensations de bien-
être et de bonheur. D’un amour inconditionnel, d’une paix totale, d’une
agréable chaleur, d’une protection, d’un apaisement, d’une confiance,
particulièrement rassurants. Ces personnes, qui disent avoir vécu
l’expérience d’une dématérialisation d’eux-mêmes, précisent avoir
connu une grande sérénité, sans angoisse ni peur de ce qui leur arrivait.
Certaines de ces personnes parlent d’une dissociation de leur être
physique. Certaines précisent avoir pu observer leur propre corps
inanimé, à distance. Elles pouvaient se rendre n’importe où,
instantanément. Serait-ce là, des symptômes de sortie de corps ?

Elles parlent aussi de leur proximité avec une espèce de frontière, d’un
point de non-retour, à ne pas franchir. Elles y auraient observé des
personnes ayant franchi le pas, connues et inconnues. Certaines de ces
personnes se seraient approchées d’elles, d’une apparence très
matérialisée, en compagnie de membres de leur famille, tous
précédemment décédés. Elles parlent aussi d’un accès à ce qui pourrait
être, de leur point de vue, la récapitulation de leur vie. Avec un soutien
de tolérance inexplicable, mais bien présent, qui leur était apporté.
Chaque fois qu’un doute survenait sur leurs comportements passés, un
jugement uniquement personnel, semblait se révéler. Ce qui est plus
surprenant encore, c’est que ces personnes apparaissaient avoir été
confrontées, à ce qui devait être la continuité de leur existence. Ce qui
allait être leur vie future dans notre Univers, après leur visite dans un
au-delà. Ces personnes, à ce moment de confrontation, ont le sentiment
d’un accès à un niveau de savoir et de connaissance supérieurs, total et
infini.

Il s’agirait d’une prise de connaissance et de savoir universels de tous
les mécanismes, y compris ceux de l’Univers. Cela donnerait un
sentiment de plénitude totale, d’un mode de compréhension face à soi-
même. Mais aussi face à l’humanité, face à une logique existentielle.
Cela impliquerait-il alors une prise de conscience particulière ?
Seraient-elles confrontées à une possibilité de changer le cours de leur
destin ou seulement imaginé ainsi ? Sauf, qu’il pourrait s’agir seulement
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d’un état de conscience où l’on n’a justement plus la possibilité d’agir.
Il s’agirait d’un Univers où tout forme un tout et où l’on se retrouve à
l’intérieur de ce tout, où l’on n’est plus soi, l’unité individuelle, mais où
l’on est dans l’unité collective.

Il y aurait peut-être, tout simplement, une prise de conscience d’un état
unitaire sans limites, où tout est en tout de façon indissociable. La prise
de conscience d’un sentiment de grandeur, dans l’infiniment grand
comme dans l’infiniment petit et totalement intraduisible, de l’avis de
ces personnes. Un choix semble avoir été proposé à certaines de ces
personnes de pouvoir ou non continuer, tout en connaissant à l’avance,
qu’elles avaient encore une sorte de mission à accomplir, un droit à
pouvoir continuer. Il y aurait aussi la suggestion d’un autre état de
conscience qui concernerait leur avenir et tout leur futur, en cas de
retour. Cela pourrait correspondre à une prise de conscience, de la
nécessité d’une transition dans l’Univers physique. La conscience, qui
pourrait être en chacun des organismes, serait alors un terrain
d’expérimentation obligatoire.

Il y aurait donc la nécessité impérative d’un passage transitoire dans
l’Univers physique. Cela serait là une obligation de pouvoir connaître et
se perfectionner, individuellement, dans cet Univers physique, avant de
pouvoir retourner dans un état d’unité, dans un Univers de la
Conscience. L’expérimentation apparaitrait comme la mission
essentielle de cet Univers physique. Il y aurait aussi la prise de
conscience de la présence d’une entité supérieure, accompagnatrice, et
d’autres possibles présences qui n’interféreraient pas. Le retour
semblerait devoir s’effectuer par le chemin inverse, tout en continuant à
percevoir l’amour inconditionnel qui les raccompagne, avec le même
passage par un vide complet. Elles parlent aussi des difficultés ou non, à
devoir réintégrer leur corps initial, avec parfois un sentiment
d’hésitation à revenir reprendre possession de ce corps parfaitement
visible et qui est eux-mêmes. L’expérience, pour ceux qui s’en sont
souvenus, est comparable à celui du nageur qui reprend une bouffée
d’oxygène, alors qu’il est à bout de souffle. Certaines de ces personnes
parlent même d’une sensation de renaissance.

Bien évidemment, seules les personnes qui ont réintégré leur corps,
après un processus de mort imminente, peuvent rendre compte d’un tel
vécu. Les autres ne sont, à priori, plus en contact avec notre Univers
physique ! Les témoins qui peuvent rapporter de tels événements
parlent de l’existence d’un autre Univers qui leur est apparu aussi réel
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que celui dans lequel ils se retrouvent à nouveau, c'est-à-dire, dans le
nôtre. Elles disent aussi avoir eu une intuition, dans ce nouvel
environnement, d’une capacité à tout comprendre, dans tous les
moindres détails. Aucune question ne semblait devoir se poser, à elles,
parce que tout apparaissait très clair, limpide et évident. Ces personnes
ont l’intime conviction que se vécu ne peut pas être le résultat d’une
inconscience subjective. Le traumatisme causé par ce passage d’un état,
le nôtre, dans un autre état, celui d’un autre Univers, leur apparaît être
une évidence. Elles parlent d’un état de conscience totalement différent,
absolument objectif.

Le corps médical estime que la mort est une cessation irréversible des
activités dans le fonctionnement du cerveau. Il estime qu’à partir de
quatre minutes de cessation des activités cérébrales, les facultés
essentielles du fonctionnement sont déjà très sérieusement altérées, au-
delà de quinze minutes, elles deviennent irréversibles, le cerveau étant
totalement détruit. Toutefois, certains professionnels considèrent aussi
que, malgré l’arrêt des fonctions vitales des organes essentiels, comme
le cœur et les poumons, il leur est apparu encore ressentir la présence de
la personne. Ce ressenti s’estompant au bout d’un certain laps de temps
avant de constater que le mourant n’est plus définitivement, parmi eux.
Il se pose alors le problème de la conscience, est-elle totalement
indépendante du corps physique ? Qu’elle est alors sa nécessité d’entrer
dans l’Univers physique ? Bien évidemment, les dogmes du monde
scientifique refusent la prise en considération de quelque étude que ce
soit, sur ce genre de manifestation. Partant du principe que la
conscience est produite par le fonctionnement des neurones, celle-ci
s’arrêterait donc automatiquement dès la cessation des activités
neuronales du cerveau. Il n’y aurait donc pas de possibilités d’une
continuité de la conscience. Les responsables scientifiques préfèrent
parler d’hallucinations, concernant ces personnes qui racontent leur
vécu, dans un possible passage, de notre Univers vers un autre Univers.
Cela ne serait, de leur point de vue, qu’un effet secondaire. Ils semblent
s’interdire d’étudier tout ce qui serait causé par des perturbations du
cerveau, dans certaines conditions de traumatisme. Pourtant, le
phénomène est très répandu. Il est constaté dans tous les Pays. Il serait
susceptible de toucher une personne sur vingt. Toutefois, il ne paraît pas
évident que chaque personne qui a pu vivre une expérience de mort
imminente en conserve le souvenir et puisse le raconter. De la même
façon que nous ne sommes pas capables de nous souvenir de nos rêves,
dans la majorité des cas.
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Il se pourrait aussi que les personnes qui ont pu vivre et relater leur
expérience ne se soient trouvées que dans une phase transitoire,
harmonieuse, du passage d’un état dans un autre état. Un peu comme
s’il s’agissait d’une mise en scène. Ou bien, plutôt, du passage vers un
voyage dans une autre dimension de l’Univers. Les propriétés de cette
dimension pourraient très bien s’apparenter à celle qui nous est décrite
par les Physiciens, étudiants l’Univers quantique. Et qu’il puisse y avoir
de nombreuses similitudes entre l’Univers physique d’une part,
l’Univers quantique, d’autre part et un Univers spirituel ! La période
transitoire, de ce passage d’un Univers à l’autre, pourrait expliquer les
sensations de bien-être, idylliques quelque part, permettant un accès à
un Univers inconnu et peut-être incompréhensible… Il nous faut aussi
tenir compte du fait que notre langage n’est pas adapté, pour rendre
compte de telles expériences. Cela explique la réticence des témoins à
formuler leur vécu, en sachant par avance qu’ils seront difficilement
compréhensibles par les autres personnes n’ayant pas vécu ce type
d’expérience.

C’est cette difficulté à rendre compte, qui explique la réticence à
prendre en considération les témoignages. Ces témoins sont conscients
que les mots qu’ils utilisent, les images qu’ils décrivent, ne sont pas la
réalité de leur vécu. Cela ne serait qu’un moyen, peu fiable, leur
permettant d’expliquer une situation dont ils sont conscients que celle-ci
n’est pas traduisible. Beaucoup de ces témoins doutent de leur
expérience et refusent même de l’intégrer en tant que réalité.
Cependant, les personnes qui ont vécu cette expérience, à plusieurs
reprises, ne peuvent pas mettre en doute un tel vécu. C’est d’autant plus
aigu, lorsqu’elles se battent pour une survie, engendrant des souffrances
physiques insupportables, alors qu’elles savent qu’il leur suffit de
repartir, pour retrouver la plénitude et le bien-être qu’elles ont déjà pu
tester. Il y aurait des cas qui parlent de « dé corporation » volontaire,
dès l’instant où ces personnes se trouvaient confrontées à des séances de
vies insupportables et répétées, avec la capacité de réintégrer leur corps
dès que la situation redevenait normale. Il se serait agi d’un mécanisme
reproductible, de la même façon qu’une gymnastique. Ces expériences
modifient évidemment et invaria-blement le comportement ultérieur de
ces personnes. Cela n’est pas, d’ailleurs, un moyen leur permettant un
meilleur vécu. Ces personnes sont quelques fois fragilisées et sans
conviction sur le bienfondé de leurs actions futures. Leur désir d’amour
est plus excessif et aussi plus difficile à réaliser. Certaines personnes
peuvent aussi connaître des sensations qu’elles ignoraient auparavant,
en particulier, de visions prémonitoires les concernant directement ou
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pas. S’agirait-il de dons paranormaux latents, soudainement exacerbés ?

Elles ont aussi le sentiment, plus prononcé, d’une bienveillance et
même d’une assistance qui viendrait de l’autre monde. Il ne leur est pas,
non plus aisé, de réintégrer la vie sociale et professionnelle. Leur vie
peut être totalement bouleversée, par des changements de
comportements ou de relations. Elles se désintéressent plus facilement
de la matérialité de notre société. Elles éprouvent la nécessité d’acquérir
plus de connaissances. Les valeurs matérielles, résultant de
l’organisation sociale, apparaissent, tout à coup, totalement dénuées
d’intérêts. Il y a alors un changement total des valeurs attribuées à la
vie, de leur personnalité elle-même. Ce qui est encore plus surprenant,
c’est le changement de leurs perceptions électromagnétiques, à cause,
semble-t-il, d’une modification des valeurs de leur propre champ
électromagnétique. Ce changement dans leur champ électromagné-tique
pouvant, à l’occasion, perturber la bonne marche de nombreux appareils
électriques, utilisés normalement, auparavant. S’agirait-il là aussi, de
l’utilisation soudaine de capacités inusitées de leur cerveau ? La
modification d’un état de conscience serait inhérente à ses personnes,
que cela ait un effet traumatisant ou pas. L’état de conscience de
certaines personnes serait modifié. Leurs transformations
physiologiques pourraient engendrer, chez elles, des dons paranormaux.
Selon leur point de vue, c’est l’esprit qui aurait des répercussions sur la
matière. Autrement dit, l’esprit dirigerait-il la matière ? Il est
extrêmement troublant que des personnes, issues de lieux
géographiques différents, avec des modes de vie très variés, de cultures
intellectuelles diverses, de croyance ou de non croyance, à différentes
époques, puissent avoir les mêmes implications symptomatiques.
Certains de ces expérimentateurs disent avoir retrouvé le sens de leur
existence ainsi que des changements psychologiques radicaux et
profonds.

Il s’agit, bien sûr, d’un sujet d’exploration, sans certitude, comme tout
ce qui touche à l’Univers physique, dès qu’on en explore ses fondations.
Des fondations peut-être révélées, par l’Univers quantique. Il s’agirait,
en tout cas, d’expériences très déstabilisantes, dans l’étude de ces états
de consciences modifiées. Il s’agirait, de toute façon, d’expériences
hors normes, qui pourraient avoir un sens, même si l’on n’en comprend
pas la signification. Certaines de ces personnes ne sont pas ressorties
indemnes de ces expériences. Certaines ont même dû revoir
l’organisation de leur vie, avec aussi, quelquefois, une réorganisation
aux antipodes de leur précédente vie… suivie, d’une durée dans ce
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changement. Il y aurait la prise de conscience d’une précédente
organisation très dérisoire, par rapport aux exigences existentielles d’un
tel vécu. Trouver les vraies valeurs, dans la vie physique, apparaitrait
indispensable à obtenir, avec la sagesse et le calme ! Cette sortie de
corps permettrait de prendre connaissance de l’existence de la
conscience… de notre conscience. Celle-ci serait indépendante de
l’esprit qui lui, servirait de relais entre la construction physique du
corps et celle, immatérielle de la conscience ! Cette conscience, plus
forte de l’expérience physique du vécu par l’expérimentation, pourrait
ensuite réintégrer son Univers d’origine, celui de la spiritualité. Ces
considérations pourraient aussi rejoindre les résultats relatifs aux
travaux sur la Physique quantique.

ES EXPERIMENTATIONS PARTICULIÈRES

Certaines personnes témoigneraient sur des expériences de
dé corporation. Leur surprise, à la première expérience, pour

celles qui parviennent à renouveler ce cas, est de se demander, en
découvrant leur corps inerte gisant au-dessous de leur positionnement
initial, si elles sont mortes. D’abord convaincue que c’est le cas elles
sont encore plus surprises que la mort soit ainsi. Elles s’aperçoivent
alors que leurs sens n’ont plus rien de comparable avec ceux qu’elles
possédaient habituellement. Elles ont l’impression de pouvoir distinguer
jusqu’aux vibrations des atomes de la matière environnante.

Ces personnes sont conscientes qu’elles ne se trouvent pas en phase de
rêve, mais qu’il s’agit d’une autre situation. Certaines de ces personnes
auraient la capacité de renouveler à volonté ce type d’expérience, à s’en
souvenir et à se servir de cette faculté particulière pour « renforcer »
leur niveau de conscience. Elles auraient l’opportunité « d’entrer » dans
d’autres modèles dimensionnels, d’y faire des rencontres de consciences
différentes. De retour dans notre « milieu naturel » elles sont
conscientes de ne plus pouvoir entrer en relation avec ces
« entités particulières » ni d’avoir la possibilité de les visualiser. Dans
leurs états de sortie de leur corps, elles se retrouvent avec des facultés
dont elles ne soupçonnaient pas l’existence. L’Espace et le Temps n’ont
plus de valeur. Elles seraient ainsi capables de voyager à travers
l’espace et de manière instantanée.
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Pourtant, dans ces modèles de dé corporation, la conscience reste
entière avec les émotions et les sensations, alors que le corps physique
se trouve totalement déconnecté de cette nouvelle attitude. Ce type
d’expérimentation tendrait à démontrer que la conscience, qui établit
l’identité individuelle, reste totalement indépendante de « l’enveloppe »
physique qui nous constitue. Notre Univers physique apparaitrait alors
comme une zone « connue » appartenant à une autre zone bien plus
« volumineuse » qui nous est totalement inaccessible, tant que nous lui
appartenons. Si nous prenons en considération les témoignages,
contrôlés comme identiques, nous devons considérer qu’il y aurait bien
d’autres réalités qui nous sont cachées dans cet Univers.

Ces expériences, rapportées à de si nombreux exemplaires, parmi ceux
qui ont bien voulu témoigner et faire fi des tabous, nous démontre que
ce que nous considérons comme étant la mort, n’en est pas une, mais
tout le contraire. Mais cela n’est pas aussi simple, parce que lorsque ces
personnes sont en situation de dé corporation, elles ont aussi la
désagréable sensation qu’elles n’ont plus la possibilité d’entre en
contact avec leurs proches qui demeurent dans notre Univers. Que se
passerait-il donc au moment de la mort ? Cela dépendrait du type de
mort expérimenté. Au cours d’une mort tragique ou violente, le passage
dans une autre « dimension » deviendrait instantané. La personne qui en
est victime n’a pas le sentiment d’une séparation avec son corps et ne
parviendrait pas à comprendre quelle est cette nouvelle situation. Cette
seule appréhension pourrait expliquer l’existence des « fantômes ».

Une autre personne qui est victime d’une longue maladie dont elle était
convaincue de ne pouvoir s’échapper n’a pas la même approche. Elle
était déjà mise en condition psychologique de sa vulnérabilité et
accepterait donc plus facilement son nouvel état. Bien évidemment
chaque cas étant particulier, il n’est pas possible d’établir un ordre
logique dans le passage de l’état physique à un autre état. Il se pose
maintenant le problème de comprendre pourquoi tous les individus
n’ont-ils pas cette faculté d’intrusions passagères, temporaires, mais
reproductibles dans une autre phase de « résonnance dimensionnelle».
Peut-être tout simplement parce que nous n’aurions pas, dans nos
cultures, l’habitude de développer des aptitudes particulières permettant
d’aboutir à ces modèles d’expériences. Notre réalité « rationaliste »
nous déconnecterait de toute autre faculté de compréhension pour
d’autres niveaux d’aboutissements spirituels.
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Selon ces personnes possédant ces facultés particulières, nous serions
tous dotés d’un « guide spirituel ». Mais il y aurait plus surprenant
encore, puisque le départ de ce Monde spirituel vers notre Univers
physique, sur notre Planète, serait considéré comme une mort… il
semblerait évident que chaque conscience aurait la nécessité de devoir
réaliser de multiples expériences dans notre monde physique. Le
passage dans d’autres dimensions, réalisables par quelques individus,
leur permettrait de voyager partout dans notre Univers physique, mais
aussi dans d’autres modèles vibratoires. Pour ces personnes, aux
facultés particulières, il apparait inconcevable que les terriens puissent
encore se considérer les uniques modèles vivants au sein de l’Univers.
C’est tout simplement la démonstration d’un orgueil inconséquent.

Aussi improbable que cela puisse paraitre, les voyages dans des
« Espaces » à plusieurs dimensions, tels que disent les vivres ces
personnes dotées de sens particuliers, donneraient accès à la rencontre
des Extraterrestres dont on soupçonne la présence sur notre Planète.
Leurs rencontres les auraient mises en contact avec diverses
civilisations Extraterrestres dont les sentiments à l’égard de l’Espèce
humaine, pourraient apparaitre aussi ambigus que celles de nos
colonisateurs. Ils seraient extraordinairement variés et la plupart du
temps doté de grandes mansuétudes à notre égard, respectant la Loi
universelle pour eux, de non-ingérence, tout en conservant un regard
attentif sur les populations irrationnelles que nous représentons. La
plupart de ces civilisations considèreraient l’Espèce humaine comme
une variété humanoïde primaire.

Aussi surveilleraient-ils de très près nos avancées technologiques,
notamment en matériel nucléaire dont les explosions auraient eu des
répercussions sur l’ensemble de l’Univers. Ils se réserveraient donc un
droit d’intervention, dans le cas d’une extrême nécessité. Tous les
occupants des Planètes, dans d’autres systèmes solaires, auraient des
contacts entre elles. La Terre serait l’exception, malgré son
appartenance à un réseau inter stellaire. Il apparaitrait aussi que la
technologie laissée aux populations n’est pas celle que détiennent nos
oligarchies dirigeantes. Ces oligarchies sont beaucoup trop tributaires
de leurs irresponsabilités intellectuelles pour être capable de permettre
aux populations de profiter des compétences actuellement transmises
par certains Extraterrestres. Pourrait-il y avoir un espoir de
changement ? La Société Humaine est encore à son stade médiéval
d’organisation.
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La mentalité humaine ne pourra pas progresser sans la suppression des
oligarques. La science expérimentale humaine ne pourra rien à la
nécessité de progrès de l’humain. Seule une science à échelle spatiale
pourra déterminer un autre modèle d’évolution de l’Espèce humaine.
Nous pourrions très prochainement être contraints de passer à la
technologie extraterrestre. Nos modèles de compréhensions seront
rapidement et extraordinairement modifiés par rapport à ce que nous
connaissons. Nous serions actuellement dans une phase transitionnelle.
Un autre aspect, souligné par ces personnes, capables d’entrer en
contact avec d’autres dimensions existentielles, serait celui de la
modification de l’environnement par les formes de pensées. Chaque
forme de pensée engendrerait un environnement correspondant à ce
modèle de pensée. Un « monde des causes » nous serait personnel et
créerait un monde des conséquences nous entourant. De façon plus
subtile encore, il serait envisageable, toujours selon le témoignage de
ces personnes, que nos modèles de pensées soient capables de « créer »
des mondes particuliers, où des entités s’y réaliseraient. Elles soulignent
aussi l’incommunicabilité récurrente de notre monde à cause de la
personnalité rattachée à chaque individu. Elles nous amèneraient à
considérer, à nouveau, le pouvoir extrêmement exceptionnel de la
conscience. Il apparaitrait alors indispensable de pouvoir contrôler
nos formes de pensées et de savoir les orienter dans la direction qui
nous est favorable, à nous, mais aussi à notre entourage et par voie de
conséquence à l’ensemble de l’humanité.

ES EXPERIMENTATIONS EXTRASENSORIELLES

Quelques personnes témoigneraient être capables de quitter
leur corps physique momentanément et pouvoir ensuite

raconter leurs expériences particulières. D’autres personnes auraient la
faculté d’entrer dans un mode de perception, après une mise en
condition particulière, leur permettant d’entrer en contact direct avec
des entités non physiques. En fait, elles rencontreraient des consciences
qui leur « dicteraient » leurs expériences réalisées dans d’autres
modèles vibratoires. Selon ces témoignages, chaque conscience aurait
vécu plusieurs autres existences. Des ponts psychologiques seraient
réalisés entre les diverses zones de consciences. La nature profonde
d’une personnalité dépendrait des différents éléments de sa conscience.
L’énergie de cette personnalité ne pourrait se focaliser sur la matière
physique. La différence entre vérités et réalités résiderait dans les
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formes diverses de vérités, mais aussi pour d’autres réalités. Des
méthodes essentielles de communications seraient utilisées par la
conscience, selon son propre niveau évolutif. Il y aurait des consciences
multidimensionnelles.

Le savoir intime de la conscience réside dans le cumul des
informations. Ce cumul permettrait d’aboutir à une valorisation de la
conscience, par son appartenance et à ses connexions au réseau des
autres consciences. La personnalité serait donc, elle aussi, ainsi
multidimensionnelle. Des informations seraient interprétées par les
personnalités qui les détiennent et qui seraient chargées de les
transmettre. La vérité serait donc décrite telle qu’elle serait connue.
Cependant la réalité, elle, serait alors toute autre. Il n’existerait qu’une
réalité, à l’instar des vérités qui sont aussi multiples que ses auteurs. La
matière et le temps seraient sans incidence sur la conscience. La
conscience serait le potentiel de chaque personnalité. Chaque
conscience aurait la faculté de créer sa propre réalité physique et
spirituelle. Il y aurait une interaction constante entre des unités de
conscience. La communication interagirait entre toutes les multiples
espèces de conscience.

La conscience ne serait que la façon dont nous percevons les différentes
dimensions de la réalité. Chaque niveau de conscience serait susceptible
de façonner la construction atomique, moléculaire et cellulaire de
chaque personnalité. Cet ensemble constituerait l’identité spécifique de
chaque conscience. L’agglomération des éléments chimiques
correspondrait à une réalité de la conscience. Le fonctionnement normal
de l’inconscient serait une représentation caractéristique des dimensions
subjectives naturelles de la conscience. Une multitude d’activités
cérébrales résulteraient de l’importance des informations perçues. La
personnalité ne serait qu’une caractéristique de la conscience. L’identité
personnelle résulterait donc de la multi dimensionnalité de notre
conscience. Cette particularité permet de développer des zones
insoupçonnées de chaque conscience. L’identité globale de chacun
résulterait des différentes réalités provenant d’une même source.
Chaque élément procèderait d’une conscience qui lui est suffisante
puisque régissant cet élément. Tout, dans l’Univers physique, procède
d’une conscience. Les théories de l’Univers quantique deviennent
explicites en ce sens. Les particules, dans le processus quantique,
s’échangeraient des informations. Tout, dans l’Univers atomique
quantique ne serait qu’informations et échange d’informations.
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Chaque molécule, composant notre construction physique, serait un
ensemble conscient. L’ensemble des molécules interagirait les unes
envers les autres et aussi envers l’ensemble de la structure globale de
chaque personnalité. La conscience serait à la fois segmentée et
globalisée. Tout, dans l’Univers physique serait le résultat de diverses
consciences. Ces consciences multi dimensionnelles seraient aussi
globalisatrices. La personnalité perceptible ne serait qu’une partie
apparente de la conscience. La conscience connaitrait des passages
successifs dans l’Univers physique et dans celui de la spiritualité. Ses
différentes expériences seraient particulièrement gratifiantes pour la
conscience. Les passages par la naissance dans l’Univers physique
seraient beaucoup plus traumatisants que ceux qui concernent le retour
à l’Univers spirituel. La conscience ne serait pas limitée à une seule
dimension. Des passages d’un Univers à l’autre seraient indispensables
avant de pouvoir obtenir un niveau particulier de la conscience. Il serait
nécessaire de pouvoir comprendre que la réalité ne peut être que créée
par la conscience. L’espace qui entoure l’Univers spirituel serait
évidemment bien différent de celui de l’Univers physique. Il
correspondrait à un degré de développement engendré par la conscience
globale. Il s’agirait de schémas mentaux qui seraient à la base de
l’environnement dans notre Univers. La cohérence apparente que nous
connaissons dans notre Univers physique serait complètement
incohérente dans l’Univers spirituel.

La permanence et la stabilité matérielle ne dépendraient pas des formes,
mais des intentions d’accomplissement d’une identité. Il existerait
différents systèmes de réalités pouvant être adoptés selon le niveau de
conscience atteint et des intentions d’actions. Selon l’environnement,
les formes environnantes correspondraient à des natures de pensées
définies. Dans l’Univers physique, la structure physique qui nous
représente est constamment changée en fonction des variations
chimiques et électromagnétiques qui correspondraient aux rythmes de
nos pensées. Toutefois, la compétence et l’accomplissement pourraient
varier. La conscience n’aurait pas de limite dans la création des formes.
Il y aurait des schémas de développement pouvant être globaux. La
communication dans l’Univers spirituel s’établirait à partir d’images
électromagnétiques. L’intensité des communications serait dépendante
de l’intensité affective pouvant dépendre d’évènements psychologiques
expansifs, plutôt que des sentiments particuliers à l’Univers physique.
Les émotions y seraient des facettes de créativités et non de craintes.

L’existence externe à l’Univers physique permettrait l’accès à divers
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environnements. Chaque objet physique, dans notre Univers physique,
ne serait qu’un symbole, de la même façon qu’une image, un son… il
ne s’agirait que d’un indice de référence. Le corps de chacun d’entre
nous ne serait que le symbole de ce que nous sommes, à partir de notre
conscience. Il suffirait de comprendre la nature symbolique de la réalité
physique, pour pouvoir en modifier sa valeur. Notre environnement ne
serait qu’une affirmation symbolique de notre situation interne qui est la
conscience. Notre conditionnement à accepter notre monde physique
en tant que critère de vérité, nous contraint à accepter tous les
symboles comme des réalités. Pourtant nos modèles de conscience
pourraient nous enseigner à vouloir décider de modifier nos
orientations.

ES FAITS INVÉRIFIABLES

Il apparaît toujours extrêmement difficile d’accorder de
l’attention à des personnes qui déclarent être certaines

d’avoir vécu plusieurs fois ! Leurs témoignages reposent souvent sur
des faits invérifiables, tels que leur sentiment d’être déjà venues dans
des lieux qu’elles reconnaissent pour y avoir vécu précédemment, selon
elles ! Toutefois, il n’est pas possible d’écarter cette éventualité. En
effet, si nous prenons en considération que notre passage, dans cet
Univers physique, a pour conséquence une nécessité expérimentale, il
nous faut aussi considérer les différences de valeurs de ces
expérimentations… Autrement dit, s’il s’avère que nous avons la
nécessité d’une progression. Par cette progression, nous pouvons
envisager que plusieurs expérimentations soient indispensables, compte
tenu des différentes facultés de chacun et des différences de trajectoires
expérimentales, pouvant être utilisées, par chacun. Il est donc possible
d’envisager des différences expérimentales, dans différents rôles, celui
du mâle, celui de la femelle. Y aurait-il un passage par le monde
animal, végétal, minéral, autre… où se situe la conscience ? Serait-elle
la propriété de l’humain ? Cela n’a évidemment pas de sens. L’humain,
à bien des égards, n’est rien d’autre qu’une variété animale parmi les
autres. Sa construction physique repose sur une organisation d’abord
cellulaire, qui est l’unité de structure de tout organisme, hébergeant le
matériel génétique. La construction physique repose aussi sur la
construction moléculaire qui est une partie d’une substance, mais
disposant des mêmes propriétés chimiques. La molécule est un
groupement d’atomes dont chaque atome, qui est une unité particulière,

D
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a la particularité d’entrer en combinaison avec d’autres atomes pour
constituer un élément chimique, devenant lui-même unitaire. Ce sont
donc autant d’éléments, devant être pris en considération, permettant de
comprendre qu’une seule expérimentation n’est pas suffisante ! Peut-on
alors considérer que chaque individu possède avec lui, un
enregistrement des précédentes expérimentations, par une multiplicité
de vies déjà acquises ? Serait-ce ainsi que progresserait la nature de la
conscience de chacun ? La plupart des religions y feraient référence…
mais, ne serait-ce pas là une technique des religieux pour convaincre les
adeptes et surtout ceux qui ne le sont pas encore…

Les témoignages des enfants sont, en revanche, de véritables énigmes.
Ils décrivent pour certains d’entre eux des scènes de vies antérieures,
très troublantes. Le phénomène d’affabulation, qu’on peut retrouver
chez des adultes, n’apparaît pas chez eux, ou de façon moins calculée.
Ils apportent donc l’assurance que quelque chose de réel est décrit dans
leur témoignage. Il s’agit bien sûr de milliers de cas, à travers tous les
Pays, sur tous les Continents qui suggèrent cette possibilité de pluralité
d’existences ! Quels sont les éléments concordants permettant de
prendre en considération de tels témoignages ? La plupart du temps, les
enfants ont le désir de se rendre dans un endroit précis, de reconnaître
des lieux, où il s’avère qu’ils n’ont jamais été, jusqu’à ce moment-là, et
s’exclamer avoir déjà vécu à cet endroit, en décrire des scènes de vie
qui, après enquête, s’avèrent exactes. Les religieux parlent de
réincarnation… il pourrait plutôt s’agir de métempsychose. Des
témoignages font penser qu’il pourrait y avoir une continuité
d’expérimentation, à travers le minéral, le végétal et l’animal ! Cette
approche déboucherait-elle vers la métaphysique. Elle serait une
recherche des causes, sur l’Univers, sur l’existence, sur la matière, sur
les études de la connaissance, de la vérité et de la liberté ? Cela pourrait
ainsi déboucher sur une démarche empirique et expérimentale ! La
métaphysique étant à la fois philosophie et morale. Elle est aussi,
système, théorie, conception, pensée, éthique, dialectique, logique ! Ce
sont autant d’interrogations spéculatives concernant tout sujet non
reconnu comme relevant du physique ! La conscience serait-elle un
simple véhicule permettant l’expérimentation, à travers diverses formes
et par la métempsychose, pour arriver à la faculté d’aboutissement
suprême qui nous serait octroyée à partir de l’Univers physique ! Cet
Univers physique serait alors considéré comme un passage obligé vers
la connaissance supérieure de notre conscience !

Nos rêves auraient-ils un rapport avec notre conscience globale ?
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Seraient-ils en corrélation avec une éventuelle métempsychose ?
Coordonneraient-ils chacun de nos actes, chacune de nos pensées,
chacune de nos expériences, chacune de nos extravagances, chacune de
nos questions, chacune de nos réponses ? Y aurait-il une méthode
permettant le contrôle des possibilités de vies précédentes par : la
régression ? Cette méthode, qui utilise l’hypnose, permet-elle
d’apporter des réponses aux questions que les sujets, qui s’y soumettent,
sont en droit d’attendre. Cela apparaît, en tout cas, comme un moyen
d’investigation, faute de mieux. Nos vies successives, si tel est le cas,
seraient-elles des scénarii reconstructibles et vérifiables ? Un modèle
peut-il reproduire le cheminement des pluralités existentielles ? Y
aurait-il un intérêt quelconque pour chacun de nous, à pouvoir visualiser
nos expérimentations précédentes ? Expliqueraient-elles, certain mal
être, des incapacités à comprendre, des difficultés à vivre tout
simplement ? Mais, par ailleurs, ça pourrait aussi être l’objet de
traumatismes, lourds de conséquences ! Pourtant, il se pourrait, à
contrario, que l’expérience de remise en mémoire, de notre
métempsychose, nous permette de mieux comprendre ce qui
conditionne la personnalité spécifique de chacun d’entre nous !
Pourrait-il s’agir aussi, d’une thérapie, dans certains cas de troubles
physiques, psychiques ou encore psychologiques ? Cela pourrait aussi
être une réponse aux divergences de compétences, entre les individus.
Cela pourrait expliquer la nécessaire compétition qui régit notre Société
Humaine. Le désir, pour chacun d’entre nous, de chercher à se
surpasser, à devenir meilleur, dans quelque domaine que ce soit. Cette
approche pourrait aussi expliquer que nos notions de bien et de mal sont
si divergentes d’un individu à un autre. Que ces notions mêmes ne
peuvent pas être comprises, de la même manière, en raison de la
complexité de chacun d’entre nous ! À ce niveau d’analyse, chaque
retour dans la métempsychose ne serait pas un retour, mais une
continuité ! Chaque phase d’expérimentation, devant se graver dans le
« quantum », c'est-à-dire dans la continuité des proportions de notre
conscience. Chaque phase étant une transition vers une nouvelle
conscience, vers une nouvelle unité.

Cette perception de la conscience expérimentale nous apprend à prendre
conscience de sa réalité, de son unité, de son intégration, à un ensemble,
et surtout de sa capacité à nous améliorer, par référence justement, à
cette conscience… il nous faut prendre en considération la continuité de
l’existentiel, au-delà de l’arrêt physique qui ne serait que momentané !
En dehors de ces possibilités de présences existentielles dans l’Univers
physique y aurait-il aussi une phase expérimentale, au cours des
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passages que nous pourrions appeler, transitoires… cela nous pose alors
le problème de notre attachement au vécu, mais à quel vécu devons-
nous nous référer ?… À partir de toutes ces considérations, nous
pouvons observer que nous ne serions pas des êtres matériels, ayant une
ou des expérimentations de la conscience, mais plutôt des entités de
consciences, qui ont la nécessité d’expérimenter, à partir de la matière !
Il nous apparaît plus simple de considérer que si nous ne parvenons pas
à obtenir ce qui est recherché, cette fois-ci, il nous sera possible de
l’expérimenter ultérieurement ! C’est peut-être quelque part rassurant,
mais c’est aussi, encore plus angoissant de penser, que nous devrons à
nouveau ré expérimenter… Souvenons-nous d’une chose essentielle :
que rien dans cet Univers ne peut être vérifié comme vérité… nos
émotions, nos sentiments sont partis intégrantes de chacun d’entre
nous et pourtant notre individualité pourrait n’être qu’une référence
à un ensemble ! La réplique à ce type de considération n’est accessible
qu’à chacun de nous et c’est peut-être là, la seule raison de notre
conscience… ».
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CHAPITRE 36

DES ÉVÈNEMENTS DÉROUTANTS

ERS D’AUTRES DIMENSIONS

Le domaine de l’après-vie permettrait de s’orienter vers des
dimensions d’activités totalement différentes. Notre

focalisation dans la vie quotidienne physique ne nous permettrait pas
de prendre en considération les événements particulièrement
déroutants qui sont établis au cours de nos rêves. Aussi notre réflexe
est-il de les considérer comme hallucinatoires. Il semblerait, pourtant
que les rêves soient un moyen supplémentaire d’agir sur les limites de
la conscience. Dans le monde du rêve, les conditions de fonctionnement
de la conscience ne sont plus focalisées sur les réalités du physique. Il
existerait un délai, entre la conception d’une idée et sa construction,
dans la vie physique. Dans le spirituel il n’y aurait pas de délais entre la
conception et la réalisation. La créativité serait immédiate. Il y aurait
différents plans d’activités et une multi dimensionnalité d’interventions
de la conscience.

L’après-vie physique contiendrait les mêmes ingrédients de plénitude
que ceux contenus dans la vie physique. Cependant, les idées
préconçues concernant les différentes cultures et leurs diverses
positions à l’égard de l’après-vie sont souvent des freins empêchant
d’accéder à une plénitude « post mortem ». Une conception trop
intransigeante des dogmes établis ne permettrait pas une suffisante
compréhension de la conscience pouvant se situer dans une autre de ses
dimensions. Il conviendrait, au contraire, d’être beaucoup plus
perméable spirituellement, afin d’être plus ouvert à des idées nouvelles
et sans doute incompréhensibles pour la majorité des humains. L’entrée
dans l’Univers spirituel, au moment de ce que nous définissons être la
mort, ne peut être efficient qu’à partir de l’instant où nous en acceptons
sa réalité. Les conceptions d’irrationalité du physique seraient
répercutées dans le spirituel. Autrement dit, le spirituel constituerait une
continuité du physique. La progression de la conscience ne pourrait

V
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résulter que de l’acceptation et de la compréhension des dimensions
exponentielles du spirituel. Les environnements que nous aurions à
rencontrer dans « l’au-delà » seraient déjà présents ici, dans le physique.
Des méthodes internes de perception fonctionneraient déjà, qui
permettraient de se familiariser avec les conditions de « vie » de
l’après-vie…

Pour comprendre ces différences d’états, il suffit de se remémorer son
enfance pour se rendre compte qu’elle était une période préparatoire à la
vie d’adulte. Les « successions de vies » seraient des périodes
transitoires comparables à celles de l’enfance. Il conviendrait de
considérer que les expériences différenciées de sexualité suivent aussi
une logique. La conscience individuelle se valoriserait à partir des
diverses expérimentations. De la même façon que les objets physiques
de notre univers tri dimensionnels ne sont ni permanents ni figés, notre
conscience ne le serait pas non plus. Pourtant, il semblerait que la
combinaison de pensées, d’émotions et de désirs puisse définir des
formes… constituées d’énergie. Certaines perceptions, très aléatoires et
réalisées en certains lieux, sous certaines conditions particulièrement
propices, seraient des apparitions que nous appelons : fantômes. Il
s’agirait de constructions « physiques » qu’il conviendrait d’appeler :
secondaires. Des « entités » perturbées par leur nouvel état et ne
l’acceptant pas pourraient se trouver ainsi en situation de déshérence.

Notre incompréhension de telles réalités résulterait de notre
impossibilité à concevoir la conception de la conscience, indépendante
du physique. Il nous est particulièrement difficile d’imaginer les
ramifications qui peuvent exister entre le physique et le spirituel.
Toutefois, certaines cultures sont plus aptes que d’autres à prendre en
considération les manifestations autonomes de la conscience. Dès la
prise en considération des changements d’état, du physique vers le
spirituel, se poserait la problématique de la continuité de l’action
expérimentale. Les variétés d’expériences apparaîtraient de façons
exponentielles. Trois zones s’appliqueraient d’abord, en guise de choix.
La première possibilité consisterait en la reprise d’une « activité »
physique. C'est-à-dire une métempsychose, qui serait la reconduction
dans une vie carnée, soit un retour dans le physique. La seconde
consisterait à continuer à utiliser les ingrédients de la dernière vie,
comme matériels ou matériaux, servants de base à une nouvelle
expérimentation. Elle permettrait d’établir des variations sur les
évènements déjà connus. La troisième possibilité consisterait à
supprimer toute possibilité de retour dans le physique.
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Une vie organisée autour du passé, du présent et du futur, à partir de
cette apparente logique, conduirait à la métempsychose. Une « vie »
principalement intuitive, qui s’organiserait à partir des processus
associatifs, conduirait à adopter un système de probabilité sans le
concours à la métempsychose. Cette probabilité ne serait accessible
qu’aux « entités » ayant déjà pu accomplir la totalité de leur
développement par différentes métempsychoses. La possibilité d’une
totale suppression au recours à la métempsychose ne serait accessible
qu’aux « entités » procédant à la prise en considération d’une identité
supérieure. Le choix ne serait possible qu’après la période d’auto
examen qui permettrait l’accès à tout l’historique du savoir de la
conscience. Chaque personnalité possèderait son libre arbitre et sa
propre cadence de progression. Des périodes de « repos » seraient
établies entre chaque métempsychose. Dans notre mesure de temps, ces
périodes n’excèderaient pas quelques siècles… Des cycles s’établiraient
avec des possibilités de métempsychoses collectives. La réalité des vies
successives existerait en simultanéité avec la vie présente. Les distances
ne seraient que psychologiques et non traductibles en terme de distance
dans le « temps » physique, qui serait, lui, tout à fait illusoire.

Il y aurait de très grandes divergences de personnalités dans les
différents cycles de métempsychoses. Il existerait une interaction
permanente des états précédents sur notre présent. Cependant, il
semblerait que l’interaction puisse se réaliser dans les deux sens.
Pourtant dans notre conception linéaire de l’existence physique, ce
concept ne nous est pas compréhensible, ni admissible.La notion
d’échiquier pourrait permettre d’expliquer cette réalité. Sur un échiquier
chaque pièce a une valeur prédéfinie. Or, il suffit qu’une seule pièce
soit déplacée pour que l’ensemble des valeurs de l’échiquier soit
transformé. Non seulement chaque pièce change de valeur, mais la
pièce déplacée change elle-même de valeur. Ce qui veut dire que
chaque changement de valeur d’une pièce change les valeurs
précédentes de l’échiquier.

Si nous poussons notre examen, plus en profondeur, à chaque
changement de valeur du présent correspond un changement de valeur
du passé… mais aussi et surtout à celui de l’avenir. C’est de cette façon
que s’établit le champ des probabilités. Notre conscience, au fur et à
mesure de nos changements, établit de nouvelles bases qui se
répercutent sur le présent, sur le passé, mais aussi sur l’avenir. De la
même façon que tout changement de valeur d’une pièce de l’échiquier a
des répercussions sur son présent, son passé et son futur, notre
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conscience apparaîtrait tout aussi malléable. Le champ des probabilités,
qui seraient une conséquence et une fin des périodes de
métempsychoses, permettrait d’accéder à d’autres valeurs de la
conscience. Les probabilités seraient indépendantes, mais comparables
aux divers pouvoirs de la personnalité multi dimensionnelle. Il s’agirait
d’une expérience psychologique complètement différente pour ce qui
concerne les évènements, accompagnée d’une absence de la structure
temporelle. Cette nouvelle réalité permettrait aux capacités
intellectuelles et intuitives de fonctionner en liaison avec la conscience.
Les structures de la personnalité seraient une orientation multi formes
de la conscience. Le système de probabilité serait aussi complexe que
celui de la métempsychose, et ce, malgré la simultanéité possible des
deux ensembles.

Il ne s’agirait nullement de zones de confusions, bien au contraire,
puisqu’elles autoriseraient l’accès à des « champs » de défis et
d’illuminations. Du statut de « forme-pensée » nous passerions à celui
de « pensée-forme »… nous vivrions de l’intérieur vers l’extérieur.
Quels que soient les choix établis, une planification serait organisée et
ferait partie intégrante du développement par l’expérience, pendant
toutes les périodes de « repos ». Chaque réalité individuelle serait
unique, mais avec des configurations collectives. Pour ce qui en serait
des notions de bien et de mal, il s’agirait là de concept purement lié au
monde physique. Par contre, ne voire que le bien en ignorant le mal,
permettrait un plein épanouissement de la personnalité par une
spontanéité bénéfique. Cette orientation permettrait une meilleure
compréhension de la réalité. Les développements de la conscience
seraient des zones normales de toute identité. Certains schémas, pris en
considération, changeraient les structures de l’existence en accélérant la
croissance psychique et spirituelle. Il y aurait une logique à chaque
attitude, notamment dans les rapports avec les autres personnes, afin de
rétablir l’ordre des expériences. Certaines relations peuvent perdurer de
métempsychose en métempsychose. Les différents passages, dans
l’Univers physique, pourraient être des passages obligés pour certaines
personnalités, pendant que d’autres pourraient rayonner dans d’autres
systèmes de réalités. Les vrais jumeaux, par exemple, obtiendraient des
relations psychiques particulièrement fortes et persistantes.

Les circonstances et les défis seraient choisis avant toute nouvelle
métempsychose. Les règles seraient adaptées à chaque personnalité
individuelle, selon ses convenances. L’expérience onirique permettrait
un afflux des connaissances qui entraineraient une réaction
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compensatoire. L’étude du rêve se situerait à l’origine, dans la
construction psychologique pour un fonctionnement psychique
inconscient. L’espace onirique serait une nécessité « épistémologique »,
qui permettrait de cerner et d’isoler l’inconscient pour en découvrir les
propriétés. L'épistémologie serait une partie de la philosophie, qui aurait
pour objet l'étude critique des postulats, principes non démontrés,
utilisés dans la construction d'une théorie mathématique. Elle serait
seule compétente pour décider si les cadres de références du vrai
correspondent aux cadres de références du réel. Un équilibre
particulièrement souhaitable devrait se réaliser, individuellement et
collectivement, d’une manière créatrice. Une mémoire génétique
d’évènements psychiques du passé serait transposée dans le souvenir
génétique des cellules composant l’organisme. Chaque métempsychose
imposerait la configuration génétique des formes physiques
précédentes. Un souvenir permanent constituerait l’héritage psychique
propre à chaque identité. Une conscience propre à la matière existerait
dans tous les constituants du physique.

Les atomes qui composent un fœtus, dans le ventre de sa mère, auraient
leur propre niveau de conscience. Cette conscience existerait en
constituant physique de la matière et la formerait selon ses facultés
intrinsèques. Le fœtus aurait ainsi sa propre conscience, inhérente aux
composants constitués par les atomes qui le composent. Elle existerait
déjà avant qu’une personnalité n’en prenne possession et se l’accapare.
La personnalité, qui se métempsychose, intègrerait un fœtus en raison
de ses propres inclinations, de ses caractéristiques et de ses objectifs.
Aussi, rien n’obligerait la nouvelle identité à endosser la conscience en
préparation, mais plutôt à l’utiliser comme référence. Il serait possible
de comparer cet évènement : à la carte mère d’un ordinateur dont le
programme spécifique à cette carte va permettre, d’abord à un important
programme de base, normalement appelé « Système d’Exploitation »,
d’y être installé, puis ensuite de tous les programmes appropriés,
nécessaires aux fonctions utilitaires du bon fonctionnement de cet
ordinateur… Le processus serait graduel et déterminé par les
précédentes métempsychoses et les caractéristiques affectives qui y
seraient liées. La prise de possession du fœtus par la nouvelle identité se
ferait de façon très aléatoire sans prédisposition particulière, soit à la
conception initiale, soit en cours de construction, soit au moment de la
naissance. La naissance, dans tous les cas, reste un choc psychologique
d’une bien plus grande ampleur, que celle de la cessation de vie d’un
organisme physique en fin de parcours.
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La focalisation complète avec le nouveau corps physique peut, ne se
réaliser qu’au bout d’un certain temps, après la naissance. La nouvelle
conscience correspondrait à l’élaboration prédisposée. Il serait possible
de comparer la nécessité d’existence physique, par la nécessaire
réalisation des solutions théoriques devant impérativement être mises en
pratique.

Cependant différents champs de réalité et d’existence seraient
accessibles en dehors de l’Univers physique. Il y aurait des possibilités
de choix qui se proposeraient en fonction de chaque conscience. Chaque
conscience aurait sa propre échelle de valeurs et d’impératifs, où
l’espace et le temps, considérés comme immuables dans le physique,
n’auraient aucune incidence. Il y aurait de nombreux systèmes de
réalités probables, dans lesquels les données physiques
prédomineraient. Toutefois, elles ne constitueraient qu’une partie de
l’ensemble. La personnalité, l’identité et la conscience existeraient dans
des systèmes non physiques. Les infinies probabilités se situeraient dans
d’autres trames de réalités multi dimensionnelle. Chaque entité,
obligatoirement multi dimensionnelle, serait située au centre de
possibilités infinies. Chacune serait une variété d’existences probables.
Une ouverture multi dimensionnelle de la conscience serait accessible.
À l’instar des atomes et des molécules, leur activité ne nous serait
perceptible que dans une zone de rythme vibratoire particulier.

Il se pourrait que la conscience particulière ou collective puisse migrer
vers d’autres contrées de notre Univers physique. L’évolution mènerait
vers d’autres systèmes mentaux. De nombreuses civilisations
précédentes, dotées de formes de pensées plus avancées que la nôtre, se
seraient succédé sur notre Planète. Parmi elles, il y en aurait eu qui
profitaient de leur technologie pour vivre dans des zones souterraines.
Elles se seraient développées malgré la présence de cultures plus
primitives. Certaines d’entre elles seraient encore attentives à notre
devenir. Certaines autres se seraient répandues depuis, dans d’autres
zones de l’Univers. D’autres encore auraient acquis des avancées
« technologiques » leur assurant une progression plus rapide dans
leurs systèmes de pensées. Parmi toutes ces sociétés, certaines autres
auraient délégué quelques-uns de leurs membres pour vivre avec les
indigènes afin d’y faire évoluer la physiologie de ces tribus…
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OUR UNE CONSCIENCE DU TEMPS

Quel serait donc l’élément qui nous empêcherait d’être
présents à un instant précis ? La motricité du temps serait-elle

le résultat de la dynamique de l’Univers, que nous considérons être en
expansion ? Est-ce que c’est notre présence qui donne l’illusion d’un
temps en évolution ? Lorsque nous circulons et que nous regardons sur
le côté, nous avons l’impression que c’est le paysage qui défile, pendant
que nous nous pensons être immobiles. Bien évidemment, c’est parce
que nous nous déplaçons que nous avons l’impression que le paysage
est en mouvement. De la même manière qu’étant tranquillement
installés, nous n’avons pas le sentiment de nous déplacer à la très
grande vitesse de la Terre qui gravite autour du soleil. Or, le temps
serait stationnaire et statique. La matérialité du temps ne serait donnée
qu’à l’instant du déplacement. Tous les évènements seraient en place
sans qu’ils ne soient encore temporalisés. Il serait comparable à
l’espace. Pendant que nous nous situons à un endroit, tous les autres
endroits existent. Simplement, en raison de notre présence à un endroit
nous empêche de figurer à un autre endroit et de prendre conscience de
sa réalité. De la même façon, tous les évènements que nous allons
connaître à l’avenir existeraient déjà. Et également, les évènements qui
se sont passés sont encore situés à leur endroit, seulement nous n’y
figurons plus.

À de la linéarité du temps, est-il possible d’engendrer le juxtaposé à du
successif ? Autrement dit, comment à la succession des évènements,
est-il possible, que le temps soit physique, objectif, ou intrinsèquement
lié à notre seul rapport au temps que nous imaginons, ou bien encore
est-il totalement indépendant de notre présence ? Pour résumer, est-ce
que c’est notre conscience qui formate et temporalise notre rapport au
physique ou est-ce autre chose ? À ce niveau de considération, l’instant
présent n’aurait aucune durée, comparativement à la linéarité du temps.
La considération logique consiste à établir une connexion au temps par
un observateur à un moment précis. C’est seulement la présence d’un
observateur qui peut déterminer le présent d’un instant. Il y a une
dilatation d’un évènement dans sa durée. La perception du temps résulte
de la succession d’épisodes. Le présent disparaissant est confondu avec
la trace qu’il laisse tout en préfigurant son prolongement. Il s’agirait
d’une « alliance » entre le passé immédiat avec le futur immédiat qui
s’établirait au niveau du présent perçu. Il s’agit donc bien du
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rassemblement d’une succession d’évènements qui n’existeraient pas
dans le temps physique. Deux instants se succédant ne peuvent pas
exister ensemble. La conclusion consiste donc à considérer que la
conscience serait capable d’inscrire ensemble des instants qui sont
séparés. Deux épisodes distincts et successifs s’excluraient
mutuellement de l’existence, en même temps qu’ils appartiendraient à
une même et seule série. La flèche du temps devient ainsi illusoire.

Comprendre le temps qui passe, s’est établir une corrélation de points.
C’est donc la capacité intégrative de la conscience qui permet de
coordonner le temps. La perception du temps comme passage
impliquant à la fois, le futur, le présent et le passé, nécessite une
opération à double échelle de la conscience, dans l’exclusion du passé
et du futur avec la seule prise en considération du présent, tout en
devant appréhender ces trois éléments comme appartenant à une seule
série. Les évènements se succèdent en excluant les précédents. Sans ce
type d’intégration, il n’est pas possible de comprendre notre rapport au
temps. L’intervention de la conscience « intégrante » apparaît
nécessaire à la compréhension du temps continu et homogène. Le temps
dépendrait donc lui-même, de la conscience. Peut-il alors exister de
façon autonome par rapport à la conscience ? C’est le rapport au
présent qui n’est en relation qu’avec notre présence. L’instant du
présent ne peut se distinguer du passé et du futur que parce que nous le
considérons comme tel. Il convient alors d’observer que le temps est en
rapport avec l’instant qui a été, est, ou sera présent. Par quoi un instant
présent, qui est insignifiant à l’échelle physique, devient-il prépondérant
à notre égard, en raison de la présence de notre conscience ?

Le problème qui se pose pour nous est de savoir si le temps a besoin de
la conscience d’un observateur pour pouvoir être identifié, ou s’il
s’identifie pour nous. Cependant, les instants chronologiques resteront
toujours identiques dans le temps. Est-il, pour autant, possible de
résumer les attributs temporels aux seules actions chronologiques ? Du
point de vue de l’expérience, l’idée que nous nous faisons du temps, par
le présent, le passé et le futur, dès notre absence, se contredit. Ces trois
éléments perdraient toutes leurs valeurs et donc leurs réalités. La
conception physique du temps, en dehors de notre conscience, ne
comporterait pas cette détermination. Il ne s’agirait que de relations
temporelles de successions des évènements, sans référence
chronologique au présent. La physique, par la théorie de la relativité, ne
prend pas en considération une éventuelle réalité du présent. La
physique prend en considération la succession des évènements, sans
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accorder d’intérêt au présent qui ne représente aucune objectivité. La
structuration mathématique du temps physique qui considère chaque
instant comme équivalent fait une totale abstraction du présent. Il est à
considérer que la conscience est indépendante de la physique. Le temps
est le seul fait, dans l’Univers, qui ne change pas. Il ne peut être
modifié... dans le temps. L’Univers évolue, mais les lois physiques
restent figées, ce serait seulement les conditions physiques qui
évolueraient.

E LA MATIERE A LA CONSCIENCE

Les implications particulaires de la matière pourraient
laisser penser à une possibilité d’interaction entre une

conscience et les particules du domaine quantique. Les interactions
particulaires et l’activité au sein d’une particule donneraient une
illusion de la masse dans la physique quantique. Cela concerne une
illusion de la séparation macroscopique alors que tout est lié dans le
domaine quantique. La composition de la matière pourrait alors être
expliquée aussi bien scientifiquement que métaphysiquement.
Cependant, les lois qui régissent le microcosme n’apparaissent pas aussi
simples pour ce qui concerne celles qui régissent le macrocosme. La
gravité apparait prédominer dans l’Univers physique alors qu’il semble
inopérant dans l’Univers quantique. En ce qui concerne le domaine
ésotérique, de la gestion des pensées à l’organisation énergétique, de
l’interaction sur la matière à l’inconscient collectif, n’est pas en accord
avec les théories établies par les scientifiques.

Pourtant les études sur l’unité de la matière démontrent des faits
mesurables et reproductibles. L’intrication particulaire qui établit une
communication permanente hors du temps et de l’espace, à
l’indéterminisme qui crée une indéfinition sans l’observation, la
particule en mécanique quantique serait à la fois une onde et un
corpuscule. Dans notre vision macroscopique, il nous apparait que les
corps sont séparés par de l’espace. Cet espace nous dissocie également
entre chaque personne. Tout ce que chacun entreprend serait
apparemment, sans conséquence pour le voisin. C’est ce que nous laisse
croire notre univers macroscopique. Nous savons que tout corps
considéré comme vivant est constitué par des cellules. Les cellules sont
elles-mêmes des composés moléculaires. Les molécules sont des
agrégats atomiques. Les atomes sont eux aussi des composés

D



742

particulaires. Chaque cellule comporte un élément ADN chargé de
transmettre des informations génétiques. Pourtant chaque cellule a une
fonction particulière même si elle porte en elle les informations
génétiques globales. Il s’agit bien d’un ensemble extrêmement
complexe de « micro éléments ».

La particule aurait un fonctionnement analogue. Chaque particule
possèderait une matrice unique, quelles que soient ses fonctions au sein
de l’Univers physique. L’étude des infimes structures de la matière
semble le démontrer. Les nanostructures, que nous formons
artificiellement, sont le résultat d’une manipulation des atomes. Malgré
tout, nous ne pouvons que spéculer pour l’établissement de ponts
réalisables entre les effets observés dans la physique quantique et les
réalités de la matière à cause de notre méconnaissance sur les fonctions
des particules. Toutes les théories élaborées apparaissent pourtant
cohérentes. De la théorie holographique à celles des micro-univers
censés se situer à l’intérieur de chaque particule, tout apparait
particulièrement déroutant. Le puzzle est bien loin d’être reconstitué
pour une compréhension totale. La théorie holographique repose sur le
fait que l’information appartiendrait à la totalité de l’Univers physique
où tout serait relié en tout point. L’holographie consiste en un
enregistrement de phase et d’amplitude d’une onde diffractée, c'est-à-
dire d’onde de comportements spécifiques, permettant l’enregistrement
et la restitution d’objets à trois dimensions.

Cela signifie aussi que « tout est en tout », puisque tout se retrouve
partout. Or, un hologramme est une projection. Il y aurait alors une
projection de nous-mêmes ailleurs…cela voudrait aussi dire qu’il y
aurait une autre « réalité » quelque part…Est-ce là, la réunion avec la
conscience, individuelle, ou, et, collective ? La théorie des micro-
univers, au sein des particules, nous oriente vers des mondes parallèles.
Il y aurait alors plusieurs réalités qui évolueraient en parallèle. Cette
théorie inclurait aussi celle des cordes… Cette théorie accepterait
l’existence d’Univers parallèles au nôtre. L’idée serait aussi d’accepter
l’hypothèse que ces univers soient d’organisations différentes. Des
connexions particulières, de certaines personnes, vers d’autres
dimensions d’espace et de temps, pourraient permettre d’appréhender
de possibles interactions avec des espaces différents et invisibles. Il se
pourrait que chaque individualité soit reliée en permanence avec un
« inconscient »… collectif. Une telle connexion pourrait permettre
l’accès à des modèles d’informations globalisées qui seraient
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regroupées sous la forme de vibrations énergétiques. Chaque unité
serait ainsi reliée à un ensemble constitué du collectif global.

Le potentiel inhérent à chaque particule se retrouverait inhérent à
chaque constitution moléculaire unique ou plurielle. Un regard différent
sur la « vie » permettrait un accès plus considérable vers la conscience.
La vision individualiste n’a plus sa place dans un tel espace de
compréhension. La notion d’individualisme n’a plus sa raison d’être.
Chaque unité aurait la capacité d’accéder à une unité intrinsèque
globale. C’est la différence qu’il peut y avoir entre le savoir et la
connaissance. Le savoir est simplement une action d’apprentissages et
de renseignements. La connaissance est l’action d’expérimentation qui
est beaucoup plus intime. Il convient de ne pas confondre ces deux
modèles. Il est donc possible de savoir sans connaitre, mais il est
impossible de connaitre sans avoir expérimenté. Autrement dit, la
connaissance permet de « vivre » le savoir. Chacun peut expérimenter
et connaitre la sensation d’une information inconsciente et
« extérieure ». Les animaux, mieux que les humains, semblent percevoir
des évènements à l’avance et ainsi pouvoir s’en protéger. La
compréhension ou l’empathie permettent d’accéder à des niveaux de
connaissances pouvant apparaitre déroutantes. Le domaine d’une
conscience globale apparait plus déroutant encore.

La réalité des échanges inter particulaire pourraient expliquer des
possibilités d’échanges inter consciences. Une particule aurait la
propriété de prendre plusieurs états, plusieurs dimensions et plusieurs
lieux dans un même espace-temps. S’agirait-il d’une expansion de la
conscience ? Où chaque conscience unitaire pourrait se retrouver dans
des positions et des lieux différents et éloignés, par rapport à la
conception que nous connaissons de l’Univers physique, sans
intervention d’espace et de temps. Tout serait en communication
instantanée dans notre Univers. Chaque pensée serait une vibration
immédiate. L’ubiquité serait la faculté d’être présent partout
immédiatement. C’est aussi une constante pour les particules. Les
connexions y seraient permanentes et immédiates. Leurs multi
complexités leur octroieraient d’infinis caractéristiques et des potentiels
de connexions internes caractérisées par une simultanéité et une
symbiose sur tout leur environnement. Or, les potentiels microscopiques
devraient aussi se répéter dans le macroscopique. Le psychisme
individuel pourrait indiquer des équivalences dans sa structure. Il
suffirait de prendre en considération que chaque particule possède une
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conscience, pour comprendre le fonctionnement d’une conscience
collective chez les cellules.

Tout apparaitrait ainsi relié et non dissociable. Une communication
permanente serait alors instaurée dans la globalité du microscopique
puis du macroscopique. Différentes fréquences pourraient être à
l’origine de la structure des particules. Une micro gravité les tiendrait
éloignées les unes des autres. Ce serait un facteur rotatif qui leur
induirait un effet de masse. La densité serait elle, générée par la rotation
des électrons autour du noyau atomique pour lui conférer une illusion
de masse. La caractéristique principale du microcosmique serait lié à
ses 99,9% de vide. La matière ne représenterait que 0,1% de l’espace
évalué. L’énergie est-elle une conscience ? Tout, dans l’Univers
physique, est représenté sous une forme énergétique. Rien ne se crée,
rien ne se détruit, tout se transforme. Si la conscience est représentée
sous une forme énergétique, cela préciserait que la conscience est
indestructible. Sa représentation énergétique n’est alors qu’une
expression d’elle-même. Cela précise aussi que notre représentation
physique, dans cet Univers physique, n’est qu’une représentation de la
« structure » de notre conscience. Il devient peut-être plus facile de
comprendre la « multi-dimensionnalité » de la conscience. Sa
représentation dans le physique lui permettrait alors de connaître des
périodes d’expérimentations « successives ». Elles lui permettraient
aussi d’évoluer vers un schéma pré déterminé.

Ces considérations contraignent à prendre conscience que la vision
individuelle de chacun de nous ne correspond qu’à un aspect de
considération qui ne correspond pas à une réalité de réalisations…
Existe-t-il alors un degré supérieur de conscience ? La conscience
individuelle serait-elle contrôlée par une conscience collective ou peut-
être globale ? Des organisations, dites secrètes, telles que les templiers,
les rose-croix, la franc-maçonnerie, etc. Procèderaient-elles d’une
conscience collective directrice ? Le Nouvel Ordre Mondial est-il un
« édifice » globalisateur d’une nouvelle conscience collective ? Et, ne
serait-il pas une organisation dont les structures, bien qu’installées sur
Terre, auraient pour origine une conscience beaucoup plus
globalisatrice encore ? Agissent-ils par un simple jeu cupide ou
répondent-ils à un schéma pré déterminé ? Toutes les découvertes qui
ne sont pas conformes avec les « vérités » établies et édictées sont
soigneusement évincées. Le milieu scientifique est très structuré et
parfaitement contrôlé. La réalité ne doit pas être transmise aux
populations. Les transports d’entités au travers de notre Galaxie et bien
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évidemment au travers d’autres Galaxies ne doivent pas être divulgués.
Le plus grand secret doit rester maintenu à ce sujet. Quelles seraient
alors les réalités qui seraient ainsi cachées ?

Les investigations sur l’organisation des sociétés de l’Antiquité laissent
apparaitre des éléments dérangeants pour la compréhension de leurs
extravagantes réalisations. Leurs niveaux de connaissances, notamment
en matière d’astronomie, mais pas seulement, posent de singuliers
problèmes. Une population terrestre hybride pourrait avoir été
implantée par des sociétés extérieures à notre Planète, pour y effectuer
des tâches subalternes, à leurs profits. À l’évidence, il n’est pas facile de
faire comprendre une telle situation à des populations à qui l’on a
enseigné qu’ils étaient les seuls habitants humains dans le cosmos. Cela
devient encore plus compliqué quand les uns expliquent que les
humains sont le résultat d’une évolution à partir d’une variété de grands
singes. Mais lorsque les autres expliquent leurs vérités sur la création
d’un homme appelé Adam et d’une femme appelée Ève pour la
réalisation de l’humanité…cela devient totalement inaudible.

Il devient effectivement difficile de comprendre d’où est issue
l’humanité sur cette Planète. Il se pourrait que les deux thèses soient
exactes si l’on prend en considération les révélations sumériennes. Il est
pourtant plus facile d’imposer un dictat aux populations ignorantes des
réalités. Les explications de la science ne sont pas plus convaincantes
que celles des religions. Et pourtant les deux systèmes
« d’informations » déterminent l’origine humaine à partir d’une seule
souche africaine. Il semble seulement évident, au reçu des informations
correspondantes aux déplacements extra planétaires, que la Planète
Terre ait été colonisée depuis des millénaires ainsi que toutes les autres
Planètes telluriques de notre système solaire ou des autres systèmes
planétaires au sein des Galaxies. Contrairement aux humains qui se sont
habitués à vivre à la surface de la Terre, les « visiteurs » provenant
d’autres planètes, semblent avoir tendance à vivre dans des habitats
situés dans des espaces aquatiques ou dans des espaces sous terrains
terrestres. Leur situation résulte peut-être d’une volonté de rester
discrets tout en étant efficace sur la surveillance de l’évolution des
Terriens. La grande vague d’apparitions d’objets célestes, dont les
caractéristiques de vols ne correspondaient pas à ce que nous savions
faire, a été particulièrement intense dès les premiers essais d’explosions
des bombes atomiques.
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Les installations atomiques militaires ou civiles feraient toujours l’objet
d’une surveillance maximale malgré une hostilité évidente de la part des
hauts responsables militaires étatiques. Cette hostilité allant jusqu’à la
tentative de destruction des aéronefs devenus gênants, au fil des années.
Une subite évolution de notre technologie serait probablement à
l’origine de la rétro-ingénierie établie d’abord à partir de la capture de
ces appareils volants inconnus. Une coopération pourrait avoir ensuite
été organisée avec certaines variétés d’Extraterrestres accordant la
compréhension de certains aspects de leurs technologies avancées. Le
pouvoir de ces entités n’est pas que technologique. Ils auraient
également la faculté de nous contrôler tout en nous surveillant. Pourtant
la discrétion, par rapport aux populations, est une réalité pour ces
visiteurs qui sont « installés » au sein de notre Planète. Il convient
toutefois de comprendre que ces civilisations extérieures sont
particulièrement nombreuses et aussi d’origines extrêmement diverses.
Leurs apparitions-disparitions sont très déroutantes, pour les
observateurs. Elles peuvent varier de quelques instants à plusieurs
heures, tant qu’elles ne sont pas repérées et chassées par des avions
militaires cherchant soit à les intercepter soit à les détruire. Un silence
le plus total est entretenu volontairement à ce sujet. Les populations
n’ont pas besoin de savoir. Il convient toutefois d’être conscient qu’il
apparait particulièrement difficile de pouvoir expliquer comment
fonctionnent de telles entités qu’il serait possible de côtoyer.

De nombreux éminents chercheurs scientifiques sont actuellement
conscients qu’il existerait plusieurs niveaux de résonnance dans notre
univers. Les ondes qui transmettent nos émissions de radiodiffusion ou
de télévision ne nous sont pas perceptibles tant qu’elles ne sont pas
décodées par un appareil de réception. De la même façon, de
nombreuses émissions de systèmes de résonnance ne nous sont pas
perceptibles, mais seraient utilisées par certaines entités. La conscience
elle-même apparait fonctionner selon une certaine fréquence qui est
propre à chaque personne. Chaque conscience n’est accessible qu’à la
personne concernée, sauf que des personnes sembleraient plus aptes à
capter et à comprendre des niveaux de conscience particuliers. Certains
niveaux de conscience permettraient d’expérimenter des domaines de
conscience insoupçonnés et totalement incompréhensibles pour
quiconque ne serait pas en mesure de pouvoir les expérimenter.
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ES LABYRINTHES DE LA CONSCIENCE

La conscience pourrait se définir par une capacité à pouvoir
s’identifier et à savoir se percevoir. Elle pourrait aussi

englober une capacité à penser et à savoir se comporter en fonction
des circonstances. Ce serait un modèle de perception de tout ce qui
nous entoure. Elle pourrait également englober les appréhensions des
expériences du vécu et du supposé vécu. La formulation d’une autre
définition pourrait englober des notions de subjectivités ou de
manipulations. Le terme de conscience est la plupart du temps confus et
indéfini. La science en établirait trois éléments fondamentaux. Le
premier en serait son mode de vigilance. Le second en serait un
développement de l’attention et des ressources mentales qui
l’accompagnent. Le troisième représenterait ses facultés cognitives dont
les aptitudes apparaissent difficilement qualifiables et quantifiables.
Pourtant, une seule partie de nos pensées entreraient dans le champ de
la conscience.

La vigilance et l’attention permettraient la réalisation d’une conscience
à partir de nos sens. Cependant, une sélectivité semblerait devoir
s’opérer au niveau des ressources particulièrement diverses et
complexes des informations reçues. Un accès à la conscience serait
distinguable de l’attention et de la vigilance. La neurophysiologie
permettrait de pouvoir démontrer des différences au niveau des
perceptions. Un accès à la conscience suppose des éléments plus
complexes à partir des expériences subjectives. Il serait envisageable
que la conscience soit aussi un formidable moyen d’observation et
d’expérimentation. Une autre appréhension, plus philosophique
consisterait à considérer que la conscience reposerait surtout sur
l’intuition. Elle serait la source de qualités subjectives. Toute tentative
de description objective de la conscience serait ainsi vaine. Le regard
objectif porté sur un quelconque objet et définissant son apparence ne
serait qu’un leurre. Il a déjà pu être démontré que l’apparence, qui est
notre vérité, ne correspondrait pas à sa réalité moléculaire et atomique.
La perception de l’environnement résulterait d’une manipulation
inconsciente. Les magiciens, mais pas seulement qu’eux… sont
devenus des experts dans la manipulation des perceptions. Le libre
arbitre resterait une énigme, la conscience de soi en serait une autre.

L
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Une divergence fondamentale s’opèrerait entre le conscient et
l’inconscient. Elle reposerait essentiellement sur la subjectivité
intrinsèque de toute personne et de sa propre perception des
évènements. L’introspection en serait l’étude de chaque conscience. La
prédiction et le contrôle du comportement pourraient compléter cette
définition. Les états mentaux ne seraient cependant pas identifiables, ils
correspondraient à chaque personnalité. La science de la conscience
apparait difficilement envisageable. La conscience pourrait être
également envisagée par son implication avec l’espace cérébral. La
conscience, au niveau cérébral, permettrait une sélection des pensées les
plus pertinentes pour la réalisation du quotidien. Quels seraient les
mécanismes objectifs de la conscience subjective ? Et où serait la
transition d’une activité cérébrale de non-conscience vers une
conscience ? La perception des pensées et des sentiments peut-elle
suffire à définir la conscience ou seulement une de ces formes ?
L’amalgame de plusieurs sens accordés à la conscience est synonyme
de confusion. Les innombrables simulations sensorielles permanentes
saturent le cerveau. La conscience en ferait-elle une sélection
arbitraire ?

Le répertoire potentiel de la conscience pourrait simplement être
exponentiel. Quelle est la valeur de l’inconscience dans la disponibilité
de la conscience ? Les orientations de l’attention permettraient de
sélectionner les accès à la conscience. La possibilité d’isolation d’un
élément parmi tant d’autres serait une conséquence des processus
d’attention. Les connaissances acquises seraient un réservoir de
références où la pertinence de la conscience irait puiser. Pourtant, les
opérations de sélection attentionnelles pourraient se déterminer en
dehors de la conscience. Où se situerait alors la place de la vigilance ?
Un état de veille, de vigilance ou d’attention ne serait que des
conditions préalables d’accès à la conscience. La conscience pourrait
n’être qu’un état subjectif ne pouvant se définir qu’à partir de sa
perception. Il conviendrait alors de pouvoir déterminer ce qu’est la
perception consciente d’une perception inconsciente. Une impérative
nécessité d’acquisition de connaissances pourrait être à l’origine de la
conscience et de son énigme. N’est-ce pas une énigme que la
conscience d’être soi, une unité intangible parmi la multitude ? La prise
de conscience des particularités d’aspect de soi-même pourrait être une
forme particulière d’accès à la conscience.

Il est pourtant impossible de se déplacer tout en observant son
déplacement. Observé et observateur étant identiques, l’observation ne
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peut pas se réaliser. Où se situerait alors la conscience dans ce concept
de systèmes indistincts. Cependant, la réflexion revêt toute sa
pertinence puisqu’elle permet l’évaluation des informations et leurs
récupérations inconscientes au sein d’un contenu situé dans la
conscience. Les expériences fourniraient des contrastes quantifiables et
sélectionnables par la conscience. Les automatismes participeraient de
cette sélection des acquis de la conscience. La vision tridimensionnelle
accessible à la majorité des humains, sauf déficiences particulières, est
le résultat d’un automatisme de correction de deux images. Il se trouve
que la confrontation entre deux visions d’objets différents ne permet pas
la sélection de l’une d’entre elles. Une telle confrontation apporte une
vision alternative des objets. Il s’ensuit une rivalité binoculaire
déterminant une manipulation de la conscience subjective. Des
interprétations des entrées sensorielles seraient le résultat d’une
concurrence entre les entrées possibles et leurs rivalités. Cette rivalité
résulterait d’une métaphore agissant par comparaisons et permettant
l’accès à la conscience. La conscience imposerait un chemin d’accès
résultant d’une compétition dans l’insertion des informations.

Il est possible de vérifier que l’accès à l’information est
particulièrement sélectif. Il n’est, par exemple, pas possible d’écouter et
de lire en même temps. Une sélection se fait immédiatement au
détriment de l’un des deux accès à l’information. Des effets de cécité
attentionnelle provoqueraient donc la disparition d’éléments de la
conscience. L’inattention induirait-elle une invisibilité de l’état de
conscience ? Serait-il possible que le conscient enregistre des messages
à l’insu de l’attention ? Une meilleure compréhension de l’inconscient
permettrait de mieux comprendre le fonctionnement de la conscience.
Tout ne serait pas sous le contrôle de la conscience. Une division des
évènements s’effectuerait entre le conscient et l’inconscient. D’autre
part, une amplification de perception peut se réaliser dans l’inconscient
sans qu’elle soit accessible par la conscience. Des intentions
conscientes pourraient même affecter l’orientation des attentions
inconscientes.

Le cerveau abriterait des dispositifs inconscients d’évaluation sur les
valeurs des entrées sensorielles. Un dispositif inconscient de filtrage
évaluerait la pertinence des informations accessibles pour la conscience
par des systèmes de valeurs. De nombreux processus mentaux
pourraient s’exercer sans le recours à la conscience. La conscience
transformerait les informations en symboles afin de mieux pouvoir les
restituer. Le langage serait une diffusion décryptée des informations
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détenues par la conscience. La conscience serait indispensable aux
besoins fonctionnels de tout organisme. Elle serait le schéma directeur
de toute implication dans la sélection des prises de décisions ainsi que
dans le choix des interprétations. La conscience se comporterait comme
un instrument de mesure sélectionnant l’élément essentiel parmi une
multitude offerte par l’inconscient.

Les processus inconscients développeraient une multitude de
possibilités pendant que la conscience traiterait de ce qui lui parait
important. La conscience aurait pour premier rôle de déterminer ce qui
correspond le mieux à l’efficacité par rapport à l’exponentiel. La
conscience veillerait à la pertinence d’une transmission par une
simplification dans la réception des données. La connaissance de
plusieurs langues permet, par exemple, de mieux comprendre la
détermination de la conscience dans le choix préférentiel de
l’interprétation. La conscience serait un trait d’union entre le passé et
l’avenir. Le temps et l’espace n’y auraient aucune implication. Le rôle
essentiel de la conscience serait d’abord d’organiser des modèles de
pensées persistantes. La réflexion sur une information permet, après
réflexion, d’intégrer cette information à un nouveau plan d’action. Les
évènements sont ainsi reliés entre eux, puis évalués pour un nouveau
comportement. Par comparaison avec les modèles qui régissent
l’inconscience, dont la structure serait exponentiellement décroissante,
la conscience créerait des modèles de pensées durables et en
permanente croissance.

La conscience organiserait des réseaux de communications
intergénérationnels, en plus de ceux de la communication directe. La
formulation d’une pensée à partir d’un vocabulaire en serait un des
critères essentiels. La primauté de pouvoir transmettre des informations,
ayant une valeur intrinsèque dans le temps, procèderait à partir des
modèles de synthèses de la conscience. Elle aurait également une
fonction de condensation de la connaissance acquise et qui serait
ensuite perçue sous la forme de résumés. La conscience servirait aussi
de stimulateur des réalités virtuelles par des représentations mentales
des unes par rapport aux autres. La conscience serait-elle un sanctuaire
impénétrable à toute forme d’investigation d’autrui ? Cela n’est pas
certain. Il est déjà possible de détecter les activités neuronales pouvant
démontrer des fonctions de recherche dans le conscient. Il aurait été
démontré que des évènements étudiés étaient en relation directe avec
des modalités du fonctionnement de la conscience. La perception du
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fonctionnement de la conscience serait comparable à la propagation
d’une onde dont le déclenchement lui, serait identifiable.

Le comportement collectif de grands ensembles neuronaux pourrait en
donner une explication par la mise en place d’activités globales dans un
« embrasement » généralisé. La conscience ressemblerait à une
« transition de phase » à l’intérieur d’une dynamique des réseaux
cérébraux. Des changements brutaux dans l’activité cérébrale
traduiraient des accès d’informations vers la conscience. Des marqueurs
physiologiques permettraient d’identifier l’activité de la conscience.
L’activité de la conscience devrait pouvoir être vérifiable en dehors de
tous stimuli physiques. Le fonctionnement de la conscience pourrait
être comparé à un programme informatique appelé « programme
d’exploitation » servant à organiser le fonctionnement d’un ordinateur,
en fonction des nécessités propres à chaque personne, par l’interférence
des applications utiles et appropriées. Elle utilise aussi un système de
stockage des informations qui restent disponibles à tout instant. Elle
met, bien évidemment, en œuvre des facultés de classements et de
recherches.

Certaines maladies altèrent les circuits neuronaux. Certains accidents
annulent les relations du cerveau avec les fonctions corporelles. Il
semblerait pourtant que la conscience, même si elle ne peut plus se
révéler, puisse continuer à fonctionner. La suppression totale des
connexions du corps avec le cerveau n’empêcherait pas la synthèse
fonctionnelle de la conscience. Chaque atome, chaque molécule, chaque
cellule a ses fonctions qui correspondent à l’organisation du physique.
La conscience procède de la pensée et de l’esprit. Son rôle est celui de
la coordination du physique. L’un peut-il se passer de l’autre ? La
conscience serait-elle totalement autonome ? L’immatérialité de la
conscience pourrait peut-être s’expliquer par la mécanique quantique
qui modifierait la probabilité des évènements. Seule, la cohérence
quantique pourrait-elle permettre d’expliciter le libre arbitre dont la
conscience, à partir de ses facultés de traitement des hypothèses,
apparait pourvue ? Une science de la conscience permettra peut-être
de répondre à cette question.
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U QUANTIQUE A LA CONSCIENCE

Comment peut-il être possible de concevoir la conscience à
partir de l’étude quantique de la matière ? La théorie de la

« Relativité générale » et celle de la « Mécanique quantique », semblent
être deux théories permettant d’expliquer l’Univers physique, mais qui
apparaissent incompatible entre elles, à priori. Pourtant elles pourraient
être unifiées à partir des nouvelles conceptions théoriques que sont la
théorie « des cordes » et la « gravité quantique à boucles ». La synthèse
de ces deux théories pourrait permettre une meilleure compréhension de
leurs implications dans la conception fondamentale de l’organisation de
notre Univers. La théorie des cordes préciserait que la matière, dans
l’Univers physique, serait le résultat des vibrations de la texture de
l’Espace. Les équations mathématiques, dans ces études, ont inclues la
nécessité d’y ajouter six dimensions à l’Espace pour pouvoir en
expliquer ses mécanismes. C’est là, la seule façon qui aurait permis
d’expliciter l’indéterminisme quantique de l’Univers. La gravité
quantique à boucles, quant à elle, définirait qu’il n’y aurait pas la
nécessité d’ajouter des dimensions à l’Espace, mais qu’il faut, au
contraire lui octroyer six degrés de vibration, afin d’être en mesure d’en
expliquer ses mécanismes. Dans l’immédiat, la Physique a donc besoin
d’ajouter six degrés de « liberté » supplémentaires, de vibrations de cet
Espace, pour pouvoir expliquer la structure infiniment petite de la
matière. Dans ces concepts, il ne serait plus possible de prendre le
« Temps » en référence. Cela impliquerait donc la prise en
considération d’une vibration simultanée d’un « temps illusoire ». Cela
impliquerait aussi l’étude des trajectoires multiples, dans le temps, sans
aucune prise en compte du présent. Le passé et le futur se trouveraient
alors indéterminés et accessibles selon le modèle de volonté utilisé. En
fait, ce sont les « ondes gravitationnelles » qui permettraient
d’appréhender l’état vibratoire de « l’Espace-temps ». Cette déduction
permettrait de mieux concevoir le pouvoir de la conscience sur le
devenir de chaque « entité ». Il en découlerait que la conscience
réduirait les effets de la gravitation quantique du cerveau, appelés
« États quantiques ». La conscience serait ainsi liée aux vibrations de
l’Espace en action dans le cerveau. Il y aurait donc un état de cohérence
quantique dans les « microtubules » des réseaux de connexion entre les
neurones du cerveau ! La déduction logique de ces études résiderait
dans le fait que la « réalité » ne se construirait pas dans le temps, la
réalité changerait en permanence dans le futur. Cette particularité,

D
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appelée « ligne temporelle » suggère que toutes les cohérences seraient
ainsi accessibles, à partir de la gravité quantique. Les changements se
trouvant sous le contrôle des intentions apparaitraient donc dictés par la
conscience. Le « phénomène » de la conscience serait ainsi relié aux
fluctuations « quantiquo-gravitationnelles » de l’Espace. La conscience
pourrait alors être définie comme étant composée de trois zones. Une
zone énergétique, une zone spatiale et une zone spectrale. Dis en
d’autres termes, il y aurait la volonté, le mental et l’émotion. Dit encore
en d’autres termes, il y aurait l’identité, la pensée et les sentiments. Or,
il s’avère que pour pouvoir « caractériser » les vibrations quanti-quo-
gravitationnelles, il conviendrait de prendre en considération six degrés
de liberté. C’est justement parce que la conscience interagirait avec la
matière, qu’il serait alors plus facile de comprendre que tout, dans
l’Espace, ne serait qu’information. La réalité n’est pas ce que nous
percevons et c’est une évidence, nos sens étant beaucoup trop limités.
Ce que nous percevons n’est seulement que ce que nous admettons
comme étant notre vérité. Il convient donc d’établir une corrélation
entre l’Esprit et la Matière. Il convient encore, à cet instant, de
comprendre que l’action décidée influe sur le comportement des
éléments voisins. La pratique du « jeu d’échecs » illustre parfaitement
cette constance. Le changement de position d’un élément, dans le jeu
d’échecs, fait varier la valeur intrinsèque de tous les autres éléments du
jeu de façon irréversible et temporelle. Il ne s’agit pas seulement des
valeurs attribuées à chacune des pièces situées sur l’échiquier, mais de
leurs valeurs stratégiques. Cette notion permet de comprendre la
possibilité du « libre arbitre » décisionnel aboutissant à un
apprentissage, totalement incompatible avec une notion de « connexion
consciente ». Évidemment, puisqu’une connexion consciente
permettrait l’accès à une « mémoire du futur ». La mémoire du futur
n’est donc pas compatible avec l’apprentissage. Cela suggère la notion
d’une évolution nécessaire de la conscience. Ici, intervient une autre
notion celle du subconscient qui sert de guidage. Cela implique
également l’intervention d’un inconscient, lié à la matière et d’un autre
lié à l’Espace-temps.

Selon de telles déductions, la conscience aurait un accès aux sources
d’informations globales spirituelles, à la matière de l’Espace-temps et
aux sources d’apprentissage. Le tout étant assorti d’un système de
guidage qui est le subconscient et un système de pilotage qui est le
conscient. Cette situation permettrait de mieux comprendre l’impérative
nécessité d’évolution de la conscience, à partir des expérimentations
physiques. Toutes les possibilités de « vies » et de « vies multiples »
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deviendraient alors envisageables. Il conviendrait maintenant de
comprendre la nécessité de la conscience à aboutir à un modèle
d’objectif prédéfini, à partir du vécu à établir. Les pouvoirs de l’esprit
seraient supposés intervenir sur les pouvoirs du mental, mais à
condition d’être exercés à partir du présent. La connexion de l’esprit en
liaison avec le futur, représenté par les « chaines de causalité », n’étant
pas accessible dans le présent. Le futur immédiat lui, peut-être déjà
stabilisé dans des « champs évènementiels » prédéfinis par les « chaines
de causalité ». La matière, selon cette approche, serait une
« cristallisation » de la conscience. Cela signifie que l’esprit dirige la
matière puisqu’il la créerait. La « temporalité » permettrait ensuite
l’action du libre arbitre. Les algorithmes actuellement réalisés à partir
des équations mathématiques pourraient permettre l’accès à des niveaux
de connaissances, sur les incidences Esprit-Matière, incommensurables.
Il apparait prépondérant de pouvoir expliquer que la conscience a
besoin de phases répétitives d’existences dans le physique pour pouvoir
évoluer, sur le plan individuel de l’unité, mais aussi sur le plan global
des collectivités d’unités. Cette découverte des algorithmes appliqués
implique l’introduction de nouveaux concepts tels que la
« métempsychose » apparaissant nécessaires et sans doute
indispensables à l’évolution de chaque conscience. Dans ces nouveaux
schémas algorithmiques, le temps n’a plus la valeur momentanée que la
Société Humaine est contrainte, jusque-là, de lui attribuer. Le présent
perd son identité sur la permanence de la conscience de soi, au profit
d’une mixité d’un passé-futur difficile à appréhender, à notre niveau
« cartésien » de compréhension. En conséquence, il devient impératif de
reconsidérer cette notion particulière que nous avons de comprendre le
temps. Le temps ne peut pas être comparé à un écoulement, à la façon
d’un fleuve, par exemple. Il faudrait pouvoir, pour cela, lui attribuer des
propriétés que l’on ignore. Si nous représentions « un axe » des temps
par une ligne infinie, tous les instants, de ce temps, coexisteraient dans
un même présent. Or, la « réalité » nous montre que ces instants ne
peuvent pas coexister étant donné qu’ils correspondent à des instants
« successifs ». Vouloir représenter le temps ainsi contraint à le
spatialiser.

Cette appréhension du temps ne peut expliciter comment la ligne du
temps « se construit ». S’agirait-il d’un instant parcourant la trajectoire
de « l’éternité » ou serait-ce seulement l’instant présent qui existe, dont
la durée serait nulle ? Cette hypothèse pose la question de savoir si le
futur existerait déjà dans l’avenir ou pas du tout ! La succession des
instants présents permet-elle de faire exister des instants futurs ? La
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question se pose alors de vouloir comprendre pourquoi il nous est
impossible de demeurer dans le même instant du présent ? L’expansion
constatée de l’Univers nous contraint pourtant à prendre en
considération l’existence « matérialisée » du temps. Ne serait-ce pas
notre conscience, qui par nécessité intrinsèque, temporaliserait
l’Univers ? Comment un état successif pourrait-il alors produire un état
« juxtaposé » ? Y aurait-il un moteur du temps ? Auquel cas serait-il
physique, objectif, subjectif ou simplement élaboré par la conscience,
peut-être par illusion ? S’agirait-il donc de la conscience qui nous
temporaliserait dans l’Univers ou s’agirait-il d’un élément dans
l’Univers physique ? Dans les deux cas, la conscience envelopperait le
présent de sa proximité, compte tenu d’une persistance du passé et de la
conception du futur. Cette perspective est parfaitement illustrée par la
succession des notes de musique où la note précédente est retenue par la
note présente qui, elle-même, se répercute dans la suivante. Il y aurait
ainsi une alliance entre le passé et le futur, établit par le présent
« perçu ». Aucune mélodie ne serait audible sans ce type d’alliance. Il
s’agirait en fait de la conscience qui permettrait l’existence de ce
modèle de compréhension du temps. Les instants seraient donc
ordonnés en flux continu par la conscience. C’est cette particularité de
la conscience qui nous autorise de devoir prendre en considération
l’existence d’un « cours du temps ». La représentation du temps serait,
de ce point de vue, la perception du passage liant le passé, le présent et
le futur dans un même environnement. Autrement dit la conscience
détermine-t-elle le cours du temps où celui-ci a-t-il sa propre
autonomie, indépendamment de la conscience ? Il devient indispensable
de bien appréhender les valeurs intrinsèques que nous accordons au
temps. À titre d’exemple, le présent est un instant totalement
insaisissable ni mesurable. Il est représenté par une durée incalculable
puisqu’il est immédiatement dans le passé d’une part et dans le futur
d’autre part. La conclusion de son inexistence physique est logique
même si elle nous apparait incompréhensible. Le présent qui est le nôtre
n’a rien d’universel. Il convient d’en déduire qu’un instant ne peut être
considéré « comme présent » que lorsqu’il nous fait référence. Rien ne
peut définir les instants précédents de ceux qui suivent et inversement,
sauf à notre conscience qui va considérer un instant comme présent.
Chaque définition du temps est, a été et sera présente. Le temps
n’apparait alors qu’en un simple ordre dans l’antérieur et le postérieur
n’apparaitrait qu’en un ordre purement psychologique. Autrement dit,
le temps ne serait qu’illusion. La réalité ne serait ainsi qu’une
succession d’évènements temporels.
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CHAPITRE 37

DE L’UNIVERS AU SPIRITUEL

NE SPIRITUALITÉ DE L’UNIVERS

Différents systèmes de réalités seraient accessibles dans
l’Univers spirituel. Ils côtoieraient également l’Univers

physique sans qu’ils soient perceptibles aux individus qui s’y trouvent.
Il n’y aurait pourtant pas de séparations entre les systèmes. Seulement
des différences de capacité entre chaque personnalité empêchant de les
percevoir. Le modèle de perception dans l’Univers spirituel serait
instantané et complet. Le passé, le présent et le futur y seraient
immédiatement accessibles. Une conscience pourrait, en raison de cette
particularité, être évaluée dans la totalité de ses expériences et de ses
sentiments. Les expérimentations, dans l’Univers spirituel,
n’apparaitraient pas compréhensibles selon les critères d’existences
dans l’Univers physique. Il s’agirait d’intégrités psychologiques
existentielles non comparables, où tout l’acquis se confondrait avec
l’ensemble.

Cependant les caractéristiques seraient inhérentes à chaque personnalité
ainsi qu’à une conscience globale. Pourtant, dans notre environnement
physique, les éléments qui nous entourent peuvent aussi changer de
valeur sans que nous en comprenions les raisons. Cela dépendrait de
l’impact psychologique engendré par cet environnement. L’état modifié
des structures de notre environnement influencerait notre perception,
mais aussi notre psychisme. Il s’avèrerait que des structures
psychologiques ont pu évoluer dans des schémas ne correspondant à
aucune structure de l’Univers physique. Des systèmes mathématiques
ou musicaux, par exemple, seraient susceptibles de donner d’autres
valeurs aux consciences. Les sens que nous utilisons créeraient
l’environnement de notre Univers physique.

Notre réalité dans le physique est communément admise comme étant
constituée à trois dimensions. Par contre la conscience a, pour chacun

U
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de nous, ses propres moyens de référence, selon son propre degré de
développement. La conscience utiliserait une forme définie, en fonction
du niveau de référence où elle se situerait. Lorsque nous regardons un
objet, quel qu’il soit, nous ne pouvons l’observer que dans l’aspect de
perception qui nous est autorisé. C’est là notre vérité. La réalité des
objets qui nous entourent est tout autre. Les particules, les molécules et
les cellules qui composent ces objets ne nous sont pas perceptibles.

La conscience, dans l’Univers spirituel, lui permettrait de se mouvoir à
travers cet Univers exclusivement constitué de structures
électromagnétiques. Chaque structure correspondrait à un ordre. Les
séquences temporelles réalisées ne seraient pas équivalentes. Les
structures psychologiques de l’Univers physique n’ont pas
d’équivalences dans l’Univers non structuré de l’Univers spirituel. Les
réalités de cet Univers spirituel seraient multidimensionnelles. Par
exemple, l’aspect d’un arbre est différent, dans sa conception, selon
qu’il est vu par un humain, un oiseau, un microbe, un insecte, un
virus…En vérité chaque espèce à l’environnement qui lui correspond.
Les capacités multidimensionnelles peuvent ainsi s’exercer dans
d’autres états de la conscience. Chaque état de conscience aurait sa
propre structure psychologique. Nos environnements seraient issus de
schémas perceptifs qui seraient déterminés par chaque structure
psychologique.

Notre regard sur l’Univers physique correspond à ce que nos sens,
agrémentés des différents outils créés et mis à notre disponibilité, ou
tout autre moyen de déduction, nous font entrevoir à un certain niveau
de perception qui correspond à notre réalité. Notre attention est
seulement focalisée par ce niveau de perception. Pourtant, de
nombreuses autres réalités nous côtoieraient, en permanence, sans que
nous puissions en avoir la perception. Elles pourraient être évaluées, le
cas échéant, à partir des perceptions extrasensorielles. La
communication, la perception et l’environnement sont intrinsèquement
liés. Chaque conscience serait le résultat des personnalités adoptées
dans les différentes expériences et des différentes existences
précédentes. Toutefois, les divisions temporelles de l’Univers physique
ne se rencontreraient pas dans l’Univers spirituel. De cette façon,
différentes connexions dans le « passé » seraient-elles réalistes. Le
niveau des connaissances deviendrait ainsi exponentiel.

Il y aurait une nature coopérative de la conscience. L’équipement
mental d’une conscience serait consécutif à l’environnement spécifique
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dans lequel elle devra évoluer. Il y aurait en quelque sorte une
programmation initiale. Chaque personnalité possèderait la faculté de
pouvoir s’adapter à un nouvel environnement prédéfini, lui permettant
d’accéder à un nouvel état de sa conscience. Il s’agirait donc d’une
programmation spécifique à chaque incursion dans l’Univers physique.
Il s’avèrerait cependant que la conscience ne serait qu’un attribue
destiné à l’usage intrinsèque de chaque personnalité. La réalité physique
pourrait n’être qu’une illusion. Cette illusion pourrait être simplement
causée par une plus grande réalité où l’illusion elle-même aurait une
signification. La réalité physique ne serait qu’une forme parmi tant
d’autres qui procèderait à une expérience globalisatrice.

Toutes les sommes d’expérimentations réalisées dans notre Univers
tridimensionnel ne seraient qu’un lieu de formation. Elles ne
représenteraient cependant, qu’une partie de notre identité globale. S’il
s’avère que l’esprit est susceptible d’agir sur la matière, il pourrait aussi
la créer et la former. Chaque pensée et chaque émotion seraient
susceptibles de créer une réaction électromagnétique ou un élément,
propres à chaque influence. Leur intensité pourrait déterminer chaque
matérialisation des formes perçues. Aucune forme ne peut être
permanente. Elle ne constituerait ainsi qu’une illusion. Cela viendrait du
fait que toute conscience serait en état permanent de changement. La
conscience aurait une mobilité. Elle pourrait aussi se situer à plusieurs
endroits dans un même instant.

Les environnements qui nous entourent ne seraient que des créations
mentales de la conscience. Si l’on prend en considération les divers
schémas de la construction atomique, moléculaire et cellulaire, il
apparait clairement que les matériaux ou les objets qui nous entourent
auraient leur propre identité et constitueraient leur propre conscience. Il
s’agirait donc d’un champ de réalisations permettant de percevoir les
objets physiques. Lorsque nous observons un objet, nous prenons en
considération les caractéristiques qui nous conviennent et nous
ignorerions ses composants constitutifs. Notre corps, par exemple, est
en reconstruction permanente. Les cellules avec leurs composants
moléculaires et atomiques disparaissent en permanence pour faire la
place à d’autres cellules qui les renouvellent. Les propriétés
électromagnétiques des cellules créent une transformation permanente
de l’édifice corporel. Notre corps est continuellement reconstruit
jusqu’à sa destruction totale, dans un changement d’état des particules
qui le composaient.
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Tout l’environnement ne serait qu’une subjectivité dont la cohésion ne
serait qu’aléatoire. Il en va ainsi pour la pensée elle-même, lorsqu’elle
quitte l’esprit, cependant que le conscient ne disparaît pas. En fait, les
pensées et les émotions qui quittent notre esprit, à un certain moment,
nous conduiraient tout simplement vers d’autres environnements. Elles
nous permettraient de nous connecter avec d’autres zones d’expériences
et d’expérimentations. Nos zones de rêves, pendant notre sommeil,
pourraient permettre l’accès à une communication vers d’autres
zones de réalités par des interactions permanentes.

N ÉMOTIONNEL FONCTIONNEL

Un choc émotionnel pourrait déclencher un déséquilibre
fonctionnel. Une émotion particulière correspondrait à une

zone vibratoire particulière. Si la fréquence vibratoire correspond à
celle d’un organe, elle pourrait bloquer sa fréquence énergétique. Des
polluants déjà installés dans l’organisme vont alors se concentrer dans
cet organe déficient. C’est ainsi que se déclencheraient les maladies.
L’émotion devient donc le facteur déclenchant d’un processus invasif.
La maladie n’arriverait pas par hasard. Nous serions responsables des
causes qui favoriseraient des états prédisposés. La maladie devrait être
considérée comme un feu rouge clignotant cherchant à avertir la
personne que quelque chose ne va pas dans l’organisation de sa vie. Les
traitements, représentant la réponse du corps médical, peuvent
quelquefois soulager, mais que très rarement guérir. La véritable
guérison ne peut résulter que d’une régénérescence du corps physique.
Une démarche globale s’impose. L’émotionnel doit être pris en
considération, car il est le facteur déclenchant du problème médical.

L’anxiété représente un facteur déclenchant très important. Une parfaite
écoute de soi permet de quitter une grande partie des émotions
perturbatrices. Une bonne harmonie de vie suffit à rétablir l’équilibre
physiologique. Le déséquilibre énergétique favorise les déséquilibres
physiques. La physique quantique démontre que la matière, les pensées
et les émotions fonctionnent ensemble. La médecine holistique permet
de traiter les patients dans leur corps et leur esprit d’une façon globale.
En plus d’un corps physique, nous sommes entourés de corps
énergétiques. Ces divers corps énergétiques se situent dans divers plans
de conscience indépendante du corps physique. Des chocs émotionnels
provoqueraient des blocages énergétiques. Une médecine préventive

U



760

permet de dégager les blocages énergétiques avant qu’ils ne déclenchent
de véritables maladies invalidantes. 75% des problèmes cardiaques
proviennent de situations de stress. La médecine chimique chirurgicale
conserve ses fonctions. D’autres modèles de soins, par la médecine
holistique, permettent de débloquer des situations de complications
médicales que la médecine chimique ne sait pas traiter. La médecine
chinoise consiste à soigner avant qu’une maladie ne se déclenche. Elle
permet de soigner la cause et pas les effets. Délivrer des médicaments
ne sert qu’à soulager les effets, mais la cause continue à résister. La
médecine traditionnelle est régie par les usines pharmaceutiques dont le
pouvoir est économique. La qualité de vie des patients leur importe peu,
leur seul souci est la rentabilité toujours plus importante. Ce sont les
industries pharmaceutiques qui dirigent les médecins et les pharmacies,
les cliniques et les hôpitaux. La qualité des soins n’est pas leur
préoccupation.

A une pathologie déterminée correspond un soin adapté. Répondre
exclusivement par des traitements chimiques ne fait qu’aggraver la
situation de stress déjà implémenté. La médecine énergétique représente
un adversaire à la médecine classique et chimique alors qu’elle devrait
représenter un allié ou mieux un associé. Il est déjà difficile de faire
admettre les causes psychologiques aux déficiences physiques. Les
causes énergétiques de maladies ne sont pas prises en comptes par la
médecine française. Aucune étude sérieuse n’est organisée pour pouvoir
définir l’efficacité des médecines naturelles par rapport aux médecines
chimiques. La nourriture aurait une influence majeure sur la santé. Tous
les aliments provenant des protéines animales sont néfastes à la santé.
L’alimentation végétale crue très variée devrait être à la base. Une
alimentation variée avec quelques aliments carnés peut également
convenir. La suggestion fait partie intégrante des nouveaux soins non
médicamenteux. Les corps vibratoires sont le prolongement du corps
physique. Ils sont indestructibles par nature. Le corps émotionnel et
spirituel qui constitue la conscience subsiste à la fin du corps physique.

Un « monde » des causes provoquerait un monde des conséquences.
Supprimer les causes permet de supprimer les conséquences. Les
oligarques ont très bien compris que les situations de stress permanentes
entrainant des peurs récurrentes permettant de positionner les
populations dans le besoin et l’obsession vers un repli sur soi. Les
situations de dépendances sont ainsi créées pour enfermer les
populations dans un carcan organisé. Les situations d’assistanat sont
une illustration de ces situations de dépendances. La responsabilisation
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individuelle est le seul moyen de s’extraire des carcans provoqués par
les oligarchies dirigeantes et inconséquentes. La souffrance, qu’elle soit
physique ou mentale, ou psychique, n’est pas une obligation
d’apprentissage. L’expérience n’a pas besoin de souffrances pour
expérimenter.

La spiritualité, sans religiosité, aiderait à se dégager des contraintes
imposées. La puissance de la pensée permet de s’extraire des
contraintes mises en œuvre dans un but d’asservissement de l’espèce
humaine. Une société très militarisée, sous surveillances policières
permanentes, est une résurgence moyenâgeuse. La prise en
considération de cette situation par la conscience sociale devrait
permettre de faire éclater les barrières imposées par les castes
dirigeantes. La physique quantique est une physique de la conscience et
de la prise des consciences. La science n’est pas opposable à la
spiritualité. La conscience est un aspect diversifié des sciences
permettant de comprendre la réalité du monde physique. Lorsque
l’espèce humaine sera consciente de sa supériorité en face des
oppresseurs, alors elle aura fait un grand pas vers son devenir. La vérité
ne peut pas se limiter à une illusion. Le discernement permet l’évasion
de sa condition sociale et de la quitter définitivement.

Des nouveaux schémas de pensées, préciseraient que des champs
énergétiques circuleraient dans l’espace. Il n’y aurait aucun vide. Une
conscience globale régirait cet espace. Ces champs énergétiques
seraient influençables. Chaque entité « vivante » pourrait avoir sa part
d’influence, par sa seule volonté d’action. Les pensées ont leur
importance, mais les sentiments et les émotions ont aussi un grand rôle
dans l’action sur les champs énergétiques. Des émotions cohérentes
opèreraient des changements dans les champs électromagnétiques
environnants. Les valeurs atomiques de la matière environnante seraient
modifiables selon les courants de pensée des champs
électromagnétiques. Tout serait interconnecté dans l’Univers Physique
selon les principes admis et démontrés par l’Univers Quantique. Les
possibilités quantiques deviendraient illimitées dès qu’elles seraient
prises en considération. La pensée serait une image de possibilité
quantique. Tout existerait dans le domaine des possibilités du
quantique.

Une possibilité deviendrait efficiente à partir de l’émotion, selon les
schémas du quantique. Une prise en considération de l’estime de soi
permet d’ouvrir le champ des possibilités établies dans l’infini des
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particules des schémas quantiques. Les relations entre les sentiments
résulteraient de principes énoncés dans la matière quantique. Un champ
des désirs personnels servirait de passage entre le souhaitable et le
réalisable. Un conditionnement au ressenti n’aurait rien de statistique.
La confrontation aux diverses cultures permet de mieux pouvoir
investiguer sur les incompréhensions liées à chacune de ces cultures.
Elle permet aussi d’extraire les éléments favorables de ces cultures. La
sagesse serait l’élément primordial devant être pris en considération
avant toute prise de décision. Des valeurs extraites de chaque culture
permettraient d’aboutir au principe d’estime. La pensée participe à la
notion d’émotion. L’émotion proviendrait des centres créatifs de notre
pensée. Insuffler le pouvoir de l’émotion dans la pensée provoquerait la
propagation d’un champ électromagnétique provenant du cœur. Chacun
des éléments de ces champs propagés influencerait notre environnement
quantique.

La force des champs de pensée déterminerait les sentiments. L’union de
la pensée et de l’émotion créerait les sentiments. Les sentiments
correspondraient à un langage d’union avec les forces de l’Univers
Quantique. La force essentielle de cette union et de sa connexion à
l’Univers Physique correspondrait à de la compassion. La compassion
serait la force et le sentiment qui permettrait la cohésion des ensembles.
Chaque entité aurait la capacité de comprendre cette force de cohésion.
Tout ferait partie intégrante de l’ensemble. La cohésion serait
permanente dans le quantique de la matière à cause de la force
énergétique qui relie les ensembles. Les modèles de la théorie
expérimentale extrapolés informatiquement suggèrent ces états des
champs du quantique. L’expansion démontrée de l’Univers Physique
résulte de cette théorie des champs couplés dans l’Univers Quantique.
Tout reste relié et connecté. L’espèce humaine doit se réadapter à cette
impérative nécessité à faire partie de l’ensemble. Les émotions
humaines participent à la réalité des champs quantiques. La conscience
individuelle participerait à l’élaboration d’une conscience globalisatrice,
à partir des possibilités du quantique.

Tout, à partir de tout, la contrainte à une prise en considération des
témoignages, quel que soit leur origine et leur message… A l’échelle du
temps, il apparaît inconcevable qu’il n’y ait qu’une seule possibilité
d’immersion dans l’Univers du Physique, pour chacune des entités
présentes. Si notre Univers est un terrain d’expérimentation et
d’expériences, un seul passage serait bien insuffisant. Chaque entité a
vraisemblablement été contrainte à la métempsychose. Quels sont leurs
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modèles de développements pour chacune ? Quels sont leurs modèles
sociétaux ? Quels sont les modèles de progression ? En ce qui concerne
les Civilisations Extraterrestres, parmi les plus évoluées, quel est leur
impact dans l’Univers Physique ?

La conscience serait-elle l’élément primordial dans et en dehors du
monde physique ? Une conscience dont il est possible d’observer que
chacun possède la sienne, souvent en contradiction avec les individus
entre eux selon l’échelon qu’ils occupent au sein de la Société humaine
mais pas seulement. Qu’est-ce que devient la conscience devant chaque
approche ? Cette approche, justement, serait peut-être l’aboutissement
d’une évolution personnelle vers une conscience globalisée. Si les
moyens technologiques de notre Société, sont en expansions
permanentes, Cela n’est pas le cas des moyens intellectuels de notre
humanité. Son évolution est toujours identique à celle du moyen Age. Il
s’agirait simplement de pouvoir transmettre un message d’espoir dans la
grisaille de notre horizon humain ! L’espèce humaine doit se préparer
à de considérables bouleversements, dans son organisation initiale.
L’Humanité ne risque plus de percuter le mur… c’est déjà fait ! A
bon entendeur… salut…

’INCONSCIENCE EN QUESTION

L’inconscient est la représentation rapide d’évènements à
partir des récepteurs sensoriels. C’est la représentation, en

simulation, de ce qui nous entoure. Nous vivons à l’intérieur de notre
cerveau. Ce sont les signaux électrochimiques qui restituent, de façon
inconsciente, notre environnement. Notre conscient est limité aux
sujets, envers lesquels nous décidons de nous consacrer. Le cerveau fait
le tri de ce qui nous est principal. De nombreux gestes du quotidien sont
réalisés sans le recours au mode conscient. Le conscient n’a pas la
capacité de faire le tri de ce qui nous est important, c’est notre
inconscient qui s’en charge. Notre inconscient traite jusqu’à deux cent
mille signaux simultanément. Quinze milliards de neurones peuvent
former de nouvelles connexions en une fraction de seconde. Tout,
comme pour notre respiration, il ne nous est pas nécessaire de penser
pour exécuter, tout s’exécute automatiquement. Le cerveau, qui est
notre inconscient, réalise de nombreuses tâches d’une manière
totalement autonome.

L
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Cette particularité facilite notre organisation immédiate. L’analyse des
données, ainsi automatisée, aussi complexes qu’elles puissent être, est
immédiatement réalisée, sans que notre conscient n’ait à intervenir.
Notre attention est donc réservée aux éléments qui nous apparaissent les
plus importants. Nous nous déplaçons, comme des somnambules,
inconscients de la volonté de nous mouvoir. Il se crée un décalage entre
l’inconscient et le conscient. Le conscient étant beaucoup trop lent à la
réaction, alors que notre inconscient réagit dans l’immédiat. C’est notre
mémoire qui a enregistré les évènements susceptibles de se réaliser. La
réaction est donc automatisée, bien avant l’intervention de notre
conscience.

Notre cerveau peut enregistrer six millions d’informations
simultanément. Seulement quarante, parmi celles-ci, le seront d’une
manière consciente. L’information visuelle occupe l’essentiel du
cerveau. Or, l’acuité visuelle traitée est de l’ordre du centimètre cube.
Si notre cerveau devait traiter l’ensemble de notre acuité visuelle, il lui
serait nécessaire d’avoir une capacité volumétrique cinq cents fois
supérieure. Cent millisecondes suffisent à nous représenter la
personnalité d’une personne, rencontrée pour la première fois. Un tel
jugement ne peut pas être exact. Il a seulement l’avantage de nous
renseigner immédiatement. C’est donc l’apparence et notre
connaissance des précédentes expériences, qui nous guident dans nos
jugements immédiats.

Un processus de classement des évènements est donc réalisé, auxquels
il est ensuite fait référence. Toutefois, le degré de leur reconnaissance
sera fonction du degré d’émotion, préalablement suscité. La
compatibilité fait le reste, pour ce qui est des choix, entre les
possibilités offertes. Cependant, un autre élément entre en jeu lorsqu’il
ya une nécessité rapide de choix, c’est l’intuition. Des automatismes se
mettent en place pour résoudre des problèmes, avant même que nous
ayons conscience de leur réalité. C’est la banque de données de notre
cerveau qui fait l’analyse, de ce qu’il est propice de mettre en œuvre.
C’est notre inconscient qui réagit à l’imprévisibilité des évènements.
Notre conscient n’aurait pas les compétences pour nous permettre de
réagir aussi instantanément. Il serait vite dans l’incapacité de savoir
et de pouvoir gérer, en raison des situations d’insécurités
occasionnées.
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NE ZONE D’ENREGISTREMENT

Notre mémoire sert-elle, seulement, à stocker le passé ? Sert-
elle, également à envisager le futur ? Sert-elle, aussi, à

imaginer qui nous serons dans le futur ? Des recherches sur le
fonctionnement de la mémoire et de son rôle auraient permis de
déterminer que la mémoire stocke, sélectivement, les évènements de la
vie. Ces recherches ont également permis de démontrer l’influence de
l’environnement, sur cette sélectivité. La réalité d’un événement
pouvant être altéré par des informations contradictoires, alors prises en
considération. Il s’avère que cette altération est définitive. La réalité
ayant été occultée.

La mémoire est vitale pour reconstituer le passé. Toutefois, si celle-ci a
été altérée, d’une quelconque façon, la vérité, enregistrée n’est pas celle
de la vraie réalité. Notre personnalité se construit à partir des souvenirs
de ce que nous avons été, mais aussi, et surtout de ce que nous allons
devenir. La manipulation prend alors toute son importance. Or, la
manipulation, volontaire ou non, fait partie de notre environnement, en
permanence. Dans sa vie, une personne apprend, en moyenne, 100.000
termes, rencontrera plus de 1.500 personnes et sera susceptible de lire
un millier de livres. Ces réserves mentales d’expériences permettent à
chaque personne de construire son identité. Cependant, il s’avère que
nos souvenirs sont souvent « réécrits ». Il a notamment été constaté que
la pression sociale modifie radicalement nos informations sur la réalité
des évènements. Et, plus grave encore, c’est la modification, ainsi
réalisée, qui restera comme réalité, au niveau de nos souvenirs, à partir
d’informations nouvelles erronées. Les souvenirs d’une réalité sont
donc radicalement modifiables. Nous pouvons ainsi, croire à un
déroulement d’évènements qui ne se sont jamais produits.

Quelles en seront alors les conséquences sur notre construction
identitaire ? Il convient d’être conscient que nos souvenirs sont
malléables et qu’ils peuvent être erronés volontairement de l’extérieur,
à notre insu. Toutefois, il n’y a pas qu’un aspect négatif à la
modification de la réalité. Il apparaît, en effet possible de reconstruire
les pensées des personnes, gravement traumatisées par un évènement.
En particulier, lorsqu’elles ont été victimes de circonstances de la vie,
très graves et handicapant leur avenir, comme les troubles de stress
post-traumatiques.

U
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De la même façon, il serait intéressant de connaître la réalité de nos
rêves, à quoi ils se rapportent. Six années d’une vie en moyennes sont
consacrées à rêver, dans le sommeil. Elles représentent une énorme
quantité d’éléments qui sont susceptibles de s’incruster dans ce que
nous appelons l’inconscient. Si nous parvenons à identifier la valeur de
nos rêves, nous pourrons déterminer leurs influences éventuelles, sur la
construction de notre personnalité. L’activité cérébrale est un code,
c'est-à-dire un message crypté. Il serait intéressant de déchiffrer ce
code, de la même façon que nous avons pu déchiffrer celui de la
génétique. Nous sommes parvenus à reconstituer la réalité de l’Univers
visible, à partir d’appareils terrestres, comme des télescopes, en dépit du
brouillage occasionné par notre atmosphère. Il s’agira donc de décrypter
les messages parvenant à notre cerveau, malgré le brouillage des
signaux qui lui sont transmis. L’activité cérébrale d’une personne
pourra ainsi être valorisée, au profit de son identification.

L’ordinateur est capable de décoder et de modifier sa propre analyse, à
partir des éléments qui lui sont transmis. Il le fait également, à partir des
informations qu’il détecte au niveau du cerveau d’une personne. Des
images ainsi transmises par le cerveau sont décodées et rendues
compréhensibles. Les rêves pourront, eux aussi, être transmis de la
même façon et décryptés. C’est toute la complexité de notre
personnalité et ses caractéristiques qui pourraient nous être expliquées.
C’est la construction de notre pensée qui fait notre personnalité. Il
pourrait être possible de changer les orientations de notre mémoire et de
ce fait, changer notre personnalité et donc sa construction. Les
constructions de l’information, à l’intérieur du cerveau, sont tributaires
des zones de distributions empruntées. Les activations électriques des
neurones sont elles-mêmes tributaires des zones d’activations.

Les voies de communication d’un cerveau sont en constantes
modifications. Elles s’adaptent continuellement en fonction des
informations reçues et de leurs importances. On appelle cela de la
plasticité cérébrale. Elle se concrétise, par des modifications
permanentes des circuits utilisés pour véhiculer toutes les informations
et leurs conséquences. L’efficacité est elle-même modifiée, en fonction
des nécessités des neurotransmissions électriques. Un souvenir stocké
dans notre mémoire peut être récupéré, mais il peut aussi être modifié.
C’est là une capacité de l’oubli, faste ou néfaste, et de son implication
dans la construction de notre intellect. Les souvenirs ont une très grande
implication dans la construction de notre identité. Cette modification du
souvenir peut-elle être sélective et modifier la construction de notre
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propre identité ? Quels que puissent être les évènements, la raison
d’être doit prendre le dessus sur l’emprunte émotionnelle. Notre identité
peut être transformée ou restaurée. Qui sommes-nous et pourquoi
sommes-nous ? Les réponses sont-elles dans notre cerveau ? Le
cerveau utilise des « algorithmes », qui sont un encodage des
informations. C’est une espèce d’architecture de réseaux de neurones
« impulsionnels ». Notre identité se construirait au fur et à mesure de
l’acquisition des informations. C’est tout cet ensemble et l’imagination
qui permettent la conscience d’être soi.

S’il est avéré que nous avons une conscience, il se trouve que nous
avons aussi un subconscient… De quoi s’agit-il ? Par opposition, la
pensée peut être créatrice, c’est même son rôle… et elle vient du
conscient d’un individu. Le subconscient, lui, est un élément relationnel
dont le rôle est souvent de nous mettre en garde. Il intervient lorsque
nous prenons une décision qui lui apparaît contraire à notre avenir. Une
décision qui pourrait être une entrave à notre personnalité. Une grande
partie de nos activités serait ainsi contrôlée par notre subconscient. Le
subconscient serait le résultat d’un processus engendré par l’acquisition
de l’expérience. Nos expériences seraient ainsi stockées et serviraient
de références à nos actions futures. Nos pensées, avant d’être mises en
application, sont d’abord référencées auprès de notre acquis, c'est-à-dire
auprès de notre subconscient qui en analyserait leur bien fondé.

Mais, inversement, ce n’est pas au subconscient de décider. Il n’est
qu’une zone de références, auprès de laquelle il convient de prendre
conseil. Il ne faut pas oublier, toutefois, que l’inconscient, n’est qu’une
accumulation de références qui correspond à chaque individu, et
d’abord en fonction de ce qu’il est lui-même. Il est donc indispensable,
si l’on désire changer d’orientation, de changer les modèles de
références, et d’en prendre d’autres en considération. Il nous faut alors
prendre conscience que nos pensées sont d’abord des champs d’énergie
! C’est donc à chacun d’entre nous d’entretenir ces champs d’énergie,
de les modifier et de les modeler selon nos propres nécessités. Il s’agit
là, d’une technique émotionnelle faisant appel à la maîtrise de
l’apprentissage.

Contrairement, à ce qui nous est continuellement inculqué, nous ne
sommes pas que des modèles biologiques et biochimiques. Même si,
bien sûr, nous sommes d’abord constitués de molécules, véritables
usines chimiques individuelles. Mais nous sommes aussi constitués
d’une structure à l’échelle microscopique, celle des atomes avec toute la
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complexité que représente son univers quantique. Seulement, nous
sommes aussi une conscience à part entière. Tout cela devient vraiment
compliqué. C’est une chose que de connaître si ce sont les gênes qui
établissent le rôle de chacune de nos cellules ou si c’est leur
environnement. Nos cellules sont unies dans chaque système
organisationnel de notre corps. C’est donc l’environnement, dans lequel
chaque cellule se situe qui décide du rôle que doit jouer la cellule ! Le
dogme, qui voudrait que notre enregistrement génétique détermine
chacun d’entre nous, fait tout simplement abstraction de
l’environnement. Il fait aussi abstraction de notre conscience et donc de
notre subconscient et aussi du contrôle que nous pouvons exercer sur
eux !

Il y aurait également une autre notion à prendre en considération, c’est
celle des champs électromagnétiques. Notre corps, lui-même, est
entouré d’un champ électromagnétique. Non seulement, pour notre
corps, mais nous baignons dans des champs électromagnétiques. C’est
là toute la différence entre la physique classique et la physique des
particules, appelée physique quantique. Des forces invisibles, à la
compréhension logique, entrent en interaction, avec les champs
magnétiques qui nous entourent. Ces champs conditionneraient l’action
de chacune des particules. Ce sont les champs qui donneraient leurs
formes à la matière. La matière serait ainsi tributaire des champs qui
l’entourent et la conditionnent. Notre Univers est exclusivement
constitué de champs. Il est bien évidemment important de savoir quelles
influences peuvent avoir tous ces champs, sur notre corps ? Un autre
aspect de ces influences serait le sentiment de cohérence, à partir des
Champs et de leurs influences !

Chaque élément de notre corps serait en corrélation avec les influences
des champs et le corps dans son entier, bien évidemment. Il peut aussi y
avoir une corrélation entre un groupe d’individus et des champs.
L’humanité, dans son ensemble, est certainement en corrélation avec
d’autres champs. C’est peut-être ce qui pourrait expliquer le grand
désarroi actuel de l’humain, face à ces difficultés d’existence et aussi à
une remise en question de son intégrité globale. Il se pourrait aussi que
chaque présence soit en interaction avec l’ensemble. Nous ferions donc
partie intégrante d’un ensemble de champs d’énergies. Cela ne paraît
pas illogique, puisque nous sommes nous-mêmes de l’énergie. Quelle
serait alors l’influence des stimulations émotionnelles, dans ces champs
d’énergies qui nous entourent. Ce qui serait sans doute plus surprenant,
ce serait de constater que l’énergie se transmette de zone à zone, en
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fonction des émotions suscitées. Si l’énergie peut ainsi aller d’un
endroit vers un autre endroit et ce n’est pas si surprenant. Ce qui
pourrait surprendre le plus, c’est que la transmission soit simultanée et
instantanée, sans aucun temps de transition !

Cette considération laisse présumer une interactivité totale avec les
informations de nos propres cellules. Mais aussi un contrôle possible
avec celles-ci. Cela voudrait aussi dire que l’énergie n’a pas à voyager
d’une zone à une autre. L’interactivité semblerait y être permanente.
Chaque organe de notre corps possède un champ électromagnétique.
Celui qui semble apparaître prépondérant serait celui du cœur lui-
même. Les effets de nos champs magnétiques, seraient-ils répercutés,
au-delà de la sphère corporelle ? Ces champs d’énergie seraient-ils
quantifiables et seraient-ils aussi ce que nous appelons les « émotions
cohérentes ». Les appréciations, compassions, colères, haines auraient
peut-être une influence immédiate, aux alentours, quelles que soient les
distances. Ce qui est plus surprenant encore, c’est que ces champs
pourraient avoir un impact sur nos ressources immunitaires. C'est-à-dire
que nos émotions, bien sûr, mais aussi celles d’autres personnes,
peuvent être ressenties, au cœur même de nos cellules et, de cette façon,
influencer leurs activités ! Il s’avèrerait même que des émotions
peuvent interférer sur la composition du noyau d’informations de nos
cellules…

Cela signifie que nous avons l’opportunité, par nos humeurs, de pouvoir
changer l’information dans nos cellules. Cette analyse va plus loin
encore, puisqu’elle met en exergue, la possibilité d’une interaction
constante et permanente entre toutes les informations de la matière et
dans la matière. Leurs liaisons entre les champs magnétiques seraient en
interaction directe, avec le reste de l’Univers, ainsi qu’envisagées par
les théories de l’Univers quantique ! La théorie du « tout est en tout »,
où tout influence tout, est de cette façon élucidée ! L’espace et le temps
n’ont pas de réalité, dans l’action de ces champs. Il pourrait exister un
lien entre nos champs magnétiques et ceux de notre Planète et
inversement entre les champs de nos ensembles et ceux de l’Univers.
Quelles seraient les influences de nos sentiments sur l’harmonie de
notre corps d’une part, et l’harmonie de notre planète d’autre part ? Il
pourrait peut-être s’agir ainsi de la communication d’informations, entre
les différents organes de notre corps, et la transmission d’informations,
aux champs terrestres, puis, pourquoi pas, aux champs de l’Univers. Les
émotions, ainsi transmises, seraient relayées, et recevables, par tous, et
partout. Nos émotions influenceraient donc tous nos organes, par
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l’intermédiaire de leurs champs et de leurs actions. Nos émotions
créeraient des modifications électromagnétiques dans notre cerveau,
mais aussi dans notre cœur et seraient transférées, partout dans tous
les organes de notre corps. Mais elles pourraient aussi se propager à
travers la Planète et peut-être bien aussi, à travers l’Univers dans son
entier. Il existerait donc une interdépendance entre la conscience
humaine et tout son environnement.

ES DOMAINES DE LA RECHERCHE

Dans un autre domaine, sur la recherche de la vérité, il
serait possible de prendre en compte certaines

caractéristiques, de certains lieux géographiques et historiques. Des
vestiges pourraient avoir été réalisés, sur notre Planète, à partir de
moyens technologiques non encore disponibles de nos jours. Auraient-
ils été mis en place pour la réalisation de champs énergétiques ? Il
pourrait être supposé, selon des allégations difficilement vérifiables,
dans l’état actuel des connaissances, qu’un dôme énergétique
recouvrirait notre planète et à l’insu des Humains. Les initiés
appelleraient cela : « la matrice ». La conscience se manifesterait-elle à
travers la spiritualité ? La spiritualité n’apparait pas être un domaine
accessible aux populations, en dehors des dogmes religieux. Elle serait
réservée à ses élites, concernant son mode de fonctionnement. Comme
pour le sujet des OVNI et des Extraterrestres, la spiritualité fait l’objet
de discriminations afin que les populations ne soient pas dans le réflexe
de tenter d’y accéder. Les élites s’efforceraient de maintenir les peuples
dans un système de conscience, qui après réflexion, semble d’une
aberration absolue. Les manipulations seraient permanentes et toujours
insidieuses. Le mensonge et la propagande semblent être les deux
qualités principales des décideurs de l’Humanité terrestre.

L’étude de la spiritualité permettrait d’établir les barrières devant être
installées pour se préserver des éléments néfastes qui nous entourent. Il
est particulièrement important de savoir reconnaitre les personnes qui
nous seraient néfastes. Ces personnes apparaitraient généralement
programmées pour nuire aux autres. C’est la théorie du « yin et du
yang » des Chinois et aussi celle du « blanc et du noir » des
Occidentaux… Selon cette théorie, certaines personnes pourraient
évoluer sur un plan spirituel alors que les autres ne sauraient pas le
faire. Des entités négatives, extérieures, sembleraient être à l’origine

D
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des agissements néfastes de certains individus ainsi « désignés ». La
compréhension et la compassion, lorsqu’elles sont mal utilisées peut
donner un effet « boomerang ». Les personnes qui ne mériteraient pas
ces éléments sociaux pourraient les utiliser à l’encontre de leur
bienfaiteur. Il y aurait donc une prise de conscience nécessaire. Où se
situe alors la prise de conscience ? Il y aurait une force égale et
opposée. Tous les processus dans l’Univers procèderaient de ce
concept. Il s’appellerait le « miroir de conjugaison de phases ». Il
s’agirait d’un couplage ou non entre une onde incidente et une source
oscillante d’énergie. Ce concept physique préciserait que l’énergie
utilisée pourrait se réorganiser et être à nouveau réutilisée. Cette
définition serait-elle applicable envers les individus ?

Un autre concept préciserait que la mémoire serait inhérente à la nature.
Chaque élément héritant de la mémoire collective de son élément. Cette
faculté s’appelle la « résonnance des formes ». Cela désigne une sorte
de vibration apparentée à un phénomène physique de la résonance.
Chaque champ énergétique de chacun et de chaque chose pourrait, de ce
fait, enregistrer des schémas de pensée. C’est la théorie quantique qui
semblerait vouloir le déterminer. Tous ces concepts seraient en relation
avec la mémoire collective cosmologique. La combinaison des pensées
se répercuterait à travers l’espace. Ces phénomènes sont explicités par
la prise en considération des éléments constatés dans ce qui est appelé
« l’Univers des Quantas ». Les perceptions instinctives procèderaient de
ces logiques quantiques. Autrement dit, au-delà de l’Univers physique il
y aurait la possibilité de trouver un « domaine structurel » capable de
changer les structures de la matérialité. Ce concept s’appliquerait aussi
bien, évidemment, aux divers concepts structurels et culturels des
Humains. Notre méconnaissance du fonctionnement de l’Univers
physique, à partir de ses structures quantiques, nous isole des concepts
globaux qui régissent et structurent la Cosmologie. Il y aurait une
conscience cosmique, avec laquelle nous ne parvenons pas à nous
rattacher, tout simplement parce que nous ignorons sa réalité. En plus
de notre ADN physique qui construit chaque organisme, nous
posséderions un « enregistrement » spirituel chargé d’organiser notre
conscience. Cela serait la dualité du visible avec l’invisible et qui
concernerait chaque entité dite vivante. La perception de cet « ADN
émotionnel » nous permettrait d’élever notre potentiel du conscient. La
sagesse de nos perceptions nous permettrait ainsi d’accéder à d’autres
niveaux de la connaissance.
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L’Univers quantique serait un modèle de résonances où tout se trouve
en tout. Des influences réciproques se réaliseraient à partir des Sociétés
disséminées dans l’Univers. Chaque élément vivant est un système
vibratoire qui émet et qui reçoit. La perception de cet état vibratoire
n’est accessible qu’à partir d’un certain niveau du conscient, soit de son
emplacement, sur la courbe évolutive. Il y aurait un modèle derrière
chaque structure. Il y a la forme physique, puis la forme du conscient.
Une conception dynamique se réaliserait à partir des développements de
ces structures. La théorie du « sans lien ni cause » confirmerait ces états
particuliers de la transmission des états vibratoires. Chaque entité se
trouve dans un ensemble continu ou ce qui se produit à un endroit se
répercute dans un autre endroit. Le vivant qui nous apparait détaché et
détachable de l’ensemble est en fait une partie intégrante du tout en
tout. Nous sommes inter dépendant avec le physique et le quantique. La
connaissance complète de la conscience en serait l’aboutissement.
Chaque être humain doit d’abord prendre conscience de sa double
conception physique et spirituelle. Il convient toutefois de ne pas
confondre avec les dogmes spirituels des religieux. La science devra
tenir compte de ces deux aspects de la vie. L’univers renfermerait toutes
les ressources nécessaires à la structuration des besoins. C’est la théorie
de « l’état observable ». L’approche « électromagnétique scalaire »
permettrait de pénétrer la réalité physique alors qu’elle n’est encore
qu’à l’état de probabilité, considéré comme des « champs de torsion »
de la conscience. Il s’agit ainsi de pouvoir calculer, d’une façon
déterministe, la réalité physique. Ce concept est contraire à la notion de
matérialisme. Pour comprendre cet état, il convient de l’opposer aux
ondes visibles, dites de nature transversale. En fait, il s’agit de moyens,
un de conception mentale et l’autre de conception physique. Ce concept
donne une réalité de la multi dimensionnalités pour chaque entité. Les
dimensions d’espace et de temps n’apparaissent pas séparables. Il
convient ainsi de considérer des inters pénétrabilités dans les effets
vibratoires de la matière.

C’est ainsi que les informations voyageraient au travers du tout
cosmique. Les multi dimensionnalités du vivant s’inscriraient dans un
volume holographique. La concentration sur une seule dimension n’est
qu’une référence de l’élément global. L’identification d’un des points
de l’hologramme permet de pouvoir se référencer à l’ensemble de cet
hologramme. Tout interagirait à partir d’une référence. Cette notion
intrinsèque permet de comprendre que nous avons l’opportunité d’avoir
accès à la connaissance globale de l’Univers physique et quantique. Le
véhicule physique est programmé par l’ADN du physique. Celui de la
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conscience l’est par l’état observable du quantique. L’expérimentation
de la vie résulterait de cet état multi dimensionnel. Cela permettrait de
mieux comprendre les interactions qui s’établiraient entre la créativité,
l’inspiration et l’intuition. Il devient indispensable à l’humanité
d’apprendre à gérer tous ces nouveaux concepts de l’organisation du
tout en tout. La conscience de chacun ne permet pas à tous de pouvoir
gérer ces nouveaux concepts. Ils sont souvent dérangeants et la simple
idée, par exemple, d’accepter la réalité de civilisations extérieures
apparait extravagante et inacceptable. Tant que l’humanité n’y aura pas
été préparée, elle ne pourra pas l’accepter. Il suffirait d’utiliser les
capacités personnelles que chacun possède, pour que toute l’humanité
puisse se propulser vers d’autres niveaux de la connaissance et de la
compréhension.

Il n’est évidemment pas facile de définir qui mérite la compréhension et
la compassion, à bon escient. Chaque effort spirituel exige une
débauche d’énergie qui doit être produite opportunément. Il nous
apparait que nous avons le libre arbitre de nos choix. Cela implique bien
sûr quelques erreurs à l’occasion. Toutefois, ce que nous considérons
comme étant une erreur peut s’avérer ensuite devenir une opportunité
de rectification. Les périodes d’erreurs provoquent des zones
d’inquiétudes. Elles seraient pourtant indispensables à l’éveil de la
conscience. Les évènements de la vie nous contraignent à nous
mobiliser pour faire face à leurs conséquences. Les zones de confort
permettent de connaitre un mode de vie agréable, mais elles ne
permettraient pas à la conscience de progresser. Toutefois, diverses
zones peuvent aussi être des modèles permettant l’évolution de la
pensée et de la réflexion, dans la quiétude. La conscience permettrait
l’évolution, non seulement de l’individu, mais aussi de l’espèce à
laquelle il appartient. Cela serait vrai, bien sûr, pour toutes les espèces
existantes ! Notre environnement pourrait aussi être conditionné par
notre nécessité impérative d’évolution. Cette nécessité impérative
d’évolution pourrait même créer les conditions indispensables à la
conscience. Tout dans nos agissements, dans nos confrontations, serait-
il ainsi conditionné par les nécessités de notre conscience ? Notre
existence elle-même serait-elle programmée pour nous permettre de
nous assumer ? Est-ce que la conscience fonctionne comme un
dispositif d’émission d’ondes ? La conscience, à partir du cerveau,
véhicule-t-elle de l’information ?
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CHAPITRE 38

SUR L’ORDONNANCE DU HASARD

E SENS DU HASARD

Si l’Univers physique est ordonné, c’est qu’il a un sens. Au
contraire, s’il devait être considéré comme le résultat du

hasard, sa réalité serait totalement absurde… Absolument tout ce que
nous pouvons visualiser, sur un écran d’ordinateur, n’est que le résultat
d’un encodage numérique. De la même façon, tous les objets qui nous
entourent, et qui nous apparaissent matérialisés, ne sont que le résultat
de l’organisation des molécules d’abord, de celle des atomes ensuite et
d’un hypothétique encodage des particules enfin. C’est en réalité
l’encodage des interactions de ces particules qui définissent tout notre
environnement. Les principes d’incertitude et l’indétermination
quantiques ressembleraient à une pensée globalisée. Le chaos apparent
des choses et des évènements pourrait être aussi organisé qu’une
partition de musique. Tout serait alors programmé par une information.

À fin d’illustration, il suffit de prendre en considération le nombre
« Pi », qui à lui seul, contient le passé et le futur de l’univers sous sa
forme numérique ! Il s’agit, parmi une myriade d’autres nombres, d’un
nombre inconcevable, apparenté à un « être » numérique. Notre Univers
physique apparaitrait construit d’après un code numérique très précis.
En comparaison, le nombre Pi serait un nombre compressible et sans
désordre alors que pour l’Univers il s’agirait de beaucoup de
complexités. Toutefois, Pi pourrait être l’élément qui devrait nous
permettre de comprendre ce que signifie l’Univers dans son entier et où
tout serait déterminé. D’autres nombres tels que le nombre « d’Or » ou
le nombre « Oméga » représentent aussi des énigmes. Autrement dit,
tous les phénomènes observables pouvant apparemment résulter du
hasard seraient tout simplement parfaitement structurés dans un ordre
défini et « caché ». Tous les phénomènes que nous observons, que nous
considérons comme des résultats de hasards, ne seraient en réalité, que
des conditions que nous ne comprenons pas. L’évolution d’un système

L
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ne pourrait nous être compréhensible que si nous en connaissions les
conditions initiales. L’imprévisibilité des évolutions est simplement liée
à notre incompétence à connaître « l’initialisation » des conditions
préalables. Tout phénomène ne serait, qu’en apparence chaotique… à
cause des attracteurs étranges qui sont des objets mathématiques
abstraits également appelés des équations différentielles.

Comme dans toute composante fractale, la partie initiale est identique
au tout. Tout phénomène, dont l’apparence est aléatoire serait
parfaitement structuré dans des modèles, dont le résultat apparaît
chaotique, mais correspondrait à une exigence d’universalité. Il s’agirait
donc bien d’un encodage des phénomènes inexplicables. À titre
d’exemple, Pi, qui est le rapport constant entre la circonférence d’un
cercle et son diamètre et dont la définition numérique est infinie,
contiendrait la définition numérique de l’Univers, si nous considérions
que celui-ci est fini. Tout existerait, sous un ordre mathématique précis,
bien qu’insaisissable. Tout hasard apparent serait tout simplement le
résultat d’une décision initiale. Le nombre « Oméga », lui-même, dans
son apparence d’imprévisibilité, ne serait pas non plus aléatoire. Ce
nombre contiendrait des informations qui ne nous seraient pas
accessibles.

Tous les systèmes paraissant logiques ne seraient qu’inéluctablement
incomplets. Le défaut d’information en serait la cause essentielle. Il
convient de préciser que les particules seraient reliées entre elles par un
effet de l’information. L’information les caractérise et les relie l’une à
l’autre instantanément sans contrainte d’espace ni de temps. Le hasard
serait tout bonnement programmé. Des structures mathématiques
ordonneraient chaque phénomène. Un changement brusque et radical de
la matière s’appelle une « transition de phase ». Plus la matière est
chaude et plus elle gagne en symétrie. À l’inverse, plus la matière est
froide et plus elle perd en symétrie. Lorsque la matière cesse
radicalement de se comporter logiquement elle s’oriente vers ce qu’on
appelle la « superfluidité ». En changeant d’état la matière devient plus
informée, c'est-à-dire que lorsque son énergie baisse, l’information
augmente, c’est ce qu’on appelle la « singularité cosmologique ».

Le point zéro, situé à la naissance de l’Univers s’appelle la « singularité
initiale de l’Espace-temps », c’est le temps de « l’information ». Cette
nouvelle compréhension de notre Univers le situe dans un état de
« super symétrie ». L’entropie de la matière, c'est-à-dire son désordre,
ainsi que la singularité initiale ne peut s’obtenir qu’au zéro absolu soit
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en dehors de l’Espace-temps. L’Univers se serait donc ainsi créé au
moment de la singularité initiale, dans une zone de pure information,
dépourvue de matière et uniquement numérique. Il s’agirait tout
simplement du « code génétique » de l’Univers, un code cosmologique.
La « complexité » de son état viendrait ensuite, pour se terminer par un
ordre finalisé avec une sortie de l’Espace-temps. Le « champ scalaire »,
qui est un nuage de nombres, considère qu’avant le Big-Bang, il
existerait un temps imaginaire et aussi une énergie imaginaire. Cela
préciserait, qu’à un instant zéro, qui précèderait le point de départ de
l’Univers, il n’y aurait « que » de l’information.

Cela concernerait un encodage précis des futures propriétés, à
l’intérieur duquel se trouverait la totalité de l’Univers à venir. La source
de l’Univers physique résulterait donc, d’une information primordiale
précisément encodée, ce qui est également appelé une « transition de
phase ». Autrement dit, la singularité initiale résulterait du « code
cosmologique », qui ne serait rien d’autre qu’un rigoureux programme
mathématique, mis sous une forme d’information infinie, comparable
au code génétique du monde dit « vivant ». L’Univers pourrait être
structuré et ordonné par une information cosmologique primordiale,
appelé aussi le « fond diffus cosmologique ».

Très bien, mais alors d’où a surgi ce volume d’information infini ? Ne
serait-ce pas le cas du nouveau-né qui a reçu les informations
génétiques de la lignée de ses parents pour en faire un être à part entière
? Et que devient la conscience. Les études sur la conscience sont
toujours considérées comme des parties intrinsèques de la philosophie.
La conscience est un sujet considéré comme trop subjectif, pour pouvoir
être abordé d’un point de vue plus scientifique. La conscience pourrait-
elle être abordée à partir de l’étude sur les processus de la pensée ? La
conscience peut être examinée auprès d’un sujet et aussi auprès d’une
collectivité. Est-il possible de pouvoir envisager de décoder la
conscience ? Vouloir traiter la conscience consiste d’abord à considérer
que l’esprit serait indépendant de la matière. Il s’agirait donc de deux
domaines différents devant être étudiés séparément. Est-il, pour autant,
possible de décoder la conscience ? Connaître, si à certains moments,
dans la vie quotidienne, elle peut agir à l’insu d’une personne ou d’un
collectif, pourrait en être une démonstration.

Il s’avère que le cerveau établit des correctifs, à partir de ce que nous
percevons. L’habitude est d’admettre qu’il s’agit d’une conséquence de
l’inconscient, comme le réflexe de respirer, même en dormant. Pourtant,
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la conscience, qui détiendrait un volume extrêmement considérable
d’informations, serait en fait à l’origine des processus.
Scientifiquement, ce sont « l’électro et la magnétoencéphalographie »,
parmi d’autres techniques, qui actuellement, permettraient de
comprendre le fonctionnement de la conscience et de son influence sur
le vivant, à partir des activités cérébrales. Toutes ces études qui
permettraient d’établir la présence de la conscience et de son action sur
les personnes sont appelées « la science de la conscience ». Le cerveau
contiendrait de nombreuses zones spécialisées dans le traitement des
informations. « La prise de conscience » correspondrait à l’analyse
d’une information spécifique à destination d’une zone neuronale
distincte. Dans le même temps, la zone globale permettrait de diffuser
l’information reçue à destination des autres zones du cerveau. Elle
devient alors disponible à l’ensemble des zones. La conscience agirait
en répartiteur des informations en fonction d’un pré-tri prioritaire, sans
exclure la totalité des informations. Il s’agirait là d’une architecture
centralisée capable de définir ce qui est important à traiter, sans exclure
quoi que ce soit des informations reçues.

Ce phénomène du traitement de l’information par la conscience ne
concerne pas que le traitement des informations reçues par les sens. Le
fonctionnement de la conscience semble ne devoir jamais s’interrompre.
Des états d’activités globales auraient été observés, en dehors de tous
stimuli extérieurs. Un flux de conscience permanent, en éveil comme en
sommeil, apparait ainsi fonctionner. Il aurait également été démontré
qu’un flux d’activité perdurait dans un état artificiel d’endormissement,
par anesthésie. Il en irait de même en phase expérimentale d’un état
d’hypnotisation. Certains états de coma ou de vie dite « végétative »
étudiés sembleraient également pouvoir démontrer l’existence d’une
conscience. A quoi servirait la conscience, d’un point de vue
scientifique ? A rien ? Ne serait-elle qu’un épiphénomène ? La
conscience pourrait d’abord être un répartiteur d’informations à travers
le réseau cérébral. Elle pourrait aussi être une zone de réparation des
erreurs enregistrées. Il y aurait, en fait, un circuit de contrôle du
traitement des connaissances. Il y aurait aussi des zones de
comparaisons dans le traitement des informations qui seraient autant de
points objectifs sur la réalité de la conscience et de son évidente utilité.
La science pourrait, là aussi, démontrer qu’aucun domaine ne puisse
lui être inaccessible !
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ONCORDANCE ENTRE VÉRITE ET RÉALITE

Le terme de vérité serait des plus ambigus. En effet, nous
avons tendance à considérer que ce que nous croyons être la

vérité, serait aussi la réalité. Considérer que quelque chose est vrai,
c’est constater son existence matérielle. Oui, mais quelles sont
justement sa forme, son apparence, sa consistance ? Sa forme apparente
est-elle vérité ou réalité ? Affirmer que quelque chose est vrai ne veut
pas dire qu’il s’agit de sa réalité mais plus exactement de son
apparence. Or cette apparence ne correspond pas à la composition réelle
de l’objet désigné. Il ne s’agit que d’une vision offerte par nos sens.
Lorsque nous observons le même objet dans sa composition atomique,
sa réalité n’a plus rien à voir avec sa vérité apparente.

La vérité se définirait plutôt par la cohérence de la pensée avec elle-
même. La conformité du rapport de la vérité à la réalité ne peut être
évaluée immédiatement. La conception dogmatique de notre Société
Humaine envers la vérité n’est pas étrangère à cette confusion entre
vérité et réalité. La réalité n’est pas ce qui est vu mais ce qui est
enregistré et ensuite divulgué. C’est cette interprétation qui crée la
confusion d’abord. La vérité ne serait plus qu’une conformité à ce qui
est dit. Seule la correspondance exacte de quelque chose, dans tous ses
attributs, peut légitimement correspondre à la réalité. Cela revient à dire
que des principes rationnels de connaissances ne seraient que des
habitudes liées aux répétitions similaires des constats aléatoires. Notre
esprit aurait ses propres conceptions de ce qui nous entoure en les
considérant comme réelles puisqu’il les voit toujours ainsi.

Les vérités pourraient n’être que des illusions qui cacheraient la réalité
des choses ou des évènements. Les vérités seraient à classer dans le
langage et la connaissance qui leur sont octroyés, pendant que la réalité
concernerait la structure des choses ou des évènements qui nous sont
cachés à priori. La difficulté, dans l’interprétation de la vérité, c’est que
la réalité nous reste cachée. La réalité n’est pas directement représentée.
La confusion entre vérité et réalité vient exclusivement de cette
difficulté dans l’analyse des apparences. La vérité n’est qu’une
représentation de la réalité, qui elle, serait toute autre chose.

C
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ES MISES EN SCÈNES

Supposons que vous soyez un directeur artistique qui crée
une pièce de théâtre. Vous organisez une histoire dont vous

désirez aussi qu’elle soit jouée par vous-même en qualité de comédien.
Votre rôle sera d’amener le plus d’exactitude possible dans les divers
jeux théâtraux. Un environnement y sera également constitué. Ce même
directeur comédien, que vous êtes, peut aussi jouer plusieurs rôles dans
une même pièce théâtrale. Supposons maintenant qu’un même metteur
en scène-comédien décide de jouer plusieurs rôles simultanément à
différentes époques… avec des décors à chaque fois adaptés. Ces pièces
théâtrales seraient créées par la même personne. Ces scènes diverses,
qui ont été créées et qui ont été jouées, constitueraient aussi un
environnement. Cet environnement entourerait ainsi une personnalité
globale… Or, si vous assistez à une pièce qui est jouée dans une
époque considérée, celle où vous vous trouvez actuellement par
exemple, vous ne pouvez pas avoir la notion des pièces qui sont vécues
ailleurs, dans le même laps de temps. C’est comme si l’on demandait à
un musicien de jouer plusieurs partitions dédiées à plusieurs
instruments, en simultané avec un même instrument.

C’est tout simplement parce que notre réalité multi dimensionnelle ne
nous est pas compréhensible. Il nous apparaît donc invraisemblable de
pouvoir vivre plusieurs existences dans un même laps de temps et
encore moins de pouvoir les vivres dans diverses zones existentielles
divergentes de notre environnement actuel. Il nous apparaît ainsi que le
temps, tel que nous le concevons, ne serait pas une suite d’instants
précis. Il s’agirait simplement de conventions communément admises.
Nous serions limités par notre corps physique, notre temps, notre espace
et notre perception. Notre conception des instants, qui se succèdent à
partir d’un début vers une fin, ne serait, là aussi, qu’un leurre et non une
réalité. La personnalité multi dimensionnelle permettrait de créer les
conditions permettant de fonctionner. Le savoir et la connaissance
résulteraient de cette situation. Chaque acteur, que nous sommes, est
apte à comprendre son rôle et la nature de la pièce jouée.

Chaque existence tri dimensionnel permettrait à chaque personnalité,
ainsi multi dimensionnelle, d’apporter sa contribution dans l’élaboration
de l’ensemble. La compréhension de cette existence multi
dimensionnelle permet une élaboration plus complète du rôle devant

D



780

être réalisé. En d’autres termes, plus nous permettons à notre
personnalité multi dimensionnelle, d’interférer et plus nous pouvons
devenir créatif et intuitif sur nos projets et leurs réalisations. Il y aurait
ainsi une dimension « multi dimensionnelle » de la conscience dans
d’autres réalités. La conscience chercherait à se matérialiser dans les
dimensions exponentielles de la réalité. Cela permettrait à divers
aspects de la conscience de pouvoir se réaliser. La personnalité serait
une énergie spirituelle et individuelle matérialisée par la conscience. La
conscience n’est pas inerte, elle a constamment besoin de créer, de
comprendre et d’accomplir afin de pouvoir concevoir la personnalité
multi dimensionnelle dont elle découlera.

L’existence tri dimensionnel apparaît comme le passage obligé, pour ce
qui nous concerne. La combinaison des ensembles permettrait d’obtenir
de nouveaux systèmes de réalités. Il s’agirait là, d’une prise de
responsabilités nécessaire à toute conscience individuelle. La réalité
physique ne devrait alors être considérée que comme un camouflage.
Tous les aspects de l’Univers physique ne seraient que des camouflages
et des réseaux psychiques imbriqués. Chaque élément serait ainsi
composé de particules de conscience. Chaque atome, chaque molécule
et chaque cellule possèderaient sa propre conscience. Il en va ainsi pour
toutes les compositions physiques. Il existerait cependant, des méthodes
de perception permettant d’accéder au-delà des décors des camouflages.
Nos sens physiques feraient eux aussi parti intégrantes des camouflages.
Il est évidemment très difficile d’échapper aux pièges du camouflage,
lorsqu’on est soi-même camouflé. Il convient, pour cela, de détourner
son attention, même temporairement, en faisant abstraction des sens
physiques pour pouvoir accéder à d’autres niveaux de visions.

Il est extrêmement déroutant de chercher à se rappeler de certains de
nos rêves, lorsqu’ils nous sont encore accessibles. Leurs réalités sont
très déconcertantes, si nous essayons de leur trouver une valeur
compréhensible à notre environnement physique. Il se pourrait que la
conscience possède des attributs de communications que la personnalité
ne parviendrait pas à comprendre. Prenons l’exemple d’une personne
qui ne possèderait aucun de nos cinq sens que sont la vision, le toucher,
l’odorat, le gout et l’ouïe. Supposons qu’à un instant précis, tous ces
sens lui soient accessibles, quelle serait alors sa compréhension d’un tel
environnement par rapport à celui qu’elle s’était imaginé auparavant.
Où pourrait-elle donc situer son véritable environnement ?

Nous avons appris à fonctionner avec notre environnement dès notre
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naissance. Supposons que nous ayons d’autres sens, dont nous n’avons
pas connaissance et que nous soyons soudainement capables de les
utiliser. Notre compréhension de notre environnement serait
évidemment très différente de celle que nous connaissons. De nouvelles
dimensions de la conscience seraient sans doute susceptibles de nous
apparaître. Si nous acceptions l’idée d’une pluralité des existences, il
conviendrait de prendre en considération, qu’au-delà de notre aspect
physique et de notre personnalité, il puisse exister une valeur de
conscience immatérielle. Elle serait tout simplement la consécration de
nos acquis. Tout, à partir de l’acceptation de la conscience, permet
d’accéder vers d’autres domaines de la personnalité multi
dimensionnelle de chacun d’entre nous. Nous posséderions de
nombreux vecteurs d’informations. Les sentiments et les pensées
seraient ainsi véhiculés par différents moyens. Il ya toute une
symbolique qui est utilisée pour que nous puissions transmettre des
émotions. Il se trouve que les objets feraient aussi partie de la panoplie
des symboles utilisés. Ils serviraient simplement à transmettre des
informations. La véritable information ne se trouverait pas plus dans les
objets ou les symboles qui servent à écrire. Leur entourage permettrait
seulement d’améliorer la communication.

La véritable nature des objets physiques qui nous entourent n’est pas
celle qui nous est proposée. En conséquence, la matière physique ne
peut être comprise que si l’on parvient à faire abstraction de son
apparence. Il conviendrait de comprendre quelles sont les capacités de
création de chacun, pour pouvoir comprendre que les objets physiques
qui sont côtoyés résulteraient de la création d’un ensemble de volontés.
La matière devrait être considérée comme un moyen supplémentaire et
complémentaire de la communication. Il nous est très facile de
comprendre que nous communiquons à l’aide des mots. Il est plus
difficile de comprendre que la personnalité individuelle puisse être
expliquée par son environnement. Chaque élément de l’entourage
physique véhiculerait de l’information. Selon ce principe énoncé, les
aspects caractéristiques particuliers de notre environnement physique
résulteraient de notre propre existence physique et de la manière dont
nous nous focalisons à son égard.

Aussi des « entités » non physiques peuvent parfaitement coexister avec
notre proximité. Des consciences, parfaitement indépendantes
sembleraient nécessairement partager notre espace sans remarquer la
présence de quelconques objets. Leurs réalités seraient simplement
constituées d’une structure de camouflages différente des nôtres.
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Chacun ignore l’aspect de l’autre. Nous savons que chaque élément
présent dans l’Univers physique représente une quantité certaine
d’énergie. Toutes ces sources d’énergie ont une incidence sur notre
réalité physique puisque nous représentons nous aussi une certaine dose
d’énergie. Notre santé et notre vitalité dépendent des sources d’énergie
qui nous composent et qui nous entourent. Cela est également vrai pour
toutes les autres formes de la vie physique.

Au niveau de notre Planète, le minéral, le végétal et toutes les autres
formes animales représentent aussi des zones d’énergie. Nos équations
mathématiques nous aident aussi à comprendre ces réalités. Il se
pourrait également que des zones de coordinations soient plus
favorables que d’autres à l’épanouissement des sensibilités de chaque
structure physique. Les intensités affectives influeraient sur ces zones
de coordinations.

Les expériences subjectives de chaque conscience seraient
automatiquement et immédiatement résumées en unités de champs
électromagnétiques. L’identité de chaque personne évolue en
permanence et elle est indestructible. C’est ce qui correspond à la
personnalité dont la conscience est l’élément principal. Cette identité est
multi dimensionnelle. C’est l’expérience qui la fait évoluer. Il existerait
des zones psychiques et psychologiques qui lui apporteraient des
informations. La métempsychose serait certainement l’élément essentiel
à chaque personnalité pour lui permettre de progresser, à travers divers
modèles d’expériences et d’expérimentations. Comme il y a des
agglomérations de matière et de cellules, il y aurait aussi des
agglomérations de consciences. Chaque conscience, comme pour
chaque cellule, aurait ses propres capacités et ses propres compétences.
Les sens physiques permettent la compréhension de l’environnement
physique. Ils permettent de comprendre les champs d’énergies qui
s’appliquent à cet Univers. Cependant il convient de savoir que les
principes qui font partie de la réalité physique sont intrinsèquement liés
aux lois qui régissent cet Univers physique. La conscience, qui est une
partie intégrante de chaque personnalité ne dépend pas que des
perceptions physiques, mais aussi d’évènements mentaux. La
conscience n’a pas besoin, que des sens physiques, pour expérimenter.

Les phases de sommeil permettraient aux zones d’expérimentation de se
figer et de modifier, en fonction de la compréhension initiale des
expériences réalisées dans l’Univers physique. La conscience
enregistrerait toutes ces modifications. Il s’agirait de sphères d’activités,
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dans lesquelles de nouvelles formes de consciences s’organiseraient.
Les incidences de la personnalité sur la conscience et vice versa
restructureraient chaque individu en permanence. Ces deux éléments
agiraient comme un champ électromagnétique générateur de
probabilités qui participeraient à l’identité. Chaque corps physique
serait un champ énergétique qui est conscient de son appartenance… à
une conscience, indépendante des autres corps physiques qui
l’entourent. C’est ce que nous appelons une identité. Dans un même
ordre de raisonnement, la conscience est… consciente de son identité.

Comment un tel champ électromagnétique peut-il prétendre être
indépendant, des autres champs qui l’entourent et comprendre qu’il a
une identité ? La personnalité, la conscience et l’identité apparaitraient
ainsi indissociables. Cet ensemble constituerait les fondements de
chaque individu, mais pas seulement. Tous les éléments constitutifs de
l’Univers physique procèderaient de la même analyse pour aboutir aux
mêmes conclusions. Ce qui apparaît bien plus difficile à comprendre
c’est que ces ensembles énergétiques seraient imbriqués les uns avec les
autres. Ils seraient indissociables. Notre existence, actuelle, dans
l’Univers physique, nous impose des considérations très étroites par
rapport à la réalité psychique de l’évènement. Le conscient et
l’inconscient s’y côtoient sans discernement. Or, l’étendue de nos
perceptions est très limitée. Nous ignorons les capacités qui se situent
en dehors des considérations retenues dans le physique. Très peu de
personnes ont la capacité d’une exploration spirituelle personnelle.
Nous n’avons une perception de nous-mêmes, que dans cet Univers
physique qui nous entoure.

La forme que nous représentons résulte de notre identité qui est un
concentré énergétique. Elle serait le résultat de vibrations d’intensités
variables réalisant la construction structurelle que nous sommes. Nous
pouvons appeler cette situation un hyper système de réalités. Il pourrait
s’avérer que notre conscience soit capable de gérer des concentrations
d’énergie à différents niveaux énergétiques. La conscience pourrait
réaliser des formes de nature très différentes, de celles réalisées dans
l’Univers physique. Notre représentation de « l’Espace » serait
simplement tronquée par notre incapacité à percevoir ce qui n’est pas
d’ordre physique. Cela suffirait peut-être à pouvoir comprendre que la
conscience serait, non seulement indestructible, mais qu’au contraire
elle aurait des capacités de se réaliser en bien d’autres lieux que dans
l’Univers physique.
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À l’évidence d’autres réalités existent en dehors de nos perceptions
actuelles du physique. Certaines personnes semblent avoir des capacités
particulières de perceptions qui ne sont pas admises par le modèle
cartésien de notre compréhension. Pour pouvoir admettre cette
évidence, il suffirait de nous référer à ce que nous observons auprès
d’un ruisseau. Si nous montons sur une colline toute proche, nous
pourrons alors apercevoir que ce ruisseau se jette dans une rivière dont
nous ignorons les capacités. Les zones de perception de notre
conscience peuvent s’évaluer à des capacités bien supérieures de
compréhension, qu’à notre seul environnement. Nous pourrions en effet
avoir des capacités de perceptions extrêmement supérieures à celles que
nous nous accordons.

Il se pourrait que nous soyons impliqués à d’autres niveaux de
compréhension sans en avoir une perception directe. Notre attention est
beaucoup trop souvent orientée vers notre environnement immédiat. Il
se pourrait aussi que nôtre conscience et peut être aussi nôtre identité,
ainsi que, pourquoi pas, nôtre personnalité aient à en pâtir. La multi
dimensionnalité de cette identité pourrait nous impliquer dans bien
d’autres zones de « réalités ». Notre construction physique ne serait
qu’une manifestation particulière, une apparence, de ce que nous
pourrions être à partir d’autres réalités, avec d’autres formes. Il n’y
aurait pas de séparations dans les zones de la conscience, mais
seulement des modèles non perceptibles en notre état actuel.

Sans doute, certaines personnes, ont-elles plus d’aptitudes particulières
que d’autres à pouvoir se référer aux différentes zones de leur
conscience. La créativité serait donc multi dimensionnelle. Elle serait
susceptible de chercher ses références dans les zones improbables de la
conscience. Des compétences particulières sont observables chez
certaines personnes. Elles ne seraient pas seulement attribuables à un
savoir acquis, à une culture ou à un modèle de Société. Elles seraient
d’une façon plus surprenante liées aux capacités propres à savoir puiser
dans les méandres de leur conscience.

Chacun d’entre nous peut faire des expériences personnelles à partir de
ses rêves. Pour les personnes qui parviennent à canaliser le sens de leurs
rêves, c’est souvent l’incohérence qui prévaut. Il semblerait que le rêve
soit un processus psychologique et psychique qui serait déformé
volontairement dans sa finalité, par un souci de censure volontaire de la
conscience. Il y aurait un refus de vouloir prendre en considération tout
ce qui apparait contraire au réalisme du physique. Le rêve serait
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pourtant le seul accès qui permettrait de comprendre la multi
dimensionnalité de l’identité, de la personnalité et de la conscience. Les
rêves qui procèdent de la prise en considération des zones psychiques
en relations directes avec les activités quotidiennes sont plus facilement
compréhensibles. Le processus des camouflages ne s’effectuerait pas. Il
est particulièrement difficile de prendre en considération la valeur et
l’utilité des rêves. Le retour à l’éveil nous replonge dans le processus
logique de la vie physique quotidienne. Le sommeil permettrait donc
d’entrer en communication avec les autres zones de notre identité.

Des zones du sommeil pourraient permettre de communiquer aussi avec
d’autres niveaux de « réalités ». Des processus mentaux seraient ainsi
déclenchés afin d’obtenir des mises à disposition pour les autres
« parties » de notre identité qui seraient situées dans des réalités
différentes. Une inversion des processus empêcherait la mise en œuvre
de ce que nous considérons comme le libre arbitre. Cette situation
paradoxale pourrait correspondre à une impérative nécessité d’un
développement programmé. Toutefois cette implacable vérité n’est
évidemment pas valable pour toutes les personnes. Les capacités de
chacun sont fonction du niveau spirituel ayant pu être atteint. Les
niveaux de la conscience varient obligatoirement d’un individu à
l’autre. À chacun ses capacités, dans tous les domaines, y compris ceux
du psychisme. La vie, telle que nous la vivons dans l’Univers physique,
pourrait n’être qu’un stade préparatoire vers plusieurs autres niveaux de
la conscience. Les rêves seraient un symbolisme nécessaire aux facultés
de la conscience. La spiritualité individuelle serait une composante de
l’identité de chaque personnalité, cependant que la conscience en serait
indépendante, bien que liée. La naissance, dans l’Univers physique
serait un état de devenir dont la conscience et la mort ferait partie
intégrante du processus. La conscience quitte simplement un amas de
cellules en cours de transformation. Précédemment focalisée sur la
réalité physique elle devient spontanément focalisée dans un autre
système de réalités. Le passage d’un état physique à un état purement
spirituel se ferait d’une manière continue. La conscience ne
distinguerait pas de différence entre son état dans le physique de son
état dans le spirituel. La transition est généralement immédiate et facile.
Toutefois les rapports, avec les « entités » qui nous accueilleraient
seraient d’une nature complètement différente en comparaison avec
ceux, de l’état physique. C’est une relation par télépathie qui
s’instaurerait immédiatement. Les sentiments seraient immédiatement
visibles, sans supercherie possible.
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La régénérescence permanente et totale de notre structure physique peut
nous faire comprendre que l’agglomérat atomique, moléculaire et
cellulaire ne représente qu’une apparence de ce que nous sommes.
Notre structure réelle ne serait pas qu’un composé physique. La
transformation des composants de l’organisme physique, ne
correspondrait pas à ce que représente l’identité de chaque personne au
regard de sa conscience. La conscience n’est pas dépendante de la
construction tri dimensionnel de son apparence dans l’univers physique.
Lorsque la conscience individuelle quitte le corps physique, cette
conscience liée à chaque atome, à chaque molécule et à chaque cellule
n’est pas modifiée. Le processus des changements dans l’organisation
de notre corps physique, en perpétuel renouvellement, ne nous serait
pas perceptible. La transition serait identique en ce qui concerne le
processus de changement au moment de quitter définitivement notre
corps physique. Toutefois, ce processus est fonction de chaque
personnalité. La conscience de chaque identité varie selon les
expérimentations réalisées au cours de son existence physique achevée.
Ce que nous appelons « la mort » n’est que le passage d’un état
vibratoire dans un autre état vibratoire qui ne serait à chaque fois que
transitoire. Son acceptation sera d’autant plus facile dès lors que nous
sommes sensibilisés à cet inexorable transfert.

Les circonstances du passage d’un état à l’autre peuvent provoquer un
désarroi et une incompréhension. Les émotions sont fonction du niveau
de perception des réalités et de la valeur individuelle de chaque
conscience. Les conditions du nouvel environnement qui succèdent à la
fin de la vie physique, souvent déroutante, sont amoindries par la
présence de personnalités connues ou non, déjà établies dans cet
environnement spirituel. Il s’agira d’abord de prendre conscience du
nouvel état, puis d’en comprendre les « mécanismes » organisationnels.
Il ne serait qu’un nouvel état en devenir. Il apparait évident que les
personnes convaincues d’une vie après la vie seront bien plus aptes à
accepter leur nouvel état. La conscience serait indépendante de ces
processus d’adaptation. La conscience ne faisant pas partie intégrante
de l’Univers physique, son indépendance l’amène à compenser les
séquelles causées par ce nouvel environnement. Il n’y aurait pas un
moment précis qui permette de comprendre le changement d’état. La
« personnalité » de la conscience, dans l’Univers spirituel, resterait celle
qu’elle était dans l’Univers physique.

La conscience, en devenir, serait confrontée aux précédentes
expériences, des vies passées. Elle serait ensuite comparée à un autre



787

niveau de conscience plus élargi, vers un nouveau niveau de réalité.
Aussi de nombreuses variations de procédés feraient suite à
l’étonnement ou à l’incompréhension des particularités de cette
nouvelle situation. Certaines personnes, familiarisées à des sorties
corporelles seraient plus aptes à comprendre leur situation de
désincarnés. Les personnes, qui, de leur vivant… auraient suivi des
consignes religieuses de croyance en un « au-delà », apparaitraient
également plus aptes à comprendre leur passage d’un état d’incarnation
à celui d’un état purement spirituel. Celles qui étaient convaincues, de
la non-existence d’un « ailleurs » auraient beaucoup plus de difficultés à
admettre leur nouvel état. Leur transition serait, en outre, extrêmement
délicate en raison de leur incapacité « temporaire » à pouvoir admettre
leur « récente » situation. Il convient de pouvoir concéder que les
notions de temps et d’espace, que nous prenons en considération dans
l’Univers physique, n’auraient plus aucun sens dans l’Univers spirituel.

Il y aurait aussi des périodes d’auto examen. Elles faciliteraient la
transition concernant l’avenir de cette « conscience ». Tout comme dans
la vie, l’après-vie rencontrerait des différences d’expériences
équivalentes à chaque personnalité. Dans les cas d’expériences de vie
après la vie, où les personnes réintègrent leur corps physique, la
connexion est restée latente. Dans le cas de la mort, la connexion aura
été définitivement rompue. L’Univers spirituel aurait-il une
concordance avec notre « réalité » physique ? Notre environnement
physique n’aurait absolument aucun moyen de compréhension avec
l’Univers spirituel. Les concepts tri dimensionnel de l’Univers physique
qui sont faits d’énergies, d’espaces et d’objets solides, ne pourraient
plus être pris en considération dans l’Univers spirituel. Des zones
psychiques et mentales prendraient la place sur les notions de distance
et d’espace. Les « forces » qui régissent la conscience ne seraient pas
compréhensibles par celles qui régissent la personnalité physique. Il
convient de considérer que « la vie » dans l’Univers spirituel serait plus
facile à comprendre dès l’instant où celle-ci fait partie de la logique
normale pour la personne en « devenir ». Le domaine du rêve, au cours
du sommeil, serait susceptible de nous insérer dans les mêmes
conditions d’orientations rencontrées dans le spirituel. Pourtant notre
état physique nous le ferait appréhender plutôt comme chaotique et
même bizarre. Le domaine de l’après-vie serait plus facile à comprendre
rapidement, si nous parvenions à prendre en considération la
signification du « monde » des rêves. Notre environnement physique
ne nous permettrait, de ne pouvoir agir consciemment, qu’à
l’intérieur d’un seul environnement à la fois.
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ERS UNE CONSCIENCE UFO-LOGIQUE

Des phénomènes aériens, ne correspondant pas à notre
technologie, sont observés en permanence partout sur notre

Planète. Leurs manifestations sont extrêmement déroutantes. Ces
phénomènes seraient « étudiés » depuis près de 70 ans. Il s’avère
qu’ils auraient été présents dans notre atmosphère depuis déjà plusieurs
siècles. La présence de ces objets aériens serait, pour une grande
majorité d’entre eux, de nature physique, mais pas seulement et pas
tous. Ces objets, apparaissent vouloir obéir à une attitude volontariste
d’une apparente surveillance des matériels nucléaires civils ou
militaires. Ils se manifestent souvent par escadrilles et au cours de
certaines périodes et sur des zones géographiques bien précises. Leurs
modèles d’apparitions pourraient s’apparenter volontairement à nos
divers niveaux de culture. La Science « officielle » incapable
d’expliquer les natures du phénomène OVNI préfère les éluder tout
simplement. Il est vrai que leurs apparitions, complètement
inconvenantes envers nos schémas de la physique classique, ne
permettent pas de les expliciter à l’aide de nos connaissances actuelles.

Les « phénomènes ufologiques » posent un très grave problème de
conscience à l’Espèce humaine, dans sa globalité. Les interactions
causées par ce « problème particulier » sont efficientes sur nos modes
de pensée ou d’intentions à leur égard. Ils seraient, apparemment,
également capables d’interagir sur notre psychisme. Une étude
« consciente » de ces phénomènes aériens oblige à prendre en
considération de nouveaux concepts sur l’information en ce qui
concerne son état de réalité, qu’il soit virtuel ou potentiel. Il s’avère,
effectivement, que c’est notre conscience qui, en traitant une
information, la considèrera possible ou réelle. La modification de l’état
de conscience de l’Espèce humaine, pris dans sa globalité, pourrait être
un facilitateur de compréhension. Des modifications de perceptions
sembleraient permettre de pénétrer dans des autres « plans de vérités »
inconnus à nos cultures. Une nouvelle approche de l’ufologie,
permettrait de prendre en considération une conscience multi
dimensionnelle de ces phénomènes d’apparitions aériennes.

L’aspect physique de ces objets s’accompagnerait de leur implication
psychique. En effet, ces apparitions démontreraient que des
intelligences appelées « exogènes », qui sont donc extérieures à nos

V
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niveaux de conscience et de compréhension, auraient la capacité
d’accéder à notre psychisme et connaitraient ainsi nos modèles de
pensée. Leur « conscience exogène » aurait la propriété d’utiliser des
« états modifiés » de notre conscience pour pouvoir se manifester à
notre égard. Ils utiliseraient nos mythes, nos symboles et notre
inconscient pour capturer notre attention à de nouveaux « paradigmes ».
Le paradigme étant un modèle cohérent de représentation de notre
récente conscience à l’égard des nouveaux édifices de la pensée. Ces
nouveaux édifices résultant des données apportées par l’information
quantique qui est très différente de notre conscience, actuellement basée
sur les applications de la physique classique.

Ces paradigmes auraient pour volonté d’établir d’autres modèles de
conception de notre « environnement » devant être mis à la disposition
de notre conscience. Il s’agirait là, d’une approche métaphysique qui
permettrait de comprendre les implications de notre conscience à de
nouveaux concepts de compréhension à la multi dimensionnalité du
« réel ». La mécanique quantique nous permettrait d’évaluer que la
réalité ne serait pas ce que nous percevons de notre Univers physique,
mais plutôt une superposition de tous les « possibles », soit un volume
considérable d’informations en couches superposées. Des modifications
de conscience auraient été observées à la suite de rencontres avec des
OVNIS. Ces études ne résultent pas d’organismes scientifiques.
Cependant de nombreux chercheurs se rallient à des organismes
officieux qui se chargent de la collecte d’informations auprès des
témoins. La démarche de ces organismes est d’évaluer le niveau de
crédibilité du témoin, en fonction de ses compétences, de son lieu
géographique et de ses conditions d’observation ainsi que de sa
sincérité.

Il est estimé qu’environ 150 millions de témoins auraient été répertoriés
à travers la Planète, dont le pourcentage de crédibilité n’excèderait pas
20%. À partir de la collecte admissible, des éléments d’études auraient
été déterminés, à partir de 4% des cas sérieusement exploitables. Il
convient aussi de prendre en considération, que dans les cas de contacts,
seuls 10% des personnes en apporteraient le témoignage, en raison des
campagnes de dénigrement soigneusement « orchestrées ». Des centres
d’intérêt en auraient ensuite été établis. L’approche, des relations
existantes entre des apparitions ufologiques et de leurs conséquences
auprès des témoins, résulte des nombreuses implications sur leur
conscience. L’interférence entre ces objets et les personnes qui y sont
impliquées est flagrante. La relation entre le facteur exogène des
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observations et les conséquences sur le comportement ultérieur des
témoins a pu ainsi être déterminée, à partir des influences directement
établies. L’importance de ces influences n’est évidemment pas facile à
déterminer. Toutefois, des constats sont mis en évidence.

L’un d’entre eux consiste d’abord de devoir constater le caractère
invasif des consciences exogènes sur les témoins. Les entités, supposées
être présentes dans les OVNIS discerneraient parfaitement les intentions
suscitées par les conséquences de leurs apparitions. Des injonctions
particulières apparaitraient émaner de ces expériences ufologiques sur
les témoins, sans que ceux-ci n’aient la faculté de s’y opposer. La
perception des témoins semblerait également modifiée, à partir de ces
injonctions, en les transposant dans de « fausses réalités » concernant
les conséquences des observations. Les interférences entre le
phénomène OVNI et les témoins sont nombreuses. Les témoins ont
souvent le sentiment d’être observés, avant même qu’ils aient pu se
rendre compte de la présence d’un objet volant ne correspondant pas
aux caractéristiques normales de notre environnement aérien. Ces
témoins auraient alors conscience que cet objet présentait la volonté
délibérée d’être observé. Des témoins affirment être dans l’incapacité
de pouvoir agir en pleine conscience, soit par une action télépathique,
soit par l’action d’un objet pointé dans leur direction. D’autres
catégories de témoins seraient conscientes d’un isolement sensoriel
consécutif aux influences exogènes. Ces interférences particulières
résulteraient d’observations « rapprochées » avec ces influences
exogènes.

Il y aurait aussi une différence de perception de l’Espace et du Temps.
Dans ces interactions, certains témoins se retrouvaient à l’intérieur d’un
espace et d’un temps complètement différent de celui où ils se
trouvaient avant l’intervention exogène. Il y aurait ainsi une altération
de l’état normal de conscience de ces personnes par des phases de
silence et d’isolation totales. Il y aurait, pour certains autres témoins une
transmission volontaire d’informations particulières. La particularité
résiderait dans le fait que ces informations n’entraineraient pas de
conséquences psychologiques sur la conscience des témoins. Il pourrait
s’agir de conventions télépathiques établies par le phénomène exogène.

Cependant, d’autres interférences exogènes relatent des conséquences
volontaires sur la conscience des témoins. La vie des témoins s’en
trouverait alors complètement transformée, y compris leur vision
précédente qu’ils avaient et qui concernait l’organisation consciente sur
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la réalité de la vie. Ces cas particuliers feraient prendre en considération
qu’il pourrait y avoir une action volontaire, de la part d’auteurs
exogènes, d’interférer sur la conscience humaine. Cela sous-entendrait
que cette action exogène délibérée pourrait être considérée comme
faisant partie de programmes planifiés. Ils auraient pour conséquence
une volonté d’influence sur les modèles de pensée de l’Espèce humaine.
Il pourrait également y avoir une volonté de « substitution de réalité ».
Ce concept résulterait de la volonté exogène, de remplacer la réalité des
conséquences de l’interférence volontaire exogène, par une situation
fictive créée dans l’inconscient du témoin, afin que son témoignage
puisse être décrédibilisé à la suite de son récit.

Cela accréditerait, soit la thèse d’une volonté de dissimulation de la part
de la conscience exogène qui chercherait ainsi à cacher sa véritable
action sur notre Espèce, soit afin de pouvoir éviter les conséquences
traumatisantes de leur action exogène. Toutefois, les témoignages
d’enlèvements, démontreraient une totale prise de pouvoir sur les
« victimes » de ces opérations. Il est estimé que plusieurs millions de
personnes, à travers la Planète, auraient fait l’objet de « kidnappings
extraterrestre », de façon brutale. Ces personnes enlevées auraient été
extrêmement traumatisées par leur expérience. Il s’avèrerait que
l’interférence volontaire sur les Humains à partir des enlèvements
correspondrait à une volonté d’action constante et à long terme sur la
conscience humaine. Toutefois, il convient de prendre en considération
que ces agissements exogènes pourraient avoir des origines multiples,
n’ayant pas de relations les unes avec les autres. Ces phénomènes
exogènes paraissent vouloir nous faire prendre en considération que nos
orientations humaines actuelles seraient vaines d’utilités. La réalité de
l’Univers physique ne serait pas dans nos croyances, mais dans nos
consciences et notre implication avec une conscience globale devra être
mise en évidence. Derrière la structure physique de l’Univers et de ses
formes, il y aurait un modèle dynamique continu où lorsqu’une de ses
parties serait affectée, c’est tout l’ensemble qui le serait également.
L’Univers physique serait une « entité » confrontée à une inter
dépendance permanente entre ses innombrables dimensions. Le
phénomène des interactions exogènes pourrait en représenter un de
ses liens.
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ES SYMBOLES DU PHYSIQUE

Les objets physiques ne seraient que des symboles. Or, la
conscience interfèrerait avec différents types de symboles à

des niveaux différents de la compréhension. L’identité de chaque
personnalité utiliserait la conscience pour exprimer une réalité à partir
d’un plus grand nombre possible de symboles à travers un symbolisme
changeant. Chaque symbole deviendrait alors lui-même conscient et
individuel. Le spirituel créerait ainsi de nouvelles réalités devant être
explorées. Dans le sens opposé, le spirituel utiliserait la conscience
différemment afin d’y sonder sa propre expérience, elle, dépourvue de
symboles. Pour chacun d’entre nous, notre représentation physique
serait notre symbole le plus évident. Des stades de « conscience »
continueraient à apparaître à partir de l’utilisation des symboles
physiques. À un stade plus élevé de la conscience, les symboles n’ont
plus leur utilité : la créativité s’exercerait sans leur fonction. À partir
des symboles représentatifs, dans l’éveil ou dans le rêve, certains
apparaitraient dans plusieurs zones de la conscience. Les symboles
seraient des zones d’indication du stade de la conscience dans lequel
chacun se situerait. Les symboles seraient des représentations
concernant des réalités dans lesquelles nous serions impliqués.

L’Univers du rêve apparaît aussi objectif que celui de notre réalité
physique. Il s’agirait aussi d’une symbolique dont la réalité se
comporterait d’une façon totalement différente. Dans cet autre
environnement, aucun enchainement logique du physique ne serait plus
applicable. Il s’agirait d’une autre zone de la conscience dont
l’environnement serait totalement différent. Une zone où les sentiments
ne seraient plus limités dans un cadre rigide des instants successifs. Ils
seraient exprimés d’une façon immédiate où le rythme de la conscience
serait accéléré. L’Univers physique s’étend dans l’espace, celui de la
conscience s’étendrait dans un tout autre contexte. Il se réaliserait dans
un état de simultanéité. Les formes de la pensée, par exemple, sont
activées bien avant la maîtrise d’un langage. Le son fait lui aussi partie
des symboles. Notre capacité à penser, sans qu’elle soit pour autant
exprimée, serait elle-même audible à d’autres niveaux de perception.
Les symboles multi dimensionnel contiendraient toutes les réalités. Des
états intermédiaires permettraient d’expliquer les différentes parties
d’une personnalité.

L
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Dans les différentes étapes de la conscience, des zones correspondant à
d’autres systèmes de pensées nous seraient accessibles et inversement,
en ce qui concerne notre propre système. La probabilité des systèmes
serait une zone ouverte vers de multiples dimensions. Des états de
conscience se mêleraient les uns aux autres. Des personnalités, sans
réalités physiques, seraient susceptibles d’être connectées à notre
système de réalités, pour y assurer un rôle de tuteur. Ces systèmes
seraient liés à des zones incorporelles de la conscience. Ils le seraient
ainsi à des zones indépendantes de la conscience par rapport à la
matière. Notre Univers physique résulte de la construction par la
matière. Il serait pourtant constitué d’une « zone » d’anti matière. La
composition électromagnétique de nos pensées ne pourrait
s’accommoder de cet univers si particulier. La conscience ne serait
qu’un attribut de l’identité d’une personnalité. Lorsque l’on parvient à
intégrer la conscience comme réalité, on comprend mieux ses différents
aspects. Or, savoir utiliser sa conscience permet de mieux comprendre
sa propre réalité physique et de pouvoir l’utiliser en sachant qu’il s’agit
d’une des multiples réalités.

Il y aurait des systèmes de mémoire dans l’organisation de la
conscience. Nos systèmes de mémoire seraient tous connectés
ensemble. Nous aurions donc aussi une mémoire de nos vies passées.
Elle serait le potentiel de notre personnalité. Il conviendrait de prendre
en considération que la réalité multi dimensionnelle de la pensée
enrichit la conscience. Le développement résulterait des pensées et des
actes du passé et du futur et aussi par l’acquis des existences
alternatives. Des systèmes adjacents existeraient, que nous ne percevons
pas, dans les conditions normales de notre organisation physique. Une
focalisation alternative permettrait de les recenser comme systèmes
probables. La notion de création est difficile à concevoir dans l’Univers
physique. Notre présence physique nous empêcherait de comprendre
que notre cadre de références présenterait une contradiction entre une
action simultanée et une action sans fin. Nos concepts de temps et
d’espace nous suggèreraient une existence continue à l’intérieur d’un
cadre temporel. Si nous sortons de ce cadre de référence, nous sommes
alors contraints de prendre en considération des notions d’action
simultanée, inachevée et infinie. Tout se passerait en même temps, sans
début ni fin…

Une structure achevée supposerait une fin à la créativité, dans un ordre
précis. Il y aurait des états accomplis, mais tout en conservant la liberté
de création. Cette complexité d’interprétation résulterait des facultés
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propres à la liberté d’auto créations. Dans le physique chacun peut
utiliser ses propres facultés. L’identité personnelle permettrait
d’intérioriser chacune des actions physiques. Le degré de conscience
serait proportionnel à la valeur intrinsèque de chaque présence
physique, dans cet Univers. Chaque personnalité peut décider d’utiliser
une partie de son énergie, dans des réalisations apparemment
inférieures… pour notre niveau de perception. Les animaux
développeraient les mêmes niveaux de conscience individuelle. Pour
qu’une identité, quelle qu’elle soit, puisse s’organiser physiquement,
elle doit requérir un grand niveau de conscience.

Chaque organisme complexe serait très exigeant en la matière, tout
particulièrement pour ce qui concerne sa compréhension du modèle
d’énergie organisée. Toute conscience à la nécessité de maintenir une
forte individualité parmi les ensembles changeants. Tous les animaux, y
compris la variété humaine, connaitraient les périodes de
métempsychoses. Les périodes transitoires leur permettraient de réaliser
des ensembles de conscience. Les facultés, mise en commun
permettraient les changements d’espèce. Chaque identité serait
exponentiellement enrichie par les perceptions communautaires. Tout
modèle de pensée comprendrait une forme électromagnétique qui serait
propulsée dans chaque système de réalité. De la même façon, d’autres
systèmes de réalité pourraient transmettre leur modèle énergétique dans
le nôtre.

Il conviendrait de préciser que, concernant la théorie de l’évolution des
espèces, ce serait la conscience, liée à chaque espèce, qui ferait évoluer
chaque forme. Ce serait la conscience évoluée qui formerait les
multiples schémas. La conscience d’un ensemble n’a pas de rapport
avec la construction des atomes, des molécules et des cellules. Elle
coordonnerait l’organisation complexe où chacun des éléments,
composant l’identité, possède sa propre conscience. Les systèmes
théoriques sont développés pour une meilleure compréhension dans
l’organisation du physique. Ils n’ont pas de valeur dès qu’ils sont
confrontés aux autres systèmes de réalités. Nous serions insérés dans un
modèle « spatio-temporel » qui ne prendrait pas en considération ces
autres réalités. Notre erreur fondamentale proviendrait de notre
incapacité à prendre en considération que « la vie » peut se répandre
partout et de manière exponentielle. Dans un tel contexte, le passé, le
présent et le futur se confondraient. Il n’y aurait donc pas de logique à
ce que le passé serve d’appui. Nous sommes biologiquement et
chimiquement une partie intégrante de notre Planète, sur le plan
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physique et énergétique. Notre identité comprend aussi la personnalité
et la conscience.

Le temps qui se raccorde à notre identité physique constituerait une
partie d’autres évènements qui sépareraient les évènements eux-mêmes,
d’où cette notion d’espace. En fait, ce qui séparerait les évènements ne
serait, ni le temps, ni l’espace, mais notre perception arithmétique de
l’organisation psychique de l’expérience. Le rattachement à la multi
dimensionnalité de la réalité corrige la matérialité dans une forme tri
dimensionnelle. L’entité comprend la personnalité et l’identité qui
peuvent être provisoirement rattachées à ce type d’Univers physique,
pendant que la conscience serait, elle, partie intégrante de cette multi
dimensionnalité de la réalité. Les évènements seraient composés
d’unités possédant chacun leurs propres niveaux de conscience. Ces
unités d’évènements formeraient ce qui nous semble être du temps,
pendant que les atomes, les molécules et les cellules formeraient ce qui
nous semble être de l’espace. Ces unités seraient des sources
énergétiques non « matérialisables ». Chaque cellule a la capacité de se
fusionner dans n’importe lequel des organes constitutifs d’un ensemble.
Ceci est valable depuis le végétal jusqu’à toutes les formes animales.
Les cellules peuvent développer tous les mécanismes perceptifs
inhérents à toutes les formes de la vie.
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CHAPITRE 39

DES TRANSGRESSIONS CONSCIENTES

ERS UNE INCONSCIENCE DE LA CONSCIENCE

Comment un sportif hors norme, peut-il transgresser les
« règles déontologiques » de son sport et de son métier ?

Une simple arnaque sportive ? C’est beaucoup plus compliqué que
cela ! Un sportif de haut niveau, professionnel ou amateur représente
souvent, à lui seul, une grande entreprise économique. Autour de lui
gravitent des marques, des moyens d’information, des « managers »,
des personnes du corps médical... Il peut gagner et faire gagner
beaucoup d’argent. Aussi, l’équipe d’encadrement est-elle parfaitement
sélectionnée. Il peut réussir à obtenir des appuis, aux plus hauts niveaux
sportifs et mêmes politiques, d’un Pays. Des conflits d’intérêts
économiques sont habilement établis, afin d’assoir la notoriété du
sportif et de son équipe. Il se retrouve rapidement… surpuissant… dans
tous les sens du terme.

L’extravagance des exploits d’un sportif hors norme, l’auréole d’une
couronne apparemment indestructible. Alors tout lui apparait permis. Il
peut faire régner la terreur et la loi de l’omerta. Il peut faire imposer le
silence, à qui tenterait de démontrer que les exploits obtenus ne
semblent pas « naturels ». Tout « l’univers » qui gravite autour de lui
est parfaitement conscient des soupçons qui entourent ses exploits, mais
les complicités sont toutes puissantes. Il convient également de faire
semblant de ne pas voir, de ne pas savoir et surtout de ne rien dire. Il
s’agit, avant tout, de conserver en l’état, « la poule… aux œufs d’or ».
Alors les plus hautes instances sportives, du sport considéré, n’hésitent
pas à tricher, si nécessaire. Des journalistes trop « prévenants » sont mis
sur liste rouge et simplement écartés du milieu. Le chantage y est
également organisé. Toutes les influences sont utilisées jusqu’à la
corruption et l’association de… « malfaiteurs ». Les « tactiques »
utilisées sont tout simplement celles utilisées par les groupements
mafieux.

V
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Il y faut aussi, des complicités dans les plus hautes instances sportives
nationales et internationales. Jusqu’au jour où… :

_ « Avez-vous pris des produits pharmaceutiques, détournés de leur
objectif thérapeutique, pour améliorer vos performances sportives ? »

_ « Oui »

Mais, pour parvenir à un tel aveu, un rapport de mille pages aurait été
indispensable, après six mois d’investigation. Plusieurs dizaines de
témoins ont dû être auditionnés. Il a fallu obtenir et recueillir les
dépositions des anciens coéquipiers. Toutefois, aucun complice ne sera
inquiété et aucun nom ne sera dévoilé, seulement quelques suspicions.
Les responsables des évènements sportifs, eux, ne savent pas. Ils ne
sont au courant de rien… Seule, l’ampleur de chaque évènement, par sa
médiatisation et ses conséquences en rentabilités pécuniaires, compte.
Les intérêts économiques passent avant toute autre considération. Alors,
bien évidemment, les responsables prennent le prétexte de
l’engouement et de la ferveur des spectateurs et surtout ceux des
téléspectateurs. D’énormes montants de transaction sont versés pour
pouvoir obtenir les droits de transmission.

_ « Sur le plan financier, cet évènement sportif est venu confirmer
l’excellente « santé » de l’épreuve sportive, en très forte hausse par
rapport à l’édition précédente. »

À partir de l’avènement du sportif incriminé, le chiffre d’affaires d’un
évènement aurait connu une progression constante, pour passer de 50
millions d’€uros à 77 millions d’€uros en 7 ans, soit une rentabilité
assurée par ce sportif de plus de 50%. Il est facile de comprendre qu’il
puisse y avoir autant de dissimulations. Qu’en est-il de la santé des
sportifs ? Qui sont les complices ? Les performances étaient pourtant
considérées comme très inquiétantes, très préoccupantes et
particulièrement indécentes. L’annonce de la fin de sa carrière aurait été
un… soulagement ! Le bilan est grave, avec 7 années de règne et de
triche, sur l’un des sports les plus populaires au Monde. Cependant, ce
qui doit passer avant toute autre considération, ce sont les réseaux de
vente des marques qui gravitent autour du sport et qui font des
« marges » considérables grâce à lui. Alors toutes les précautions
auraient été prises, par tous les membres de l’équipe, qui savaient très
bien, qu’il était susceptible, qu’ils soient surveillés. Tout était mis en
œuvre pour que cette équipe soit la plus rentable possible, dans tous les
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domaines envisageables, y compris, indirectement, pour celui de la…
santé. Tout y aurait été organisé d’une façon scientifique et
économique.

Les complicités étaient internationales, y compris dans le milieu
médical qui utilisait des compétences particulières, jusqu’à l’utilisation
d’un laboratoire ambulant, avec toutes les précautions d’usage. Un
protocole et un suivi quasi scientifique étaient mis en place pour toute
l’équipe. Des produits médicamenteux, très efficaces, n’auraient été
utilisés qu’avec la certitude d’une impossibilité de leur détection. Ce
sont des millions d’€uros qui étaient en jeu. Tous les moyens coercitifs
étaient mis en œuvre pour pouvoir maintenir le silence, par un
fonctionnement « mafieux » de l’organisation. Où est la responsabilité
du sportif « dopé » qui se retrouve face à une machine économique
impitoyable ? Doit-il rester le seul puni d’un système où les complicités
sont multiples ? Il s’agit, en fait, d’un modèle qui impose sa loi et où le
sportif n’a pas d’autre alternative que de suivre les injonctions sous-
jacentes, d’un pouvoir économique sans scrupule. Dans le cas contraire,
s’il s’y oppose, le sportif n’existera plus. Son sort de sportif de haut
niveau rejoindra celui des anonymes. Ses perspectives de carrière seront
irrémédiablement anéanties. Pour celui qui oserait révéler les pratiques
qu’il a constatées et qu’il désapprouve, celui-là deviendra vite un
paria qui a transgressé les règles établies. Les conséquences en seront
irrémédiables. Qu’en est-il alors de sa conscience ?

ERS UNE INCONSCIENCE COLLECTIVE

Il y aurait des organisations collectives et industrielles
coordonnées par des Etats. Parce que le sport y montrerait

une image « positive » d’un Pays, des systèmes de santé et de régulation
du sport y sont particulièrement performants. La corruption faciliterait
de telles pratiques. Les dérives sont tellement importantes que le sport
de « haut niveau » serait actuellement considéré comme l’école de la
« triche ». La course aux podiums et de ses valorisations oblige à
l’aboutissement de ces dérives. L’aboutissement en serait une
médicalisation des performances. On appellerait cela une « préparation
médicale ». Certains médicaments resteraient encore indécelables aux
contrôles, parce qu’ils permettent une « fabrication » naturelle, par le
corps, d’androgènes et de corticoïdes. La dérive consisterait aussi à
passer de la « présomption d’innocence », qui est la règle

V
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communément admise pour tous les échelons de la société, à une
« suspicion légitime », qui serait la règle pour le sport de haut niveau. Il
est pourtant très simple de démontrer que la corruption, le chantage et
les extorsions de fonds sont des pratiques courantes dans le « milieu »
du sport.

Les sportifs sont incités à se doper, pour pouvoir monter sur les
podiums. Il leur suffit ensuite de reverser une partie des gains obtenus,
pour que le silence soit établi. Les fédérations sportives règlent aussi la
note, lorsqu’elles sont confrontées à des possibilités d’exclusion. Les
Pays n’hésitent pas non plus à payer, pour obtenir la réalisation des
épreuves sportives les plus valorisantes sur leur sol. La corruption est
globalisée. A cause de telles pratiques, les sportifs ne doivent plus
seulement être considérés comme des tricheurs mais aussi comme des
victimes de pratiques totalement immorales. Mais, qu’est-ce que ces
pratiques mafieuses ont à faire avec la morale ? Un athlète de haut
niveau est souvent fragilisé psychologiquement et donc très
influençable. Aussi, ce qui peut paraitre complètement incongru, c’est
de retirer les victoires acquises, après une persuasion de dopage. Tous
ces sportifs sont soumis au même régime. La collusion de complicité est
parfaitement établie pour tout le système. Le mensonge, par omission
est la règle généralement admise ainsi que l’hypocrisie. Les enjeux
politiques et financiers sont tellement considérables que la dérive vers
le crime organisé deviendrait inéluctable. Bien évidemment, ces
pratiques ont des conséquences sur la santé des athlètes. A titre
d’exemples, les joueurs de football américains auraient une espérance
de vie moyenne, qui serait actuellement limitée à 53 ans. Où en est-on
de la conscience sportive collective ?

N CHAMP MAGNÉTIQUE MATRICIEL

Une matrice, ou autrement dit, un champ magnétique
généré par les réactions affectives de chaque entité vivante

pourrait avoir une influence sur le comportement magnétique de la
Terre. Il apparaitrait réaliste de considérer qu’une volonté d’action
concertée d’une population pourrait impacter directement le champ
magnétique qui dirige la vie sur la Planète. Le champ magnétique
pourrait en retour avoir une très grande influence sur des impacts
immunitaires des espèces, mais pas seulement. Il pourrait aussi
influencer des périodes de troubles favorables ou défavorables aux

U
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espèces. Évidemment, aucune personne ne peut avoir conscience du lien
qu’elle pourrait concrétiser avec la Planète par ses pensées ou par ses
actions. Et pourtant il apparaitrait qu’il s’agit bien d’une influence
réciproque nous concernant. Il apparaitrait alors essentiel de créer des
interactions les plus harmonieuses possibles avec notre environnement
immédiat. L’harmonie pourrait être considérée comme un langage entre
l’individu ou une collectivité d’individus.

Les émotions personnelles, dans les traditions ancestrales, étaient
considérées comme pouvant se refléter dans la spiritualité cosmique. La
qualité des émotions est-elle mesurable ? Or, il s’avèrerait que nos
émotions affecteraient directement notre état psychique, physiologique,
psychologique et même physique de chacun d’entre nous. Le cœur
apparaît comme étant l’élément corporel le plus puissant générateur
électrique et magnétique. Le cerveau possède également un champ
électrique et un champ magnétique. Cependant ils apparaissent bien
plus faibles que ceux du cœur, d’un rapport d’un centième pour le
champ électrique et d’un cinq millième pour le champ magnétique. Or,
notre monde physique est composé de ces deux champs énergétiques et
il suffirait de modifier un de ces deux champs d’un atome pour changer
sa valeur. En fait les émotions de notre cerveau ou de notre cœur
suffisent à modifier les champs électriques et magnétiques de notre
corps, mais aussi ceux de tout ce qui nous entoure.

Un champ énergétique serait à l’origine de toutes les réalités physiques
qui nous entourent. Ainsi, lorsque nous engendrons des sentiments,
ceux-ci modifient les champs électriques et magnétiques de notre cœur.
Les modifications réalisées dans le « monde quantique » se
répercuteraient dans notre « monde physique ». De cette façon, il
s’avèrerait que nos émotions, nos sentiments et nos expérimentations
qui interfèrent sur nos champs électro magnétiques de notre niveau
quantique créeraient des schémas se répercutant aussi dans notre niveau
physique. Cela pourrait signifier que ce que nous projetons comme
devant se réaliser soit indispensable afin que cela puisse se réaliser. Il
existe une interdépendance entre la conscience humaine et son
environnement. L’espace lui-même représenterait un niveau de pensées
et de consciences. Il existerait un champ dans l’espace. Notre existence
physique serait la matérialisation de ce champ spatio-temporel. Cela
concernerait la probabilité des possibilités quantiques à la réalité de
notre univers. Comment utiliser le langage de l’émotion humaine pour
pouvoir communiquer avec le champ de « la matrice » universelle.
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Les sentiments ressentis représentent un langage transmissible. Un
sentiment produit aurait une conséquence sur l’organisation quantique
moléculaire. Chacun serait en mesure de participer à la grande
organisation de la vie. Chacun aurait l’opportunité de modifier ses
propres conditions de vie ainsi que l’organisation générale de la vie. La
participation et l’influence seraient collégiales. L’observation de
l’Univers Physique représente la conséquence de sa réalité. Chaque
élément du vivant représente d’infimes « particules » d’un Univers qui
se réalise d’une manière participative de chacune de ces particules. Il
s’agit d’une participation à son élaboration. La recherche du savoir
oblige à découvrir sans finalité. L’obligation de vouloir comprendre
oblige à rechercher indéfiniment, sans espoir de pouvoir atteindre
l’ultime réponse. L’état de conscience correspond aux résultats des
recherches. C’est la conscience qui créerait l’Univers Physique. Le
sentiment et la conscience pourraient être à l’origine de la création
qu’elles sont alors les conséquences de nos pensées sur notre Planète ?

Le pouvoir de changer nos pensées aurait pour conséquence des
changements de croyances. La vie serait alors liée aux diverses formes
de croyances. Quelles sont donc les origines des croyances ? Les
croyances proviennent des diverses informations transmises par les
diverses cultures liées aux populations. Quelles seraient donc les
conséquences des croyances erronées transmises de générations à
générations ? Le pouvoir des cultures serait la conséquence du pouvoir
de la conscience. Le pouvoir des croyances est alors très lourd de
conséquences sur l’avenir de l’espèce humaine et par voie de
conséquence sur toutes les espèces. Nous sommes tous constitués de
particules atomiques. Nos particules sont interconnectées entre elles. Ce
sont des particules quantiques capables de communiquer entre elles,
dans le passé et dans le futur… En effet, les particules auraient la
particularité de pouvoir changer leur passé pour leur permettre de se
transposer dans le futur. Puisque chaque espèce est constituée par des
particules quantiques, l’aspect particulier de transformation des
particules du passé vers le futur devrait permettre aux espèces de
pouvoir procéder des mêmes transformations !

Le pouvoir des particules nous oblige à devoir prendre conscience de
nos propres pouvoirs. Or, ce serait la force de la conscience qui
permettrait aux particules quantiques d’établir la consistance de
l’organisation des organismes physiques. La matière constituant notre
Univers Physique n’existerait pas sous la forme attribuée par nos sens.
Les recherches au niveau de l’atome confirmeraient que la matière
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n’existerait pas sous la forme que nous lui attribuons. La réelle
existence de la matière ne se révèlerait qu’à partir d’une force, celle
d’une force maintenant les ensembles par l’action de la conscience. Il
s’agirait d’un champ d’énergies permettant la cohérence des ensembles.
La croyance serait un code utilisant les champs énergétiques, que
seraient les champs des possibilités, pour les transformer en une réalité
apparente de cet Univers Physique. La croyance serait donc un code
permettant la transformation des possibilités en réalités. Dans le champ
des probabilités, toutes les possibilités existeraient dans l’avenir des
possibles. L’accès à toutes les possibilités s’établirait ainsi à partir de la
conscience de chaque élément du vivant. Ce serait alors à partir de
l’accès aux sentiments que l’avenir se réaliserait.

Une croyance résulterait de la combinaison d’une pensée et d’une
émotion. La pensée se produirait à un certain niveau de la conscience.
L’émotion se produirait à un autre niveau, créatif, de cette conscience.
La conjugaison des deux éléments permettrait la réalisation d’une
pensée en sentiment. La nature d’un sentiment serait donc la
conséquence d’une combinaison entre l’émotion et la pensée. La nature
d’un sentiment serait aussi la combinaison de divers éléments. La
croyance serait ce qui transforme des possibilités de physique atomique,
en champs d’ondes. Pendant longtemps il a été enseigné que la
molécule atomique était comparable à un système planétaire.
Maintenant il serait plutôt comparé à une énergie. L’atome ne serait
plus assimilable à une particule physique, mais à des ondes
énergétiques. Pour changer la valeur d’un atome il suffit d’en changer
son énergie. Pour changer la matière physique de l’Univers, il
conviendra de changer l’énergie dans laquelle cette matière est
organisée.

C’est le champ atomique qui définit le comportement de la masse
atomique. Or, le champ est composé d’énergie électrique et d’énergie
magnétique. C’est la réalisation de ce champ qui détermine la liaison de
l’ensemble. Si l’on change la valeur du champ électrique, le
comportement de l’atome s’en trouve affecté. « L’effet Stark » est la
modification d’un état électronique par l’action d’un champ électrique,
ayant pour conséquence une modification atomique. Un changement du
champ magnétique modifie également la valeur atomique. Un
changement de champ électrique ou magnétique permet de modifier les
valeurs atomiques. L’univers physique serait constitué d’énergies
électriques et magnétiques, et donc d’atomes. Il s’avère que le cœur est
l’organe d’un corps qui développe le plus d’énergies électriques et
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magnétiques. Le cœur est considéré comme le secteur corporel créateur
des sentiments. Les sentiments créeraient des ondes électriques et
magnétiques à partir du cœur. Rappelons que les champs électriques du
cœur sont cent fois plus puissants que ceux du cerveau et ses champs
magnétiques le sont cinq mille fois plus. Il suffit d’extrapoler son
influence sur le réseau atomique qui l’entoure pour comprendre que le
cœur serait en mesure de changer les valeurs atomiques de chaque
personne et par voie de conséquence celles de l’Univers aussi.

Les croyances créent des ondes électriques et changent les valeurs des
ondes magnétiques. Les croyances créeraient de cette manière les
réalités terrestres et l’Univers physique en changeant les valeurs de la
matière. L’oscillation d’une onde et son mouvement d’aller-retour est
contraire à une onde stationnaire. Les possibilités quantiques de la vie
seraient liées à ses ondes oscillantes. L’onde stationnaire correspondrait
à une réalité du vécu. Les possibilités quantiques sont liées aux
phénomènes de l’intrication des particules. Les atomes sont constitués
d’ondes stationnaires. Les possibilités quantiques sont des ondes
oscillantes. Les croyances émergentes de notre cœur seraient
constituées par des ondes stationnaires. Les croyances détermineraient
donc les réalités présentes. Une particule physique telle qu’un photon
peut se mouvoir en qualité de matière, mais aussi en qualité d’une onde
énergétique. Son comportement est simplement lié à la connaissance
d’un expérimentateur. La conscience de cet expérimentateur se sera
avérée capable d’influencer le physique. En fait ce qui est considéré
comme un observateur est en réalité un participant. En conclusion, tout
participant dans l’Univers Physique aurait ainsi la capacité d’influencer
son environnement physique.

Il s’avèrerait également que plus, un participant s’intéressait au
comportement d’une onde et plus son influence deviendrait importante.
La réalité serait considérée comme tributaire de l’attention qui lui sera
apportée. Alors, sur quelle portion de notre vie devons-nous porter notre
attention, pour pouvoir en modifier sa réalité ? Nous serions tout
simplement les initiateurs de notre réalité, à partir de nos croyances. La
particularité de l’intrication des particules réside dans leurs
interconnexions. Ce serait l’énergie qui maintiendrait cette singularité
des interconnexions. Alors est-ce que la matière qui compose chaque
entité physique a une influence sur l’Univers Physique ? Il s’avère
effectivement qu’un ADN serait capable de modifier l’organisation
préliminaire de photons subitement mis en son contact. La matière
physique, de quelle entité physique que ce soit, serait capable
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d’influencer le comportement de l’organisation intrinsèque de l’Univers
Physique.

Mais ce qui est beaucoup plus surprenant, c’est que lorsque l’ADN est
retiré d’une mise en contact avec des photons, ceux-ci conserveraient
l’organisation préliminaire qu’ils avaient initialement adoptée en
présence de cet ADN. Il s’agirait du phénomène dit de l’ADN fantôme.
Autrement dit tout influence tout, dans l’Univers Physique. Un champ
d’énergie peut être mesuré autour de chaque espèce animale ou
végétale. Pour les êtres humains, ce champ est observable à une
distance située entre deux mètres cinquante à trois mètres de diamètre.
C’est en tout cas la distance évaluée actuellement par les moyens
techniques utilisés. Or, il s’avèrerait que le champ évalué d’un cœur
humain pourrait avoir une étendue de plusieurs kilomètres. Il semblerait
que la double hélice de l’ADN pourrait se dilater et se contracter en
influençant le taux de DHEA (déhydroépiandrostérone). Les sentiments
qui se traduiraient par une modification du champ du cœur sembleraient
également affecter et influencer le taux de DHEA de notre ADN. Les
émotions seraient donc ressenties par l’ADN de chacune de nos
cellules. Les émotions seraient ainsi susceptibles d’affecter
l’organisation de la « matière ».

Le champ des ondes électro magnétiques émises par notre corps et notre
cœur serait donc susceptible de changer notre environnement physique.
Les champs d’ondes émis pourraient donc modifier l’organisation
globale de l’espace universel. Il y aurait bien une inter connexion entre
les espèces et leur environnement. Il s’agirait d’une interaction entre des
champs individuels et un champ global. Une interaction entre des
consciences individuelles et une conscience globale. Alors qu’il avait
été considéré que l’espace était du vide, il s’avèrerait que le vide de
l’espace est quasiment empli d’un certain volume énergétique. Il y
aurait aussi des zones énergétiques servant à connecter l’ensemble du
Cosmos. L’espace semblerait se comporter à la façon des connexions
neuronales d’un cerveau. Les émissions d’énergies transmises par les
espèces seraient-elles transmises par l’intermédiaire de ces connexions
du cosmos. Il serait alors possible d’envisager que l’énergie cosmique
représenterait une « Matrice » intemporelle de tout ce qui est en relation
avec la réalisation de l’Univers Physique.

L’intrication de l’Univers Physique correspondrait elle aussi à
l’intrication de l’Univers Quantique. Dans un hologramme, chaque
fragment, aussi infime soit-il du modèle, contient le modèle dans sa
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totalité. Cela devrait signifier que chaque unité d’une espèce considérée,
dans notre Univers Physique, représenterait à lui seul l’ensemble de
l’Univers Physique. Un hologramme original étant découpé en une
infinité de fragments, chaque unité de fragment représentera
l’hologramme originel. Selon ce principe, si l’on découpe l’Univers
Physique en portions de plus en plus fines, chaque morceau représentera
la totalité de cet Univers. Il devient donc alors possible de considérer
que tout élément, aussi petit soit-il, tel qu’un virus, représentera une
unité d’espèce, correspondant à l’Univers Physique à l’intérieur duquel
il se trouve. Or, aussi surprenant que cela puisse paraître, un
changement apporté à un seul des éléments holographiques, et celui-ci
sera immédiatement répercuté à tous les autres éléments de la
fragmentation holographique. En conséquence, il suffirait de modifier
les valeurs d’un élément d’une espèce considérée et fragmentée de
l’Univers Physique pour changer tout l’ensemble des valeurs de
l’Univers Physique.

D’après cette démonstration holographique, chaque unité de l’espèce
humaine serait en mesure de modifier les valeurs de l’Univers Physique.
Nous serions évidemment des modèles de l’Univers Physique. Il
suffirait donc de modifier les valeurs émises par notre cœur pour
qu’elles puissent se réaliser. Or, ce qui est plus surprenant c’est qu’un
évènement pensé pour qu’il se produise se produirait avant la
modification initialement pensée. Comment l’information se véhicule-t-
elle dans l’espace ? L’information initiale semblerait ne pas avoir à
voyager pour se transmettre. L’information serait une partie inhérente à
l’espace modifié. Chaque pièce d’un hologramme demeure connectée à
toutes les autres pièces et inversement. Chaque sentiment ferait donc
partie intégrante de l’ensemble auquel il appartient au sein même de
l’Univers Physique, qui lui-même est la répercussion de l’Univers
Quantique. Il suffirait de quelques volontés concertées dans l’ensemble
de l’espèce humaine pour pouvoir modifier les valeurs intrinsèques de
l’espèce humaine.

Chaque élément de l’Univers Physique est une représentation
holographique. Chaque unité de chaque espèce représenterait le reflet
de cet Univers holographique. Dans un hologramme, il n’y a pas de
notion de distance ni de temps. Tout est situé dans chacun des éléments
de l’hologramme. Chaque décision élaborée dans une vie est capable de
déclencher un processus dans la partie interne de chacun. Or ce
processus interagit aussi avec l’ensemble de la Matrice. Des
expérimentations individuelles peuvent démontrer que des sentiments et
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des émotions provenant du cœur peuvent provoquer un changement
dans l’ADN de l’expérimentateur. Les changements dans l’ADN
seraient alors répercutés au niveau quantique de l’Univers. Une émotion
cohérente partagée serait susceptible de transformer des éléments
décisionnels de participations universelles. S’il nous était possible de
connaître le langage de la Matrice, nous pourrions en modifier son
contenu. Cette conception de notre Univers nous permettrait de pouvoir
participer volontairement aux élaborations de son champ de conscience.
De pouvoir ainsi participer au projet de la conscience globale.

Il apparaitrait possible d’établir des changements à des processus
électroniques par la seule volonté de la conscience. Autrement dit, il
serait apparu que des dispositifs électroniques se seraient avérés en
capacité de comprendre des changements dans la conscience des
humains. Mais les faits ont été plus surprenants de constater que des
enregistrements électroniques étaient survenus avant même qu’un
évènement se soit produit et que ces faits aient pu modifier l’état de la
conscience globale des habitants de la Planète. Un champ de conscience
globale enregistrerait par avance la réalisation d’un évènement
particulier, mais de grande ampleur sur la Planète. Cela signifie-t-il
qu’il serait possible de prévoir des évènements importants à l’avance ?
Un champ holographique, intriqué, s’apparentant à des circuits
neuroniques, pourrait s’identifier à un « filet » énergétique. Nous
serions ainsi connectés à une structure d’énergie réagissant à notre
conscience et faisant aussi réagir notre conscience.

Les informations que nous recueillons, à partir des expériences ou des
expérimentations dans chaque vie, ne seraient pas stockables dans le
cerveau, mais dans le champ d’une conscience globale. Ce stockage
globalisé des informations serait-il accessible à la conscience
individuelle de chaque unité de chaque espèce ? Est-il possible, à partir
d’un sentiment, d’accéder à la connaissance globale de l’Univers
Physique, de la Matrice. Le fait de se poser la question de savoir si telle
information est déjà existante pourrait peut-être déclencher le processus
de recherche. Un sentiment de recherche, concernant une information
particulière, pourrait être utile au développement du bon schéma
autorisant l’accès à l’information à rechercher, au niveau du champ
holographique de la conscience globale de la Matrice. Un état de
conscience « altéré » permettant d’accéder à des niveaux de
connaissances particuliers. L’information étant holographique, il
suffirait de pouvoir obtenir l’accès à l’holographie quantique de la
conscience globale. Il pourrait y avoir un pouvoir du sentiment, de
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l’intuition ou de l’émotion. La pensée et le sentiment y seraient
différentiables. Cependant que la pensée et l’émotion peuvent fusionner
pour créer une influence.

Pour comprendre l’organisation de l’Univers Physique il importerait de
le penser en termes d’énergie, de fréquence, de vibration et
d’information, selon Nikola Tesla. Le niveau de conscience, au cours
des expériences de la vie, est particulièrement réduit, par rapport à des
expériences vécues en état de mort provisoire ou imminente. La
conscience, détachée du corps permettrait, au contraire, de remettre en
question le modèle de notre réalité. Le cerveau pourrait n’être qu’un
filtre très réducteur d’informations. Il ne s’agirait que d’une très petite
fraction des informations pouvant être mises à disposition. Il y aurait
une conscience analytique réservée à la matière dite physique, pendant
qu’une conscience extra neuronale intuitive serait, elle, liée à des
perceptions extra-sensorielles. Il y aurait des états d’expansion de la
conscience et des états modifiés de conscience, à partir d’une possibilité
de ne plus avoir à passer par les sens normaux de détections. Les rêves
représentent un tout autre état. Le rêve aurait la faculté de se déployer,
autour du dormeur, à la façon d’un hologramme. Des personnages,
connus généralement, auraient la faculté de pénétrer dans le rêve d’un
dormeur.

Le propre de n’importe quelle vérité essentielle est que son contraire
contient aussi une vérité essentielle, selon Niels Bohr. Une évolution de
la conscience implique de tout prendre en considération. Un état
modifié de conscience permet de se confronter à une réalité inattendue.
Il permet notamment de savoir mieux gérer la nécessité d’humilité
envers soi-même et surtout envers tout l’entourage et l’environnement.
La vie n’est pas qu’une enveloppe physique constituée d’une
conscience. La vie c’est d’abord une conscience qui s’est transposée
dans une enveloppe physique pour pouvoir y réaliser des compétences,
des expérimentations. Elle est là pour acquérir des connaissances et un
savoir. L’interaction entre les deux aspects de la personnalité
consisterait en une dualité nécessaire entre la conscience et l’esprit. Le
physique servant l’esprit, l’expérience servant la conscience. Une
anatomie spirituelle de l’enveloppe charnelle permet de mieux
comprendre les actions réciproques de chaque élément corporel rattaché
à chaque niveau énergétique lié à la conscience.

Les déficiences de connaissances des zones énergétiques d’un corps qui
n’utilise qu’un faible pourcentage de ses facultés empêchent de
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comprendre le fonctionnement des modèles émotionnels en activités.
L’incursion dans l’Univers Physique permettrait de réaliser les
expériences dont la conscience aurait besoin. Elle permettrait la
compréhension détaillée de ce que représente la réalité de la conscience.
Le but des métempsychoses répétitives serait une nécessaire évolution
de la conscience, d’abord individuelle puis collective et enfin globale.
La conscience globalisatrice permettrait aux consciences collectives et
individuelles de se régénérer. Tous les possibles seraient réunis dans
une information globale, selon la Physique Quantique, et il
appartiendrait à chacun de venir y puiser ce qu’il aurait besoin. Des
conditionnements permettraient de suivre le champ des possibles à
partir de ce qui serait nécessaire et peut-être indispensable, sans doute
défini par avance. Les états de conscience particuliers permettraient à
ceux qui en ont disposé de pouvoir différencier l’essentiel du superflu.
Les notions matérialistes volontairement inculquées par les Oligarques
dirigeants qui veulent continuer à faire croire qu’au-delà de la mort tout
s’arrête ne devraient pas perdurer. Tout est conscience dans l’Univers
Physique et la répétition des passages servirait à permettre de
récupérer l’information indispensable à l’expansion des consciences.
Le matérialisme ne serait rien d’autre qu’un outil de propagande.

NE IMPERCEPTIBILITÉ ÉVÈNEMENTIELLE

Nous avons des temps perceptibles, évidemment, mais nous
aurions aussi des temps imperceptibles. Le temps « qui

passe » ne serait qu’une succession d’évènements. Ces évènements
pourraient être séparés par des zones sans perception ayant des temps
différents. Il s’agirait d’un potentiel de perceptions dont les
conséquences seraient particulièrement déroutantes. Surtout pour celui
qui n’a pas conscience de telles particularités. Il convient de
comprendre que ces potentiels ne sont pas évaluables ni prévisibles. Le
libre arbitre du choix resterait inchangé. Cependant que des
informations pourraient être recueillies à partir de ces potentiels
particuliers. Le processus permettant d’appréhender les temps
imperceptibles serait difficilement contrôlable. Chaque entité dans
l’Univers Physique est constituée d’un corps physique et d’un corps
énergétique enveloppant le corps physique. Cette enveloppe énergétique
pourrait être chargée de recueillir des informations en même temps
qu’elle serait susceptible d’en transmettre. Cette enveloppe serait en
relation avec les vitesses d’intrication du quantique, mais aussi en

U
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relation avec des vitesses « super-lumineuses ». Il y aurait un Univers
super-lumineux qui représenterait une « supra conscience ». Dans cet
Univers cela serait l’instantanéité qui prévaudrait. Il pourrait s’agir d’un
« espace » qui permettrait d’identifier un évènement avant sa cause.
Cela concernerait le passage à des niveaux de temporalités différents,
par l’intermédiaire de cette enveloppe énergétique. Mais, puisqu’il y
aurait des potentialités réciproques, à partir de notre énergie, la
diffusion des pensées devient accessible à chacun. La pensée créerait
des potentiels, dans des temps différenciés, et qui sont utilisables par
des Tiers. Les temps imperceptibles auraient la faculté de renseigner les
potentiels en fonction des nécessités. Le dédoublement ne serait
pourtant pas pris en considération par la Communauté scientifique,
toujours réticente aux nouvelles découvertes. Le dédoublement de la
personnalité, dans des temps différents, permettrait d’être celui qui était,
celui qui est et celui qui sera. Tout serait réuni dans un même temps. La
mémoire serait liée à un futur possible, simplement fabriqué par une
pensée. Si l’énergie est de la masse, selon Einstein, la pensée,
considérée comme énergie serait alors liée à une masse. Dès que la
pensée, qui s’établirait dans un temps imperceptible, c'est-à-dire non
perçut par son auteur, la conséquence de cette pensée serait de l’énergie
perdue. Il deviendrait donc important de récupérer de l’énergie
complémentaire en conséquence. La complémentarité énergétique, à
partir de la pensée, provoquerait l’éternité. Cela n’est évidemment pas
le cas dans l’univers Physique, mais il le devient dans la persistance de
la conscience. Il y aurait, à l’identique des particules, un dédoublement
de la personnalité dans les temps différenciés. La pensée représente la
science du futur de chacun. Ces connaissances acquises par
l’intermédiaire des temps différents, auraient-elles une utilité dans le
quotidien ?

Selon ces potentiels de la pensée, il suffirait alors de savoir reconnaître
son propre futur, c'est-à-dire les raisons de sa vie, pour que tout découle
selon la logique des temps. Le futur serait créé avant d’être vécu, à
l’évidence. Chaque évènement se présente comme un futur actualisable
dans le présent de la pensée. Tous les évènements futurs seraient mis à
disposition dans le temps imperceptible. Il n’est donc pas possible de le
connaître à l’avance. La sensation de pouvoir vivre dans un modèle de
hasard ne serait que l’exploitation d’un destin établi par un modèle de
pensée. Il suffirait ainsi de penser à un avenir souhaité pour qu’il
devienne une possibilité. Cela ne serait alors que des suggestions
d’avenir, où le hasard n’a pas sa place et le destin pas d’avantage. Il
s’agirait alors d’une organisation du futur. Les passages obligés par



810

l’Univers Physique seraient bien la conséquence d’une obligation de
connaître. Ce serait le corps énergétique qui permettrait toutes les
liaisons avec la conscience de la pensée et plus précisément avec les
pensées de la conscience, individuelle, collective et globale.

Le sommeil « paradoxal », où le cerveau présente une activité électrique
maximale, comparable à celle de l’éveil, équivaudrait à de la « dé
corporation ». Les particules sont duales, car elles sont à la foi onde et
corpuscule. Tout, dans l’Univers Physique étant exclusivement
constitué de particules, tout se retrouve en état de dualité. Chaque
élément vivant est un assemblage de particule constitué d’énergie de
pensées. L’énergie devient alors de la pensée. Selon ces protocoles de
pensées, l’esprit devient immortel. Lorsqu’il quitte l’Univers Physique,
que nous appelons la mort, l’esprit devient une naissance dans un autre
temps de la conscience. Il s’agit à chaque fois d’une nouvelle ouverture
temporelle, d’un côté et de l’autre de ces deux temporalités entre la
naissance et la mort physique. Le sommeil paradoxal servirait de
transition entre le corps énergétique et une conscience temporelle de
l’avenir. Une incompréhension entre le temps évènementiel et le temps
énergétique ne permet plus de comprendre la raison de l’existence dans
l’Univers Physique. La vie servirait à appréhender un futur organisé. La
pyramide oligarque, qui dirige, ne veut surtout pas que les peuples
sachent qu’ils peuvent prendre leur destin en main sans aucune
nécessité d’une représentation qui les asservi au lieu de les servir. La
pensée servirait de potentiel pour soi, mais également pour les autres.
Un théorème, qui consiste à être démontré par un raisonnement, précise
qu’il suffirait de penser le bien à faire à autrui pour qu’un autre pense à
nous le faire. Il convient donc d’arranger le futur pour pouvoir le vivre.
Les principes vitaux permettent de réaliser, sans avoir à penser. Il suffit
donc d’admettre la nécessité de vie dans plusieurs temps, comme
principe vital, pour accepter sa propre condition de vie. Le
dédoublement du temps représenterait un principe universel permettant
de comprendre le fonctionnement de notre devenir. Or, il suffit de
comprendre le modèle de pensée de la société humaine pour en
comprendre son futur. Il s’avère que le modèle humain est dicté par une
volonté néfaste à l’épanouissement de tous ceux qui n’entrent pas dans
la doctrine oligarque, c'est-à-dire les populations qu’ils ont asservies. Il
suffirait de penser à mieux vivre pour le proposer aux autres et faire
barrage aux pensées néfastes à la Société Humaine. Toutes les pensées
organiseraient les conséquences de chacune de ces pensées.



811

N CONCEPT D’ATTRIBUTION

Les attributs accordés « aux Dieux », chaque religion ayant
les siens, seraient inhérents aux Humains eux-mêmes.

L’éternité des Dieux ne serait qu’un concept des Humains. Les sectes
religieuses institutionnelles, c’est-à-dire celles qui se situent dans
l’organisation des prises de décisions politiques des États, mais aussi
toutes les autres, participent à des modèles d’organisation de la société
humaine. Les religieux, c'est-à-dire toutes les personnes qui font du
prosélytisme, d’une quelconque façon que ce soit, sont les responsables
de leurs cultures religieuses réciproques. Leurs « vérités » ne sont pas
des réalités. Leurs valeurs n’ont de vérités, que pour ceux qui sont aptes
à les admettre. Elles dépendent de chaque culture et à un instant précis.
Les dogmes religieux sont des affirmations considérées comme
fondamentales, intangibles et incontestables.

Tout dogme, cohérent d’apparence, devient une idéologie, c'est-à-dire
un système d’idées prédéfinies. Les dogmes existent à tous les niveaux
de l’organisation sociale humaine et pas seulement chez les religieux.
L’idéologie est un endoctrinement assorti des répressions nécessaires à
son maintien. Lorsque les religions sont liées à un pouvoir politique,
elles deviennent manipulatrices des masses populaires afin d’exercer un
pouvoir sur elles. Les personnalités individuelles doivent comprendre
les corrélations entrant en conflit avec leurs propres connaissances
intuitives, à partir des nouveaux schémas de connaissances. La
propulsion dans des nouveaux concepts serait particulièrement
déstabilisante. Les croyances préétablies sont difficilement
« gommables ». Pour ceux qui auraient plus de facultés d’adaptation,
des décisions intuitives et soudaines seraient beaucoup plus rapidement
exerçables. Chaque individu possèderait toutes les connaissances dont il
aurait besoin, il lui suffirait de les mettre en pratique. L’intuition serait
souvent le meilleur moyen d’y accéder. Il y aurait des expansions de
conscience, aux proportions exponentielles, qui seraient accessibles à
chacun.

Il se trouve aussi, que l’information intuitive n’est souvent recevable
que par une intégrité propre à chaque personnalité. L’expansion de la
conscience exigerait une intense honnêteté et une connaissance intime
de la personnalité intrinsèque. La réalité n’est ni utilisable ni
manipulable, elle est en soi. Les réalités auraient le degré d’organisation

U
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qui serait souhaité. À partir d’un champ expansionniste de perceptions,
il suffirait de focaliser l’attention sur toutes les zones, sans distinction,
pour pouvoir être efficient. Réussir à focaliser son attention sur les
zones non perceptibles normalement, ouvrirait les champs d’une réalité
non admissibles. Cet inconvénient provient de la perception physique.
Cette perception ne tient pas compte des environnements invisibles à
nos sens physiques. De la même façon, une conscience, dont les
mécanismes de perception seraient différents, ne percevrait pas les
éléments physiques qui nous entourent. D’où cette déduction, difficile à
notre compréhension, que ce que nous voyons de l’organisation
physique, ne résulte que de nos pensées qui la perçoive. En d’autres
termes, nous maintiendrions cette organisation parce que nous la créons.

Nous utiliserions les atomes et les molécules pour y transposer nos
idées. Pourtant la matière physique, ne l’est, que lorsque nous la
considérons ainsi. L’organisation ne serait que transposée de l’intérieur
de la conscience vers l’extérieur qui serait le physique. Nous formerions
d’instinct la réalité que nous connaissons. Cependant, lorsque nous
quittons l’Univers physique, il nous faut nous adapter ou nous réadapter
à la non-perception de cette vérité vers une autre réalité, celle de la
conscience. Évidemment lorsque la conscience accompagne le physique
elle s’adapte à cette probabilité. La personnalité serait donc, de par ce
fait même, située dans le domaine du multi dimensionnel. L’identité
dépendrait à la fois des concepts psychologiques et de la globalité des
souvenirs. Quant à la conscience, elle s’accommoderait des réalités et
des diverses dimensions adoptées en dehors des métempsychoses. Il
convient pourtant, pour cela, d’être apte à pouvoir admettre notre
existence dans d’autres dimensions. Le voyage interne, en soi, par
l’exploration de sa propre conscience, permettrait de découvrir l’unicité
de cette conscience ainsi que celle des autres.

La conscience ne se réaliserait pas à partir d’équilibres, mais des
déséquilibres permanents. Les caractéristiques de la conscience seraient
en perpétuelle transformation. Chacun de nous serait donc en
continuelle transformation. La tyrannie de la matière serait une
obligation à la poursuite d’une évolution. Il n’y aurait aucun sens à
vouloir justifier son existence. Sauf à la nécessité d’acquérir de
nouvelles capacités de raisonnement qui permettraient de comprendre la
nature spirituelle de l’Univers, pris dans son concept global. Différents
niveaux d’évolutions seraient accessibles au fur et à mesure des
différents épisodes de la métempsychose. Des très hauts niveaux de
réalisation spirituelle pourraient être obtenus où seule la force de la
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conscience serait suffisante pour pouvoir ensuite servir de guide
spirituel. Le recours aux strates de la métempsychose ne serait plus
nécessaire. Il est concevable d’envisager un Univers de la conscience,
sans le recours inéluctable et épisodique à la métempsychose, dès
l’instant où les cycles seraient achevés. Les passages épisodiques dans
l’Univers physique seraient terminés. S’agirait-il de l’accès à un
monde parallèle à celui qui nous habite actuellement !

Nota : Tous les textes sont des extraits d’idées émises par diverses
personnalités provenant de plusieurs sources…
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ÉPILOGUE

’ANALYSE

Cette analyse représente une expertise implacable

concernant l’organisation sociale de l’espèce humaine. La

situation sociale de l’humanité apparait assez déprimante. La

présentation des principaux axes concernant l’organisation sociale de

cette société et de ses modèles permet d’avoir une première approche.

Ses modèles sont : philosophiques, politiques, religieux, économiques et

scientifiques. Ils sont les références du mode opératoire culturel de

l’humanité dans son ensemble, actuellement. Le modèle religieux

pourrait représenter un obstacle à l’épanouissement culturel des

populations. Ces populations ont l’impérative nécessité de fonctionner

en groupes sociaux. Une autre approche, concerne celle du mode de

fonctionnement dans l’organisation de la santé de l’humanité. Une autre

encore, démontre ensuite des activités pouvant paraître douteuses,

faisant référence à des usages, toujours dans le domaine de la santé mais

plus exactement en lui en portant atteinte. La santé des populations reste

une préoccupation majeure. Les champs d’investigation contre les

maladies devraient pouvoirs s’améliorer. Il y aurait aussi un contrôle

des populations qui serait organisé par des responsables obscurs mais

très efficaces. Une équité des personnes et des entreprises, pour une

meilleure contribution de chacun, aux charges étatiques ne serait pas

respectée. La richesse s’intensifie pour les plus riches, au détriment des

autres, en appauvrissant toujours davantage les plus pauvres. Les

pouvoirs politiques sont à la solde des ultras riches. Les différents

organismes mondiaux qui ont été crées ne semblent pas vouloir se

préoccuper des difficultés rencontrées par les populations même

lorsqu’ils font semblant de s’intéresser à elles.

Le fonctionnement économique représente un autre secteur d’étude. Il

s’agit d’informations mais également de communications. La société

humaine a besoin de communiquer et ses moyens sont multiples.

L
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Encore faut-il que ces moyens soient parfaitement coordonnés et

compris. Les pouvoirs bancaires sembleraient devoir démontrer

l’inverse. Les crises économiques seraient là pour le confirmer. Aucun

régime, appelé « démocratique », ne l’aurait jamais été. Les principaux

responsables des banques se comporteraient en véritables gangsters…

n’hésitant pas à ruiner les Etats les plus vulnérables. Même si la

République française semble s’efforcer de donner des orientations

exemplaires au niveau des respects de la laïcité, une nouvelle

constitution pourrait apparaître plus judicieuse dans le respect des

droits de ses citoyens. Des droits des citoyens qui sont continuellement

bafoués… Et les nouvelles technologies réalisées pour la maintenance

au pouvoir des plus forts et la mise en esclavage des populations, ne

sont pas organisées pour le bien être de l’humanité ! Les organisations

criminelles ne favorisent pas l’épanouissement des peuples. La

croissance démographique pourrait représenter, à elle seule, un

handicap majeur à l’encontre de l’espèce humaine. La référence à un

environnement de l’humanité dans sa référence à l’univers est

également un sujet d’étude intéressant. Une simple référence à

l’organisation de l’Univers Physique permet de mieux comprendre

combien il apparaît vaniteux à l’humanité de se considérer encore

représenter le centre de cet univers. Son immensité soulève beaucoup de

questions encore restées sans réponse. À son étude, ce qui surprend le

plus serait sans doute le volume des connaissances qui seraient cachées

aux populations. De quel droit certaines personnes se permettent-elles

de s’arroger un droit exclusif à une connaissance globale, tout en

laissant les autres dans l’ignorance? Auraient-ils peur que la divulgation

de la vérité les fasse choir de leurs situations de privilégiés ?

Il est intéressant de connaître les échelles de temps et de distances qui

nous entourent et nous servent de repérages. Quel est notre

positionnement par rapport à nos connaissances sur cet environnement

universel. Un Univers bien difficile à appréhender dés l’instant où nous

cherchons à en comprendre sa structure. Le rôle du conscient et de

l’inconscient dans nos rapports avec l’environnement nous pose aussi

d’autres questions. Tous les processus sont complexes et lorsque nous

croyons en comprendre une partie, celle-ci s’avère dérisoire par rapport

à l’immensité de nos déficiences intellectuelles. Les explorations dans
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l’Univers Quantique représentent la plus grande avancée de l’espèce

humaine dans la compréhension de son existence même. Les

conséquences en sont autant philosophiques que scientifiques.

L’organisation de la vie, à partir des bases présentes partout dans le

cosmos, permettent évidemment une plus grande humilité en face de ses

mécanismes. Cependant tout nous apparaît extrêmement complexe. Le

fonctionnement énergétique et magnétique du vivant pourrait aussi

apporter des réponses. Malgré tout cela, les dirigeants des Etats ont

continué à imposer des régimes didactoriaux, au premier prétexte

trouvé. Le fonctionnement des systèmes de recherches organisé par la

science, est évocateur de ce résultat. Cependant, tous les résultats nous

sont-ils communiqués ? Il pourrait exister une recherche à partir

d’examens particuliers, concernant des appareils particuliers. De la

structure de l’espace à celle de l’atome, du transfert de l’information

jusqu’à l’examen des particules. L’examen, bien que superficiel des

génomes permet d’avoir une approche sur l’organisation du vivant. Une

recherche sur les secrets de la matière physique apporte aussi son lot de

particularités. La biologie donne des informations intéressantes sur le

fonctionnement du vivant. De la conscience au subconscient, les

processus de l’expérience en seraient les révélateurs. Des champs

électromagnétiques entoureraient tous les systèmes énergétiques en

harmonies les uns avec les autres. La violence serait-elle un modèle

énergétique inharmonieux ? Les différents pouvoirs qui cherchent

constamment à contrôler les peuples et à les asservir seraient-ils des

systèmes énergétiques également inharmonieux ?

En 1944, était établi le programme du Conseil National de la

Résistance. Sa raison était d’y énoncer les principes démocratiques de la

Société Française. Que reste-t-il des libertés ainsi mises en exergue,

après l’occupation des troupes allemandes qui avaient établi leur

dictature ? De l’union de tous les français, du droit au travail, du droit

au pouvoir d’achat, à celui de la sécurité sociale… Tout semble remis

en question, jour après jour… Quel avenir est réservé aux individus, à

partir d’une ingénierie sociale et d’un trans-humanisme et puis aussi

d’un contrôle de la conscience humaine. Qui dirige la société humaine ?

Des sectes structurées, ayant établi un pouvoir parallèle et qui

décideraient du sort des Peuples ? Des conflits armés sembleraient
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cacher une prise de pouvoir, d’un pouvoir globalisée sans partage, et un

affrontement entre des clans cherchant à dominer la Planète. Plusieurs

Pays seraient en coordination avec des espèces extraterrestres établies

sur notre Planète. L’humanité serait-elle placée sous leur surveillance ?

La mise au point de nouvelles technologies encore cachées pourraient

être mise en œuvre ! La répartition des richesses représente un vrai

handicap à un développement harmonieux des populations. Pendant que

les uns trichent, pour ne pas apporter leur contribution sociale, à travers

le paiement des impôts, les autres, les moins favorisés, les règlent à leur

place. C’est une organisation de la société ou chacun s’efforce de

pouvoir mieux tricher. Il en va de même dans le domaine des soins de

santé. Les industries pharmaceutiques se sont octroyées les pleins

pouvoirs de décision sur la santé des populations. Le profit personnel

des dirigeants passe bien avant les soins devant être accordés à tout le

monde. Dans les grandes écoles, qui doivent créer les nouveaux

dirigeants de la société, des barbaries d’un autre âge y sont encore en

vigueur. Des rites dégradants y sont organisés avec la complicité de

tous leurs responsables. Comment de tels usages moyenâgeux peuvent-

ils encore subsister ? Quelles sont les raisons du maintien de ces

pratiques particulièrement avilissantes ? Des pratiques similaires

sembleraient aussi exister dans les lycées de préparation aux carrières

militaires, où il convient cependant de discerner que leurs adeptes sont

destinés à devenir des personnes obéissantes à toutes les directives, sans

état d’âme.

La criminalité chez quelques élites, démontrent que le pouvoir

permettrait tous les abus… en toute impunité. Cela montre surtout les

carences dans l’organisation de l’espèce humaine souvent bien plus

cruelle que chez d’autres espèces animales souvent considérées comme

sauvage. Tous les secteurs sociaux pourraient en être impactés. Le

libéralisme permet, lui aussi, tous les excès pourtant considérés comme

improbables. La corruption dans tous les milieux sociaux, n’y est pas

étrangère. Les oligarchies correspondent à des systèmes mafieux

parfaitement organisés, dans tous les secteurs d’une délinquance

complètement débridée. Les intégrismes religieux, de quelque secte

religieuse institutionnelle ou pas, à laquelle ils se référent, deviennent

très rapidement, des dangers pour les Pays où un semblant de
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démocratie demeurerait encore. Ces disciples religieux ressemblent à de

véritables mercenaires, sans foi ni loi, mises à part celles auxquelles ils

se réfèrent. Ils sont les cancers de la société humaine. Certains d’entre

eux auraient même la prétention de devoir imposer leurs lois

religieuses. De nombreux Etats européens ont déjà eu à pâtir de leurs

prétentions. Il est vrai que le laxisme des instances étatiques leur

permette tous les espoirs y compris ceux de prendre leurs places. Les

futures générations devront résoudre bien des problèmes… si elles en

ont encore la possibilité. Mais au fait, est-il possible de comprendre

que, le peuple de ce tout petit Pays qu’est l’Islande est été le seul à

prendre des mesures drastiques à l’égard des voyous qui avaient menés

leur Pays à la « banqueroute » ? Pourquoi les Pays européens n’ont-ils

pas suivi cette exemplarité ? Leurs populations n’auraient-elles tout

simplement pas été informées des forfaitures identiques qui avaient été

organisées à leur encontre ? Des évasions fiscales des fraudeurs

parfaitement organisés, sans risques d’être inquiétés par des services

étatiques paraissant incompétents jusqu’aux bulles spéculatives, tout est

fait par les puissants pour les puissants et toujours au détriment de leurs

« esclaves ». L’historique du sionisme permettrait-il de mieux

comprendre le ressentiment récurrent à l’encontre des mécanismes,

économiques et autres, mis en œuvre depuis des siècles. Quel sera

l’avenir de l’humanité et de celui de chaque humain ? Quelle sera sa

longévité ? Serait-il souhaitable que chacun puisse vivre au-delà de 100

ans ? De nombreuses expériences particulières sembleraient démontrer

que la mort ne serait qu’un passage. Ces expériences souvent

déconcertantes, pour les personnes qui ont eux à les vivres pourraient le

confirmer. Aurions-nous la nécessité de vivre plusieurs expériences

dans ce que nous appelons l’univers physique ? Quel aurait été le début

de notre univers ? Quel pourrait en être sa fin ? Et l’infini, aurait-il un

début et une fin ? Mais alors quelle utilité est-il possible d’accorder à

tous ceux qui considèrent la vie comme un jeu ? Et quel jeu, que celui

d’empêcher les autres de pouvoir s’épanouir. Et que dire des migrations

perpétuelles ? Quel est donc le rôle de chacun dans cette société plus

inhumaine qu’humaine ? La réponse se trouve peut-être dans les

méandres du cerveau. Quelles sont ses implications dans

l’accoutumance aux drogues de toutes espèces, autorisées, préconisées

ou pas. Quel regard pourrait nous apporter un voyageur extérieur à
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notre système solaire. Comment, ceux qui semblent les avoir

rencontrés, sont-ils accrédités de leurs témoignages. Y aurait-il d’autres

alternatives à notre modèle d’organisation sociale ? Certainement

plusieurs, il reste à utiliser le bon modèle. Le fonctionnement des

systèmes économiques financiarisés ont provoqués d’énormes dégâts

dans les modèles économiques des entreprises et des Etats et par voie de

conséquence chez les populations qui en sont tributaires. Il s’agit en

fait, de l’agissement de systèmes mafieux qui se sont placés en dehors

de tout contrôle avec la complicité des acteurs économiques et

étatiques. Ce seraient donc des crapules qui dirigeraient la société

humaine. Dans le jeu du « Monopoly », la banque qui est tenue

arbitrairement par un des joueurs a le pouvoir d’établir ses propres

règles de distribution de l’argent dont il dispose ou qu’il peut créer…

De la même façon que le joueur qui tient la banque dans le jeu du

Monopoly et qui distribue l’argent dont il dispose ou qu’il peut créer, un

Collectif peut aussi créer un revenu de vie. L’illusion d’un emploi

salarié et dûment rémunéré pour tous n’existe plus. Avec cette

disparition, va s’évanouir aussi pour beaucoup, le réflexe de se définir

en fonction de son activité professionnelle, lui permettant d’établir son

assise sociale. Cette attitude orgueilleuse et illusoire devra disparaître,

au profit d’une Communauté Humaine beaucoup plus animée par un

désir de bienveillance à l’égard des autres que de compétition au

détriment des autres et probablement à s’interroger plus encore, sur

notre identité, notre rôle dans la société, notre aspiration à procréer, en

regard des problèmes de démographie, et sur la nature de ce que nous

voulons transmettre à nos enfants et à nos contemporains. Dans

l’organisation de la Société Humaine, chaque État établit ses règles de

distribution de sa propre monnaie… Lorsque la stratégie bancaire n’est

pas visible, les règles sociales sont complètement faussées. Il n’est plus

possible de comprendre comment la société humaine fonctionne… Il

convient vivement d’adopter un processus « socio cratique » où les

décisions seraient l’aboutissement d’échanges conduisant au

consentement de l’ensemble des participants par une levée progressive

des objections. Il implique d’accepter à priori de sortir de la logique du

pouvoir pyramidal. Il demande à chacun « ouverture et souplesse », car

tout le monde a exactement le même pouvoir. L’objectif est d’aboutir à

une solution admise par tous et où chacun se sente respecté.
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Du golden ratio, le nombre d’or 1,61 à Pie 3,14, les équation expliquent

le fonctionnement de la vie dans l’univers physique. L’écoulement du

temps, lui reste une énigme. L’espace et le temps, et même les deux

réunis en espace-temps ne donnent pas plus de certitudes. Le risque

qu’une utilisation des nouvelles connaissances soit dirigée à l’encontre

des peuples reste très préoccupant. Des pulvérisations chimiques en

haute atmosphère aux dispositifs impactant des zones géographiques

précises, des inquiétudes peuvent être soulevées. Des modifications des

champs magnétiques terrestres seraient réalisées à partir des

découvertes faites par Nikola Tesla. Mais ses découvertes ne seraient

pas utilisées à des fins pacifiques comme il l’aurait souhaité. Toutes les

manipulations sont organisées dans le but de tromper le public.

L’Univers physique, lui-même, semblerait jouer à manipuler son

organisation… tout y apparaît insolite. L’avenir de notre Planète

apparaît bien précaire. Ses ressources sont déjà devenues précarisées.

Quels modèles de ressources allons-nous pouvoir léguer aux

générations futures ? Pourront-ils utiliser l’énergie libre de Tesla ? Des

révolutions technologiques seraient en cours d’élaboration. La Russie

aurait développé « l’électro-gravitation » pour réaliser, évidemment, des

armes de puissances inconsidérées. Ces armes catastrophiques sont en

totale contradiction avec les effets de la physique enseignés en

Occident. Seront-elles propices au bien être de l’ensemble de l’espèce

humaine ou ne profiteront-elles qu’à une petite minorité d’élus ? Cela

serait bien si tout le monde pouvait en profiter pour devenir plus

compétent au niveau du savoir et de la connaissance.

Les théories scientifiques s’ajoutent les unes aux autres. Elles se

contrarient ou se contredisent. Le grand puzzle cosmique ne nous

permet toujours pas de comprendre son fonctionnement, malgré les

pièces trouvées. Des dogmes scientifiques s’établissent souvent à partir

de convictions. Tout nouvel évènement ne cadrant pas avec les théories

pré établi sont tout simplement ignorées et malheur à ceux qui

voudraient insister et mettre en doute des valeurs précédentes. Les

recherches, la plupart du temps, sont démontrées par des équations

mathématiques. Notre Univers physique serait un milieu parfaitement

organisé. Le hasard n’aurait donc pas sa place dans le cosmos. Les

théories quantiques, toujours confortées jusque-là, par les
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expérimentations, démontreraient que tout n’est qu’information. Tout

comportement prévisible procèderait ainsi d’une organisation initiale. Il

suffirait de décrypter le code cosmique pour comprendre les raisons

d’être de notre Univers physique ! L’étude du rapport COMETA s’est

appuyée sur des témoignages parfaitement structurés, sans ambigüité

possible quant à leur probité ou à leur sincérité. L’analyse qui résulte de

ce rapport considère que de nombreux domaines du savoir sont

concernés par ces résultats. Ces résultats impacteraient des domaines de

la défense, mais aussi ceux de l’industrie, de l’enseignement, de la

recherche, des administrations centrales et des systèmes d’informations.

Des responsables des États seraient en contact avec des Extraterrestres

depuis de nombreuses décennies. Il conviendrait d’abord de comprendre

que les Extraterrestres seraient des créatures qui auraient une origine

hors de notre conception normale d’être humain. Ces E.T.

proviendraient tout simplement d’autres Planètes appartenant à d’autres

systèmes solaires et peut-être aussi à d’autres Galaxies. L’opinion

réelle, sur un sujet sociétal, ne peut résulter que d’une étude

approfondie, quel que soit le sujet abordé. L’avancée mentale de

l’humain ne peut passer que par une ouverture globale de son esprit et

de sa pensée. Que certaines informations doivent être tenues secrètes, se

conçoivent aisément s’il s’agit de la sécurité des Peuples. Des

« groupes » extérieurs, à l’évidence chercheraient à nous faire partager

leur savoir ou, pour le moins, à nous faire connaître ce qui leur

semblerait nous être indispensable. S’agissant de notre ADN, les

experts en la matière considèreraient qu’elle serait à l’origine de

l’aspect extérieur de notre physique, de notre métabolisme et de

l’organisation globale de notre organisme. Mais, le niveau de

conscience global de l’humain ne permet pas d’envisager une mise à

niveau de ses compétences. Le passé le présent et le futur sont des

éléments qui nous échappent, au niveau de leurs concepts et aussi au

niveau de leurs contextes, même si nous les considérons, à priori,

comme linéaires. L’importance des témoignages pourrait infirmer cette

marche du temps qui nous semble si immuable.

Il pourrait être supposé, selon des allégations difficilement vérifiables,

dans l’état actuel des connaissances, qu’un dôme énergétique

recouvrirait notre planète et à l’insu des Humains. Les initiés
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appelleraient cela : « la matrice ». La spiritualité n’apparait pas être un

domaine accessible aux populations, en dehors des dogmes religieux.

Elle serait réservée à ses élites, concernant un modèle de

fonctionnement. Comme pour le sujet des OVNI et des Extraterrestres,

la spiritualité fait l’objet de discriminations afin que les populations ne

soient pas dans le réflexe de tenter d’y accéder. Les élites

s’efforceraient de maintenir les peuples dans un système

d’inconscience, qui après réflexion, semble d’une aberration absolue.

Toutefois, diverses zones peuvent aussi être des modèles permettant

l’évolution de la pensée et de la réflexion, dans la quiétude. Notre

Univers physique serait plus vieux que notre Système planétaire. Les

étoiles se sont agglomérées, à cause de la force gravitationnelle et ont

ainsi formées les Galaxies. Les Galaxies sont réunies selon des schémas

que l’on ne comprend pas complètement. La plupart des étoiles, si ce

n’est la totalité, seraient dotées de Systèmes planétaires. Observer les

Galaxies consiste à les voir lorsque leur lumière nous est parvenue et

non comme elles sont actuellement, à cause de leur éloignement par

rapport à la vitesse de la lumière qui nous amène leur image… La

lumière de la Galaxie la plus proche de la nôtre met deux millions

d’années à nous parvenir. Pendant que des Systèmes planétaires sont

détruits, dans chaque Galaxie, d’autres se fabriquent. Il y a également

des particularités surprenantes au sein d’une Galaxie. Les tabous

scientifiques sont le cancer de la science. Rien ne devrait être laissé de

côté sans avoir été préalablement étudié. La recherche scientifique ne

sait pas progresser autrement que par bonds. Une des particularités,

dans les évidences scientifiques élaborées, consiste en la stabilité de la

matière dans sa construction géométrique. Un scientifique, parce qu’il

ne comprend pas une théorie, devrait pouvoir chercher à l’approfondir,

ou à trouver une explication complémentaire, ou à étudier une autre

théorie confirmant ou infirmant la précédente. Les particules atomiques

fondamentales, par exemple, auraient toutes une masse différente. Si

ces particules n’avaient pas de masse, elles ne pourraient pas se

combiner pour former les atomes qui constituent absolument tout dans

notre Univers physique.

Il n’est évidemment pas facile de définir ce qui mérite la compréhension

et la compassion, à bon escient. Chaque effort spirituel exige une
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débauche d’énergie qui doit être produite opportunément. Il nous

apparait que nous avons le libre arbitre de nos choix. Cela implique bien

sûr quelques erreurs à l’occasion. Toutefois, ce que nous considérons

comme étant une erreur peut s’avérer ensuite devenir une opportunité

de rectification. Notre existence elle-même serait-elle programmée pour

nous permettre de nous assumer ? Est-ce que la conscience fonctionne

comme un dispositif d’émission d’ondes ? La conscience, à partir du

cerveau, véhicule-t-elle de l’information ? La méfiance à l’égard des

moyens de dénigrements, utilisés par nos systèmes d’informations,

seulement intéressés par du sensationnel, est évidente. Bien

évidemment, il devient difficile aux différentes autorités politiques,

philosophiques, économiques et religieuses de devoir expliquer à leurs

concitoyens, leurs évidents retards dans tous les domaines de

l’Organisation sociale humaine, par rapport à des « entités » venues

d’autres contrées de l’Univers. Il serait particulièrement déstabilisant de

devoir admettre, de la part des élites, les répercussions psychologiques

culturelles et religieuses, dans la reconnaissance de ces entités

particulières aux aspects extraordinairement divers. Une explication

particulière concernerait des verrous de temps. Chaque être, dès sa

conception, serait rattaché à quatre des dimensions de l’Univers

Physique. Il s’agirait d’un point de référence du temps entourant chacun

et d’une structure génétique lui étant spécifique. Il y aurait un

environnement de référence propre à établir la singularité d’un individu.

Une référence à la métempsychose permettrait d’établir des paliers

évolutifs et des seuils d’expérimentations en fonction des nécessités

intrinsèques de chacun. L’espace et le temps ne représenteraient alors

que des zones de références dans le processus des évènements. Des

voyages dans le temps et dans l’espace seraient réalisables. La théorie

du champ unitaire, élaborée par Albert Einstein, permettrait de

comprendre les principes fondamentaux des champs électromagnétiques

qui sont en corrélation avec des champs énergétiques supérieurs comme

le « soliton » et les « champs tensoriels » et qui permettraient au moteur

anti-gravité de se déplacer à travers l’Univers. La loi du silence et de la

désinformation ont fait leurs temps. Il conviendrait de changer de

perspective. Toutefois, rien n’est très clair dans ce domaine. À titre

d’exemple, il apparaitrait que les services secrets français, qui auraient

supervisé la publication du rapport COMETA, seraient les mêmes qui
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aient transféré le projet de recherche de la « MHD » de Jean-Pierre

Petit, lorsqu’il était Directeur de recherche au CNRS de Marseille, vers

les services de l’armée.

Le corps humain serait constitué de 100 milliards de cellules. Chaque

cellule aurait un rôle prédéfini et 3 à 5% seulement de notre code

génétique serait des gènes actifs suffisants à la réalisation de toute notre

structure physique. Le caractère de l’ADN, correspondant au quatrième

état de la matière, présenterait les caractéristiques d’un cristal liquide,

linéaire et unidimensionnel, dont les quatre bases hexagonales, tout

comme les cristaux de quartz, seraient des arrangements réguliers

d’atomes. Cette particularité permettrait d’émettre et de réceptionner

des ondes électromagnétiques. Le génome humain se composerait de

30.000 gènes dont 223 ne présenteraient aucune caractéristique

évolutionnaire. Ils sont désignés sous le terme scientifique de « gènes

étrangers ». D’où cette hypothèse d’une création de l’espèce humaine

hybride. Depuis plusieurs siècles, la communauté religieuse catholique

aurait eu connaissance d’entités biologiques diverses, dotées

d’intelligences supérieures, évoluant dans l’espace galactique et peut-

être inter galactique. Il se pourrait même que des entités particulières

proviendraient d’autres Univers aux structures très différentes de notre

propre Univers. Une théorie du champ unifié aurait permis une avancée

particulière sur la téléportation. Il conviendrait encore de savoir que,

dès qu’une personne atteignant les trois quarts de la longueur du tunnel

temporel, sa conscience quitterait son enveloppe physique. Les verrous

temporels n’y seraient plus actifs. La théorie de Nikola Tesla, qui avait

précisé être en relation directe avec des E.T., certifiait qu’il suffirait de

faire avancer le verrou temporel d’une personne, pour que celle-ci cesse

de vieillir.

Nous connaissons les notions de Sociétés et de Cultures. La notion de

civilisation est plus complexe à comprendre. La Civilisation se rapporte

à un concept de dynamique de l’évolution. Sur notre Planète beaucoup

de Civilisations se sont développées et ont atteint des sommets, puis

soudainement elles ont disparu. Les causes de leur disparition sont

parfois explicites, parfois curieuses, parfois incompréhensibles. La

valeur d’une Civilisation se mesure à partir de sa dimension matérielle



825

et de sa dimension spirituelle. Seule, la divulgation de la réalité

permettra à l’espèce humaine de progresser vers une Civilisation des

autres Planètes. La notion de Civilisation repose sur un concept

nécessaire d’une Corrélation entre son Expansion Horizontale et

Verticale, c’est la CHEV. Elle n’est encore qu’une spéculation

philosophique. Son implication concerne la notion même des

Civilisations. Elle précise qu’une expansion durable devrait pouvoir

passer par des niveaux d’élévation spirituelle où la conscience serait en

rapport avec les ambitions. Toutefois, en entreprendre la démonstration

est particulièrement complexe.

Il est évoqué que la conscience ne retiendrait pour vrai que ce qu’elle

est capable d’assimiler. La recherche fondamentale sur le

fonctionnement de la conscience apparaît plus crédible, si elle est

comparée aux croyances dogmatiques, admises indiscutablement,

jusque-là ! Il conviendrait d’établir un pouvoir de la conscience, malgré

les valeurs aléatoires de ses théories non confirmables à quelque instant

que ce soit. Absolument tout ce que nous pouvons visualiser, sur un

écran d’ordinateur, n’est que le résultat d’un encodage numérique. De la

même façon, tous les objets qui nous entourent, et qui nous apparaissent

matérialisés, ne sont que le résultat de l’organisation des molécules

d’abord, de celle des atomes ensuite et d’un hypothétique encodage des

particules enfin. C’est en réalité l’encodage des interactions de ces

particules qui définissent tout notre environnement. Tous les

phénomènes observables pouvant apparemment résulter du hasard

seraient tout simplement parfaitement structurés dans un ordre défini et

« caché ». Tout existerait, sous un ordre mathématique précis, bien

qu’insaisissable. Tout hasard apparent serait tout simplement le résultat

d’une décision initiale. Le nombre « Oméga », lui-même, dans son

apparence d’imprévisibilité, ne serait pas non plus aléatoire. Ce nombre

contiendrait des informations qui ne nous seraient pas accessibles. Les

études sur la conscience sont toujours considérées comme des parties

intrinsèques de la philosophie. La conscience est un sujet considéré

comme trop subjectif, pour pouvoir être abordé d’un point de vue plus

scientifique. La conscience pourrait-elle être abordée à partir de l’étude

sur les processus de la pensée ? Il s’avère que le cerveau établit des

correctifs, à partir de ce que nous percevons. L’habitude est d’admettre
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qu’il s’agit d’une conséquence de l’inconscient, comme le réflexe de

respirer, même en dormant. Pourtant, la conscience, qui détiendrait un

volume extrêmement considérable d’informations, serait en fait à

l’origine des processus. Scientifiquement, ce sont « l’électro et la

magnétoencéphalographie », parmi d’autres techniques, qui

actuellement, permettraient de comprendre le fonctionnement de la

conscience et de son influence sur le vivant, à partir des activités

cérébrales.

Comment peut-il être possible de concevoir la conscience à partir de

l’étude quantique de la matière ? La théorie de la « Relativité

générale » et celle de la « Mécanique quantique », semblent être deux

théories permettant d’expliquer l’Univers physique, mais qui

apparaissent incompatible entre elles, à priori. Il convient encore, à cet

instant, de comprendre que l’action décidée influe sur le comportement

des éléments voisins. La pratique du « jeu d’échecs » illustre

parfaitement cette constance. Le changement de position d’un élément,

dans le jeu d’échecs, fait varier la valeur intrinsèque de tous les autres

éléments du jeu de façon irréversible et temporelle. Il ne s’agit pas

seulement des valeurs attribuées à chacune des pièces situées sur

l’échiquier, mais de leurs valeurs stratégiques. Cette notion permet de

comprendre la possibilité du « libre arbitre » décisionnel aboutissant à

un apprentissage, totalement incompatible avec une notion de

« connexion consciente ». La conscience pourrait se définir par une

capacité à pouvoir s’identifier et à savoir se percevoir. Elle pourrait

aussi englober une capacité à penser et à savoir se comporter en

fonction des circonstances. Ce serait un modèle de perception de tout ce

qui nous entoure. Elle pourrait également englober les appréhensions

des expériences du vécu et du supposé vécu. Des implications

particulaires de la matière pourraient laisser penser à une possibilité

d’interaction entre une conscience et les particules du domaine

quantique. Les interactions particulaires et l’activité au sein d’une

particule donneraient une illusion de la masse dans la physique

quantique. Cela précise que notre représentation physique, dans cet

Univers physique, n’est qu’une représentation de la « structure » de

notre conscience. Il devient peut-être plus facile de comprendre la

« multi-dimensionnalité » de la conscience. Sa représentation dans le
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physique lui permettrait alors de connaître des périodes

d’expérimentations « successives ». Elles lui permettraient aussi

d’évoluer vers un schéma pré déterminé. Certains niveaux de

conscience permettraient d’expérimenter des domaines de conscience

insoupçonnés et totalement incompréhensibles pour quiconque ne serait

pas en mesure de pouvoir les expérimenter.

Da la chimie des particules à la chimie des neurones, il n’y aurait qu’un

pas pour aller vers le monothéisme. Les exploitations philosophiques

d’un dieu unique permettent de comprendre les mécanismes qui

s’articulent pour une suprématie de ses adeptes précurseurs. Voilà qui

est bien étrange, la traduction de ce terme « Dieux », signifierait : ceux

qui viennent du ciel…s’agirait-il tout simplement de prendre pour des

dieux, toutes les Entités Biologiques Extraterrestres qui seraient venues

du ciel, sur des « chars de feu »…Dieu, pourrait n’être alors qu’une

traduction inconvenable.

E TOUR D’HORIZON

Il s’est agit d’un rapide tour d’horizon, dans des domaines
variés. Ils laissent à penser que l’Humanité, à laquelle nous

appartenons, n’est pas encore adulte. À l’échelle du temps universel,
d’autres entités se seraient développées bien avant nous, sur d’autres
Planètes, dans notre galaxie et aussi ailleurs dans l’Univers. Selon
des modèles de référence, auprès desquels, nous pourrions nous
comparer, nous apparaitrions comme de très jeunes enfants espiègles,
querelleurs et asociaux.

Nous sommes dans l’incapacité d’établir un modèle social équilibré et
vertueux, pour chacun des habitants de cette planète. Aucune
organisation sociale ne nous permet de vivre en harmonie, les uns
avec les autres. C’est sans doute logique, puisque chaque Peuple sur
notre Planète s’est développé, en totale indépendance. C’est même
vrai pour chaque Pays. Une apparente réalité, de visiteurs multiples,
provenant d’autres horizons galactiques, nous fait prendre
conscience, qu’il y aurait autant de différence, entre ses espèces
humanoïdes (ou pas) et nous, qu’il y en a entre nous et les sociétés des
fourmis qui habitent notre planète.

L



828

Si nous avions la possibilité d’entrer en contact avec les fourmis, pour
leur indiquer la réalité de notre existence, nous risquerions de
déstabiliser leurs modèles sociaux et de compromettre leurs
organisations. De la même façon, des Civilisations extraterrestres
risqueraient de déstabiliser notre modèle organisationnel, s’ils
tentaient d’interférer avec nos stratégies sociales. Malgré les
nombreux témoignages, concernant une réalité, de leur intrusion
dans notre espace aérien et une quasi-certitude de leur implication à
des niveaux militaires, leur discrétion reste essentielle et totale, pour
l’ensemble de la Société Humaine.

La précarité des institutions qui régissent notre Société humaine,
particulièrement hétéroclite d’une part, les déficiences économiques
fonctionnelles d’autre part, nous font entrevoir, une incapacité totale,
de la part de l’Oligarchie dirigeante, à élever l’humanité, à un niveau
supérieur d’intelligence. Tout observateur extérieur, qui serait
susceptible de contempler notre niveau évolutif, serait immédiatement
conscient, de notre incapacité à progresser, vers une évolution
mentale supérieure. Une unification globale de la Société Humaine
Terrestre serait vraisemblablement indispensable, pour une éventuelle
entrée dans le « club », peut-être exceptionnel, des extraterrestres. Il
apparaît peu probable que cela puisse être envisageable, avant
plusieurs siècles.

Peut-être, l’Oligarchie, qui est à l’origine des désordres, occasionnés
sur notre Planète, envisage-t-elle de la quitter, en laissant l’ensemble
des Peuples à leur triste sort. Celui de l’anéantissement, à brève
échéance, de la vie humaine, dans son acception organisationnelle
actuelle. Selon toute vraisemblance, cette éventuelle opportunité, se
serait, peut-être déjà produite, après la chute du troisième Reich !...
Cette Oligarchie est obligatoirement consciente des dégâts
irréversibles causés à notre Planète. Est-ce que ça suffirait à
expliquer leur apparent désarroi, en face d’une éventuelle menace
d’un débarquement massif, d’entités venues d’ailleurs. Pour quel
motif, des sociétés extraterrestres interviendraient-elles ? Justement,
à cause de la mauvaise orientation du devenir humain ?

Une évidente mise en œuvre, très récente, d’informations concernant
la réalité des extraterrestres s’est organisée. Toutefois, le secteur
militaire est toujours en opposition avec les autorités civiles. Son
organisation du silence et du dénigrement des témoignages reste
prépondérante. Pourtant, cette nouvelle possibilité, de préparation
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progressive des opinions publiques, passe par différents moyens. Les
plus usités, consistants à présenter des fictions, comme autant de
possibles réalités. Tout y aurait été analysé. Depuis l’impact
catastrophique, sur des populations découvrant un débarquement
massif d’objets venus d’ailleurs, sans y avoir été préparées, jusqu’à la
possibilité de résister, mais comment, à une telle éventualité. La
technologie supposée, de ces voyageurs du cosmos, ne nous paraît pas
encore compréhensible.

L’Humain ne pourra survivre, qu’à partir d’un autre modèle
d’organisation de la Société Humaine, c’est une évidence. Celui qui
prévaut actuellement est destiné à un échec inexorable. Cela n’a
évidemment rien de dramatique, cela permettrait à l’humain de
rebondir sur un modèle social plus global, plus sécuritaire, plus
responsable et plus solidaire. Et puis, la vie se développe partout, dans
l’Univers, dès l’instant, où les conditions favorables à son
développement y sont requises. L’avenir, de l’espèce humaine, à
l’échelle universelle, n’est qu’une probabilité de plus.

La réalité de l’Univers physique pourrait n’être, à son sujet aussi,
qu’une construction spirituelle. Une théorie du code des chiffres, dans
son élaboration fractale, semble régir cet Univers, et cela, à tous les
endroits de sa réalité, pour ce qu’il en serait de notre perception.
Ceux, qui se sont désignés, comme responsables de nos modèles
sociaux, apparaissent bien démunis et incapables à nous diriger
correctement et logiquement vers une progression intellectuelle de
l’Humain. Quel modèle social universel, peut-il être envisagé, pour
une situation humaine, dont l’avenir est tellement compromis ?

D’autre part, il apparaît, également évident, que chacun d’entre nous,
passe par la nécessité de phases évolutives successives. La progression
de notre conscience apparaît devoir passer par plusieurs schémas
d’expériences et modèles d’expérimentation, où l’Univers physique
n’apparait plus qu’en une zone expérimentale, indispensable à notre
devenir individuel. Cependant, l’unité humaine ne peut progresser
qu’en adéquation avec la globalité, dont elle fait intimement partie.

Il convient de prendre en considération aussi, que l’être humain, n’est
qu’une espèce animale, parmi les autres. Or, toutes les espèces
animales, comme les espèces végétales, correspondent à des
descriptions énergétiques. La vie n’est qu’une prolifération d’énergie.
L’énergie, n’apparaissant elle-même, qu’en modèle d’informations.
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L’humain est donc un prédateur, dont la première nécessité est de se
procurer de l’énergie pour pouvoir se maintenir en vie. Toutefois,
puisqu’il représente lui-même une source d’énergie, il est également
une proie… porteuse d’informations.

Les nécessités, pour chaque personne, sont d’abord d’assurer la
subsistance physiologique, puis sécuritaire. Parce qu’elle vit en
groupe, il lui faut déterminer son niveau hiérarchique social précis.
Elle se doit d’être digne de respect, mais aussi consciente de devoir
respecter les autres strates de la société. C’est seulement, à partir de
toutes ces considérations, que son autonomie personnelle pourra
s’affirmer. Il ne faut, pourtant, jamais perdre de vue que tout n’est,
ici, que précarité, y compris la vie.

Ce qui apparaît préoccupant, dans ce schéma philosophique, c’est
qu’on ne parvient pas à comprendre quelle est la source d’énergie,
apparemment intarissable, qui permet l’émergence d’une vie sans fin.
Chaque entité, que chaque être vivant représente, serait-elle
simplement contrainte à une nécessité évolutive vers un objectif de
globalité ? S’il en est ainsi, le combat de chacun à la survie et à la
longévité s’explique. Dans le cas contraire, quelle serait alors la
raison d’un tel imbroglio ?

Il s’agit aussi d’une exploration de la nature humaine et de son
devenir. La description qui en est faite, de son organisation sociale,
démontre l’incapacité totale de ses dirigeants, à faire évoluer
l’humain vers une intelligence supérieure. Les mêmes causes,
toujours mises en œuvre, provoquent inexorablement les mêmes
conséquences…

Les Oligarchies dirigeantes sont plus préoccupées d’asseoir leurs
prérogatives et leurs privilèges et d’assouvir leurs instincts prétentieux
et belliqueux. Elles se considèrent au-dessus des Lois et des règles
sociales qu’elles font, elles-mêmes ériger, tout en s’efforçant à ne pas
les respecter. Leurs cupidités intolérables emmènent la société
humaine vers un mur, qui précipitera tout l’ensemble vers un
effondrement de la vie sur cette Planète.

L’explication, dans la réalité d’une prolifération de la vie, partout
dans l’Univers, nous fait prendre en considération, que la précarité,
concernant le futur de l’espèce humaine, est sans importance. La
confrontation de l’Humain, avec tous ces objets volants non identifiés,
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qui viendraient en visite, est plutôt porteuse d’espérance.

La prolifération de tous ces visiteurs, particulièrement discrets, venus
d’ailleurs, hors de notre système solaire, selon toute vraisemblance,
nous permettra peut-être de comprendre quelle est la réalité de notre
devenir. Toutefois, une remise à plat de notre organisation sociale,
dans sa globalité, serait indispensable, à un hypothétique sursis...
dans la prolongation de l’existence de l’espèce humaine !

L’auteur de cet ouvrage, se présente en électron libre. Selon lui,
aucune organisation, d’aucune sorte, ni philosophique ni religieuse,
ni politique ni économique, ni éducative, n’est parvenue à le formater.
Son regard critique sur notre société humaine, en serait la
conséquence. Après une scolarité difficile, il est parvenu ensuite à
progresser, par nécessité économique, au sein de sa hiérarchie
sociale. Il se considère comme un lanceur d’alerte un peu particulier.
Son discernement n’est pas de dénoncer, mais d’informer sur les
disfonctionnements dans l’organisation de l’espèce humaine.

Son analyse, sur la précarité d’une continuité de l’existence de
l’espèce humaine, n’est pas sa préoccupation. Cette espèce animale,
lui apparaît beaucoup trop destructrice des autres espèces et de sa
Planète pour qu’il lui accorde un quelconque intérêt. Sa quête est
celle de l’interrogation ? Pourquoi cette espèce animale, sans intérêt
à ses yeux, devrait-elle continuer à proliférer ? La conscience
individuelle et collective, toujours selon lui, devrait pouvoir s’élever,
dans d’autres schémas organisationnels de la vie.
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