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Bonjour, je suis Sirius des
Anonymous, je viens de créer un
logiciel nommé Nemendes qui va
organiser la paix et détruire le
système capitaliste dans le monde.
Nemendes est un logiciel basé sur
l'observation des astres et des livres
sacrés, et dans les prochaines pages
vous aurez mon brouillon sur
l'histoire de la première constellation
qui m’a inspiré. J'ai un rêve qui se produira, c'est la paix dans le
monde cela est possible avec la méthode ordinateur quantique du
philosophe Joan Babin.

Bonjour, je m'appelle Sophie, je
suis une hackeuse, je m'en suis
prise au philosophe Joan Babin,
je lui ai volé son futur livre sur
lequel il y a des droits d’auteur.
Afin de créer le jeu de la vie, je
propose à Facebook de trouver
un arrangement avec Joan, je
propose une partie du jeu : le
rôle de la vie sur Facebook au prix de 10 euros. Vous n’avez qu'un
instant pour passer sur la terre, assurez-vous de le passer en paix,
regardez, venez sauver le monde avec nous.
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La pierre de l’égo : Être heureux de la vie, développement personnel
et philosophique de soi-même basé sur des calculs.
Parce que je n'aurai pas le temps de leur faire comprendre qu'il faut
faire la paix.

Bonjour docteur, je suis soulagé de pouvoir venir vers vous. En
effet, c'est vraiment une urgence. Car chez une personne comme moi,
ce n’est jamais une parole anodine ou un simple appel au secours, la
médecine n’a pas de recette miracle à délivrer à ces patients qui n’ont
plus le goût à la vie…
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Réponse du docteur : le but est de
s’assurer que vous avez bien compris les
risques auxquels vous vous exposez.
Dans cette dépression, vous vous
imposez une sorte de mort sociale avant
même que vous ne cessiez de vivre.
Merci docteur de m'avoir ouvert les
yeux !

Tout au long de ce bouquin, je te propose de monter en puissance
sur la compréhension de l'univers qui nous entoure. Je suis comme
toi et me suis posé les mêmes questions que toi. Je tente de t’apporter
une réponse, cet ouvrage n'est qu'un guide méditatif et non une vérité
en soi. Je te propose de te donner ce que la vie m’a offert c'est-à-dire
la possibilité de penser par soi-même. Je donnerai les meilleurs
conseils pour être heureux et rendre heureux qui tu veux. Tu as raison
si tu dis que de meilleurs conseils te semblent sans humilité car tu as
raison, tout se trouve en toi et autour de toi.
Ne lis pas ce livre si tu n'es pas d’accord sur l’affirmation suivante
que le bien attire le bien. Si tu es d’accord, je transmettrai les outils
pour être heureux et bien comprendre le monde dans lequel tu vis.
Peu importe ta vie, ton passé, ta religion, ton niveau de spiritualité.
Le but est de te transmettre un message d'amour que tu devras
transmettre à ton tour le moment venu par tes pensées et tes actions.
Dis-toi que rien n’est impossible à un corps pur et un esprit sain.
Je vais te sortir de l’enfer dans lequel tu te trouves pour résoudre
n’importe quel problème. J'ai bien dit : n’importe lequel de tes
problèmes ! Quelle audace ce mec, j'ai bien envie de voir comment
il va faire en lisant ce livre jusqu’à la dernière seconde… Au début,
je t’invite à partager ma façon de penser et progressivement je
transmettrai mes valeurs. Puis, je vais te donner des formules
magiques pour résoudre n’importe lequel de tes problèmes. Puis, je
vais te raconter comment ma vie a évolué grâce à ça. Ne fais pas
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exactement comme moi car je ne suis que le guide vers la solution
de tes problèmes.
Comment avancer dans la vie ?

La pensée positive est un formidable outil, en effet, sois le
moment présent qui crée ton futur. C'est le moteur (l'énergie présente)
qui fait avancer un bateau. Un bateau avance et ce n'est pas la trace
laissée derrière lui qui le fait avancer (traînée qui représente le passé).
Ton passé est passé, accepte-le et dis-toi que si tu l’as vécu, c'est pour
apprendre de la vie. Il y a un concept qui est important, et désolé de
ce que je vais te communiquer car si tu es renfermé sur toi, tu ne peux
pas voir ce que cela signifie, donne et tu recevras.
Je parle de karma, peu importe ce que tu crois, c'est respectable
et normal de penser par soi-même mais dis-toi que lorsque dans la
vie, il y a un problème, il faut retourner à la source, c'est-à-dire
manger, boire (instinct primaire du cerveau) mais de manière plus
développée, je te demande de réfléchir à un être humain qui a tant
d'amour à donner et à recevoir mais qui n'a jamais essayé par de bons
actes, rappelle-toi: le bien attire le bien. Fonce, on ne perd rien à
aimer malgré des loupés, la vie est formidable même si tu ne le vois
pas pour le moment. La vie te laisse la possibilité de comprendre que
tu attires ce que tu sèmes (S’aimes). Tu vois c'est la même résonance!

Alors désolé te t’imposer une idéologie sur le monde mais estce que tout dans la vie arrive par hasard ? N'avons-nous pas un libre
arbitre qui nous oriente dans un futur (un futur et non le futur), ce
libre arbitre peut décider de changer ta vie en mieux, en faisant le
choix du respect car quand tu respectes une personne, alors elle te
respecte et tu progresses. Le savoir absolu, c'est juste dire : le bien
attire le bien et je te conseille de partager cela avec tout le monde
pour construire ta vie.
Qu’en penses-tu ?
On dégage une énergie qui amène au respect de soi et à respecter
les autres. Si tu manques de quelque chose, c'est que tu n'as pas donné
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cette chance à autrui (prends n’importe quel exemple dans ta tête et
développe-le de manière honnête). Je te donne un exemple si tu ne
veux pas te prendre la tête à réfléchir : personne ne t’écoute car tu ne
sais pas écouter (tu augmentes la colère des autres en t’imposant,
mais ne te laisse pas marcher dessus c'est aussi ça le respect).
Apprends de tes défauts et regarde tes qualités que tu peux partager.
Tu pourras alors t’apercevoir que tu es un être d’exception par ta
façon de penser et tu pourras changer toutes les situations. Ceci me
fait penser à un bouquin (La grandeur divine), apprends la pureté, la
grâce et la beauté, tu arriveras à être puissant et à faire les bons choix.

Qu’en penses-tu ?
Et dis-toi qu’à cette réponse, tu ne peux tromper que toi car tout
le monde reconnait le bien et le mal. Tout est en toi ! Ne laisse
personne diviser ton chemin car si tu es bien sur cette route alors tu
recevras mon aide. Tu ne peux investir que dans toi car tu dois tout
d'abord travailler sur toi pour changer le monde qui ne te plaît pas
toujours. Tu as des ressources inimaginables qui ne demandent qu'à
être exploitées. Programme ton avenir de manière à respecter tout le
monde et le bien viendra à toi, c'est une sorte de programmation de
ton cerveau alors mets le wifi (que sur des bonnes ondes). Lol.

Se connaître.
La perception de ce monde est seulement le reflet de ta réception
du monde. C'est la perception que tu t'en fais (l’être que tu es). Tu
dois reconnaître qu'il y a du bon dans tout le monde et que tout le
monde reconnaît le bien. Se connaître, c'est un développement
personnel qui va te sortir de ta bulle. Fais tout ce que tu veux du
moment que ça ne dérange personne. Je te parle d’être juste dans tes
pensées et tes actes. Pour être clair avec toi et le plus direct possible,
ne confonds pas amour et addiction (tu dois méditer sur ces deux
phrases car ça doit venir de toi). Se connaître, c'est un développement
personnel à travers l’amour, la joie, le bonheur, le respect des autres
et de soi-même. Pour commencer, tout ce qui a du pouvoir sur toi
conditionne ta vie. Le bonheur ne se travaille pas mais se cultive. Le
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pouvoir d’être libre, c'est reconditionner sa vie sur des croyances
aimantes car c'est la seule voie de ton âme. Même si tu penses repartir
en arrière dans ta façon de penser, tu es sur la bonne voie : tu es un
perchiste qui prend de l’élan pour sauter un obstacle. La vie est pleine
d’obstacles mais ils ne sont que des leçons de vie.

Ces quelques mots vont te sembler bizarres mais sont pourtant
la vérité. Pense par toi-même ! La seule chose que je peux te dire
c'est que nous sommes amour, tu as toute la vie pour découvrir ce
que ça signifie (et je vais te guider dans cette voie). Concentre-toi à
regarder les messages positifs que tu vois autour de toi et tout ton
futur sera automatiquement dirigé vers le bonheur.
Petit bonus hygiène de vie :
Hydrate-toi le plus possible car le corps humain est composé
de 80 % d'eau. Je t’invite à regarder sur internet la transformation
d'une molécule d’eau quand elle est soumise au mot amour et paix.
Mange de manière à te faire plaisir et faire plaisir à ton corps,
ton corps, même si tu ne l’acceptes pas complètement, est un
outil précieux pour comprendre la vie. Ne tombe jamais dans la
surabondance, dirige-toi vers le bien-être (mange bio et partage…)

Dieu signifie en grec le rassemblement, ce qui nous anime, ce
qui nous tient en vie, tout le reste te sépare, te détruit, c'est le diable.
La maladie physique est le reflet de l’âme blessée ! Sache que les
gens qui t’aiment et que tu aimes ne sont pas ta possession, tu ne peux
que recevoir et donner de l’amour. Qu’en penses-tu ? Prends un
exemple et développe-le !

Guéris tes blessures et tu avanceras si tu te demandes pourquoi
j'ai fait ça. Alors demande-toi pourquoi tu es conditionné par la vie.
Demande-toi qui tu es vraiment. Si tu n’as pas de réponse tout de
suite c'est normal, dis-toi simplement que tu es amour car tu es le
fruit de deux personnes qui s’aiment. Tu vas penser que je suis tordu
mais tu verras par toi-même au fil de ta lecture que transmettre ce
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message universel peut empêcher toute guerre. Je ne peux que te
guider dans ta pensée car ce cheminement, tu dois le faire seul.
Car chaque homme se créer seul, c'est le libre arbitre.

L’harmonisation de soi-même, de son couple et de sa famille.
Intéressez-vous aux passions de l'autre afin de mieux le connaître.
Respectez le fait que la personne que vous aimez tant à besoin de
temps de son côté pour se sentir épanouie. Demandez-vous comment
vous pourriez vous développer afin de rendre votre vie idéale.
Adoptez des valeurs, la personne que vous aimez saura apprécier
et trouver les moyens à vos exigences et dire à votre partenaire les
efforts que vous faites et pourquoi vous les faites remplira votre
partenaire de joie. Motivez les personnes que vous aimez ne coûte
rien et vous leur transmettez un message de sécurité et de bien-être
pour leur futur. Je vais prendre un exemple de ruse à utiliser sur les
enfants : si votre enfant a du mal à apprendre les multiplications alors
faites lui apprendre avec ce qu'il aime, si par exemple, il aime les
gens qui parlent une autre langue, faites-lui apprendre par cette
langue.
Analysez les besoins de votre famille par une sorte d’enquête de
vos proches (les 5 premiers chakras).
1) besoin physiologique : besoin matériel et nourriture.
2) besoin de sécurité : danger du monde extérieur (car chez vous tout
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doit être harmonie comme nous l’avons vu dans la description, c'est
logique).
3) besoin d’appartenance (votre engagement social dans votre travail,
votre famille et même association…)
4) affection et amour.
5) besoin d’accomplissement et mettre en valeur son potentiel.

Soumettez cette enquête à l’être que vous aimez (établissez une
communication pour rassurer). Puis établissez des actions pour les
réaliser, ces objectifs (ne rien faire, c'est perdre !). Alors grimpez
marche par marche et satisfaisez-vous de ce que vous avez ou sinon
battez-vous pour répondre à vos besoins (rien ne sert de passer ses
nerfs sur autrui). Tentez de vous dépasser afin d'avoir une meilleure
vie. Il est temps de croire en vous car vous avez le droit d’être
heureux et exigeant afin d’apporter le bonheur dans votre foyer.
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L’harmonie dans un couple.
Ayez la conviction qu'une sexualité épanouie est fondamentale
pour éviter un semblant de vie. Le message que je souhaite vous faire
passer, c'est de cultiver la sensualité de votre partenaire pendant l'acte.
Cette voie se nomme le tantra. Je vous garantis, vous aurez le fruit
de votre travail. Suivre ce modèle qui a pour seul horizon de vous
débarrasser de votre mode de pensée destructif (le sexe ne doit pas
être compulsif). Ainsi vous conservez le plaisir. En effet, le sexe est
un acte d'amour plutôt qu'un mode reproductif. Oui je vous parle
d’extase sexuelle (essaie, tu risques quoi à pimenter ta vie de couple).
Ce mode de vie qui est le tantra est compatible avec le kamasoutra
alors amusez-vous !!! Au pire, il transmet des maladies, lol.
Alors ne rêvez plus d'une sexualité à l’attente de vos ambitions.
Pensez-vous trouver vos qualités dans ce croquis et pensez-vous
qu'elles peuvent se retourner contre vous quand vous ne respectez
pas les autres qualités ? Je ne vais pas vous donner la réponse (à
méditer à deux).

Petit élément de réponse (le
yin et le yang). Tu ne maîtrises
pas la pensée de ceux que tu
n’aimes pas, alors rien ne sert
de se disputer, tu peux seulement
développer leur manière de
penser car si tu aimes cette
personne, c'est que tu aimes sa
façon de penser sinon quitte-la !
OUI, c'est du développement
personnel, être heureux seul et
faire des projets de couple, c'est faire le choix de bâtir une maison,
une entreprise. Soyez libre et créatif. Plus tu comprends la différence
qui vous unit, plus tu grandis. C'est votre vision des choses qui crée
votre futur et votre bonheur. Alors change ce qui ne te plaît pas, mais
fais-le seulement s’il y a un gain pour votre couple. La seule question
que vous devez vous poser est : comment tu sais que je t’aime ?
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Cette phrase représente une partie de l'unité sur le schéma de
la page précédente. Pour être heureux et pour grandir dans ton futur
et non le futur. Soit responsable car tout acte amène dans ta vie une
transformation (principe du temps quantique), pour ce faire tu as
besoin de règles, de valeurs, de visions rassurantes pour devenir ta
destinée.
D’après vous, quel est le point commun entre méditation,
spiritualité, religion, psychologie et philosophie ? Pour moi c'est la
maîtrise de la connaissance à utilité éthique, c'est avoir des lois
morales qui nous unissent mais ce n'est que mon humble avis…

Pensez-vous qu'il est plus facile de changer ses habitudes pour
changer le monde ou bien qu'il soit plus facile de changer tout le
monde pour convenir à nos habitudes et notre vision du monde. La
solution est en vous car la limite de votre esprit est le contraire de
l'ouverture de l’âme. Si vous êtes trop ouvert ou trop fermé par des
idées nouvelles, vous avez sûrement du mal à vous diriger dans la
vie donc je vous laisse méditer sur la phrase suivante : se changer
soi, c'est changer le monde.
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Carpe diem

Tu vas uniquement vers là où tu regardes. Si tu changes ta façon
de ressentir le monde alors tu changes le monde dans lequel tu
vis (boucle quantique qui dit que tout acte a des conséquences qui
impactent ta nouvelle façon de penser). « Carpe diem quam minimum
credula postéro » signifie : saisir le jour, faites confiance aussi peu
que possible en demain.
« N’attends pas le jugement dernier, il a lieu tous les jours. »
(Albert Camus)

La pierre de rosette est un fragment de stèle gravée de l’Égypte
antique, elle aurait parfois la signification de reproduire une sagesse
par l'écriture opérant sur le travail des opposés (toujours le même
schéma représentant l'unité). Le travail de soi, c'est comprendre que
la sagesse est mère de toute décision. La légende dit que de temps en
temps, elle ressort du néant pour faire le bien et lutter contre une
connaissance corrompue ! (À méditer).
Vous entendez souvent les mots : corps, esprit, âme. Mais que
veulent dire ces termes de manière philosophique ? Le corps vous
dirige à travers la matière, la planète (source de toute vie). Votre corps
est guidé par votre esprit. Votre esprit correspond à votre pensée (dite
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lumière dans beaucoup de textes sacrés). N'est-il pas intéressant de
se poser la question suivante : la pensée peut-elle avoir une influence
sur notre corps ? (pour ceux qui sont perdus, je pense au régime, lol).
Alors maintenant que nous sommes sûrs que les régimes existent
et partant de l’hypothèse (et ce n'est qu’une hypothèse) que le
rassemblement est toujours bon. Rassemblons corps et esprit dans ce
que l'on pourrait appeler l’âme. D'accord, alors puisque l’on a vu que
le corps humain nous déplaçait et maintenant que l'esprit et le corps
ne font qu'un, il serait logique selon l’hypothèse que notre esprit nous
déplace tout en nous dirigeant.
Connaissez-vous l'expression la force d’esprit ?
(Petit exemple, si non vous risquez de perdre le fil d’Ariane)
Est-on capable de savoir que nos tennis rouges préférées sont
rangées dans l’armoire alors que l'on ne se sert pas de la vue ? Alors
si la réponse est oui, ce sont nos habitudes qui nous guident et non
l’esprit, c'est pour cela que nous avons une âme. Il est important de
changer nos habitudes pour changer le monde. L’âme (du latin anima,
« souffle, respiration ») est le principe vital qui anime le corps d'un
être vivant (enfin normalement, lol). La respiration est idéale pour
toute méditation, elle est mère de la spiritualité (l'apogée). L’apogée,
par sa définition, est un point où un astre se trouve à sa plus grande
distance de la terre mais il est également le point le plus haut.
Revenons en arrière, c'est l’âme qui nous anime donc elle guide nos
pensées et notre corps. L’aura est le véhicule de la pensée, le guide
de déprogrammation qui écrit notre vie. L’aura nous guide pour
changer nos mauvaises habitudes (selon l’hypothèse que l'on a mis
au début). Mais nous avons le libre arbitre car nous connaissons la
différence entre ce qui est bien et ce qui est mal ?
Avec cette question nous avons atteint ce que l'on peut appeler
la naissance de la sagesse, l'essence même de la philosophie. Mais la
sagesse et la philosophie ne sont-elles pas une forme de savoir, une
forme de curiosité éthique des choses ? C'est juste une question que
je me pose… Alors pour résumer tout ce que l'on a dit depuis le début
de ce livre, si nos pensées ne sont pas pures (seul schéma du livre)
notre âme est corrompue alors nous allons vers un destin misérable…
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Ce n’est pas moi qui le dit, c'est l’hypothèse, mais ça ne vous
semble pas cohérent cette phrase : la philosophie et la spiritualité est
un même mouvement pour connaître et ce que veut dire le sens de la
connaissance de soi. Le philosophe Descartes dit : « Je pense donc je
suis ». Alors, si j'ai beaucoup de valeur, suis-je riche ? Ou bien
l’argent est une valeur qui rend heureux ? Ce que je ne pense pas,
mais cela reste mon avis et ne doit pas rentrer en compte dans cette
pensée car si l’argent rend heureux, je fonce ! L’argent fait le bonheur,
les gens s’imaginent très heureux dès qu’ils en ont beaucoup
(la majorité des gens). Imaginez ce que vous pourriez faire avec
2 000 000 d’euros ?
Donc mon passé me dit qu’il faut de l’argent, la sagesse (la
philosophie c'est l’étude de la sagesse) me dit qu'il faut de l’argent.
Or, la sagesse et la vie que vous avez vécue vous dira toujours de
faire des économies en cas de problèmes donc la vie n'est pas le passé.
Donc je n’arrive pas à dire que l’argent seul fait le bonheur alors que
le passé (l’hypothèse vous disait oui). Donc en cas de problème, il
est important d'agir en sagesse, la sagesse est une valeur donc pour
répondre à la question du début (alors si j'ai beaucoup de valeur
suis-je riche ?), la réponse est oui. Pour faire simple, la sagesse et la
vie sont le contraire du passé et donc l’argent participe au bonheur
mais ne le crée pas... Alors sans valeur vous pensez en faire quoi de
vos 2 000 000 d’euros ?

L’argent ne fait pas la valeur d'une personne puisque les valeurs
ne s’achètent pas… La valeur d'une personne se mesure à la grandeur
d’âme (en clair, si vous vous souvenez) sinon voici une petite
métaphore : on ne juge pas un soldat par sa tenue mais par ses actes
de bravoure et donc ses valeurs. Pour conclure, c'est que la minorité
avait raison, il vaut mieux avoir des valeurs et vous irez plus loin.
BÂTIR des valeurs plutôt que créer de l’argent pour votre futur. Si je
vous parle de valeur comme la lutte contre le racisme : si vous êtes
contre les musulmans suite aux attentats terroristes alors vous réfutez
l’hypothèse que l’argent fait le bonheur.
Alors 10 000 euros et des valeurs ou bien 2 000 000 d’euros ?
19
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Donc la sagesse, c'est avoir des valeurs donc je suis riche si j'ai
des valeurs et du respect comme pour le cas des musulmans. Désolé,
je vous ai promis les meilleurs conseils et je n'ai pas tenu ma
promesse, il fallait d’abord que je fasse connaissance avec vous afin
de vous transmettre ma façon de penser. Alors âmes vagabondes êtesvous prêts à ressentir la colère, la joie, l’humour... car je vous
demande par la suite de vivre vos émotions pleinement sans les juger
et comprendre pourquoi vous pensez comme cela.

Trois, deux, un, partez ! On est dans la voiture de l’aura (l’aura,
souvenez-vous), votre ceinture est bouclée. Vous êtes en pleine
sécurité sur l’autoroute de la vie, soudainement un bruit strident et
boum, vous êtes percuté par un véhicule de la mort. Bref vous sortez
de la voiture, et là, on vous dit « enculé » (vous êtes choqué, moi
aussi), tu aurais pu mettre ta poubelle ailleurs, vous êtes maintenant
très speed, très énervé car vous êtes victime du mal-être de notre
société…
Maintenant calmez-vous, voyez comme la respiration est plus
fraîche quand vous respirez par le nez qu'à l’expiration. Hum ça fait
du bien de respirer. Après un coup de speed car c'est la première chose
qu'il faut faire.
Ce que vous ne savez pas, c’est que la personne qui vous est
rentrée dedans a été contrariée en début de journée…Toute la journée,
la personne n'a pas su prendre deux minutes pour respirer et
maintenant, elle vient d'avoir un accident. Quand vous êtes sorti de
la voiture, vous maintenant, elle vient d'avoir un accident. Quand
vous êtes sorti de la voiture, vous étiez énervé, maintenant vous vous
avancez de plus en plus jusqu'à la porte et vous voyez une personne
en sang, les deux jambes broyées, vous demandant d’abréger ses
souffrances. Vous êtes horrifié car pour deux minutes de respiration,
il est handicapé à vie. Alors souris, ce n'est qu'une fiction, il y a
toujours plus malheureux que soi et dis-toi qu’un sourire ne coûte
rien et peux rapporter beaucoup.
Et si j'avais été à sa place : aurais-je pris deux minutes pour
respirer ?
20

Guide de lumière - Zeus Project one

Et bien non car vous êtes victime de ce que vous pensez être votre
futur. Dans les prochaines pages nous allons parler de la théorie
d’attraction. En clair, comment programmer votre destinée.
C'est cool, non !?
Et après nous verrons comment déprogrammer et créer un nouveau
futur. Pour cela nous allons travailler sur le thème de l'enfance. Vous
serez surpris de penser que le comportement des enfants est lié au
problème que vous ne maîtrisez pas. Alors lâchez prise le temps de
cette courte lecture, je vous amène vers une paisible méditation sur
vous-même.
Vous débauchez de votre travail après une longue réunion avec le
big Boss. Vous en avez marre. Vous êtes lassé ! Alors surtout ne
pensez pas à votre enfant qui pleure et qui est en colère se disputant
avec ses frères. À quoi avez-vous pensé ? (à votre enfant qui pleure
et qui est en colère). Soyez honnête avec vous-même, à quoi vous
avez pensé ?

Alors lâchez prise car vous êtes en colère (vous êtes victime de
vos habitudes). Vous n’êtes pas encore chez vous que vous pensez
à des gamins hurlants... Il est donc temps de changer la donne en
déprogrammant votre cerveau. Demandez-vous pourquoi ils sont si
pénibles. Alors que dois-je bâtir comme nouvelle communication ?
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Et dites-vous que le problème, c'est vous, comme nous avons
pu le voir plus haut. Je suis désolé d’être brusque avec vous ce n'est
pas un jugement mais plutôt une transition philosophique sur le
jugement afin de comprendre ce qu'il est possible de bâtir pour voir
nos enfants heureux et être soi-même épanoui. Alors soyez apaisé
car à la fin de ce livre vous serez capable de changer la donne !
Souvenez-vous de la boîte de Pandore, il y a toujours un espoir même
dans le chaos.
Commençons notre recherche par une base simple nommée
l'effet papillon (chaque acte crée une chaîne de transformations qui
engendre un résultat que nous subissons). Comprenant cela, il est
aisé de comprendre qu'une action mène à une réaction et partant de
l’hypothèse que vous avez un passé alors il n’y a aucune création et
perte d’émotions pour une même action.
C'est plutôt une transformation de votre passé !

Vous en déduisez que depuis une même action, votre lecture
des émotions est erronée s’il n'y a pas de changement. Alors je pense
qu’il serait intéressant de se demander si nos habitudes inconscientes
ne contredisent pas l’exigence morale d’être heureux. Pour faire
simple, revenons au seul schéma de ce livre et simplifions la question:
la connaissance de soi est-elle vitale pour être heureux ? Pour
répondre à cette vaste question où la raison défie notre mental et
se joue de nous par notre inconscient, je vais introduire des idées
nouvelles car on a vu que le changement donnait une réaction de
changement.
Et nous, on attend des résultats concrets !

Donc on bâtit notre développement mais d’abord je vous
propose une petite attention que j'ai préparée pour vous. Le but est
de respirer quelques minutes (sinon on sait ce qui arrive). En fait, il
n'y a pas d’attention c'était juste pour établir la transition. Je vous
avais bien dit de vous méfier du futur... (c'est au présent que l'on bâtit
sa vie). Bon puisque vous êtes sympas et que moi aussi, voici votre
petite attention c'est une phrase de Bergson, enfin je pense car je l'ai
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un peu modifiée car on a vu qu’il ne faut pas se servir du passé pour
bâtir notre futur : la vie est un élan qui nous porte, nous autres
humains, nous élancer dans la quête du vrai et de nous-même…
Et nous, on attend des résultats concrets !

OK c'est parce que j’aime bien être avec vous, non c'est juste
pour vous détendre car il va falloir travailler un peu votre cerveau !
Je compte sur vous, on est sérieux maintenant, c'est important. Pour
une question de simplification, je vous rappelle que si vous lisez ce
bouquin c'est que vous reconnaissez avoir répondu oui (au tout début)
à la question suivante : le bien attire le bien. Donc cela devient une
affirmation. Mais laissez-moi tout d'abord vous demander s’il vous
est possible de faire une prédiction sur le futur ? Est-il possible de
sortir du chaos en se servant du bien ? Moi je pense que oui mais ce
ne sont que mes valeurs qui parlent. Méfiez-vous du futur !

(Référence « la planète bleu », le chignon de la princesse)

Sachant que nous avons déjà fait connaissance ensemble (le
rassemblement c'est l'unité sur le schéma) et que le rassemblement
est la base du bien. Alors progressons dans le bien car selon ce que
l'on a dit : le bien attire le bien (c'est la seule possibilité de sortir du
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chaos). Et nous, on attend des résultats concrets !

Et moi je vous dis que je vous donnerai les meilleurs conseils
et pour cela, il faut connaître, expérimenter, car je souhaite vous
donner la possibilité de sortir de n'importe quelle situation. Alors
maintenant, nous sommes des enfants sans passé mais plutôt avec
des possibilités quantiques. Très bien, je réponds à la question mais
ne m’en voulez pas de garder mes valeurs en gardant le principe
qu’il faut toujours amener du changement (principe du chaos,
normalement vous êtes perdus, tant mieux).
Lâchez prise dans la vie, on ne contrôle pas tout, sinon il n'y
aurait pas de problèmes. Maintenant que l'on parle de possibilité
quantique alors on ne s'impose pas de passé.
Et nous, on attend des résultats concrets !

On ne sait plus où va notre pensée, mais souvenez-vous que
je me suis promis de vous sortir de n’importe quelle situation et
même du chaos. Alors pour commencer, il faut retourner à la base du
bien, c'est-à-dire le rassemblement, ça tombe bien, j'ai fait un schéma
il y a quelques pages, c'est l'unité donc le bien. Donc il est possible
de sortir du chaos intellectuel dans lequel nous nous sommes mis par
le bien.
Ouf, j'avais peur que ma prédiction ne soit pas réalisée, même
pas peur du chaos, nous reprenons notre démarche psychologique.
Donc il est possible de changer le futur par le bien et de sortir du
chaos mais il faut le tester dans la vraie vie et pour cela je vais vous
aider. Juste un truc marrant car j'aimerais vivement vous donner les
clés pour réussir votre vie alors maintenant sachez qu’avec les
possibilités quantiques, il est possible non pas de changer votre passé
mais de créer un tunnel pour passer entre deux dimensions, vous
avez donc un passé que l'on pourrait appeler imaginaire. Ce qui va
modifier notre futur et le point de vue sur vous-même.

Bâtir vient du grec « Oikodomeo » qui signifie édifier, bâtir
dessus. Finir la structure pour laquelle la fondation a déjà été posée,
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donner un accroissement constant à la connaissance du chrétien et à
une vie conforme au fondement. Bâtir c'est un changement de pensée
comme nous avons vérifié pour sortir du chaos et continuer notre
cheminement intellectuel. Alors, nous pouvons affirmer que nous
sommes sortis du chaos car on a bâti des valeurs pour faire le bien.
Et je vais vous le prouver alors attention au futur lointain car depuis
le début de ce livre je me base uniquement sur le seul schéma de ce
livre.
Peut-être que vous aimeriez savoir comment schématiser notre
société de façon simple afin de mieux comprendre vos problèmes ?
Alors, je vous donne la possibilité de comprendre l'infiniment grand
(la société) et l'infiniment petit (le comportement humain) dans un
schéma simple mais il faut des valeurs éthiques.
Que feriez-vous ?
Chercherais-tu à avoir plus de valeur ?

Alors, si le oui ne vous vient pas immédiatement en tête. J'ai dit
que je vous aiderais car le verbe aider c'est le bien alors au vu de notre
cheminement intellectuel, on va trouver une solution... Et étant donné
que je ne connais pas le futur, reprenons le chaos mais de manière
significative en vous amenant le travail de mes recherches sur le
hasard (j'ai bâti). Toujours la même démarche sauf que là, ma
démarche intellectuelle est plus posée car du coup on peut ainsi se
demander si le bien arrive par hasard. Et pour cela, on va parler de
paradoxe car on va établir la modélisation que l'on voulait faire tout
à l'heure c'est-à-dire la possibilité de comprendre l'infiniment grand
(la société) et l'infiniment petit (le comportement humain dans un
schéma simple, toujours dans un aspect de sagesse). Mais puisque je
sais que le bien rejoint le bien, il faut remonter à la source, soit le
rassemblement, et voir à quel moment l'infiniment grand rejoint
l'infiniment petit. Cela nous permettrait également de voir si le bien
arrive par hasard.
En effet, si on ne rejoint pas l’infiniment grand et l'infiniment
petit alors le bien n'est pas attiré par le bien et donc cela signifierait
que la société ou l'humain n'est pas le bien ou que l'un des deux est
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mauvais. Alors modélisons le passé du bien avec du chaos puisque
l'on sait que ça marche, selon notre expérience (vous ne saurez jamais
si je parle de l'infiniment petit ou de l'infiniment grand). C'est comme
dans la vraie vie, il nous manque toujours une information !
Petit commentaire personnel : vous ne trouvez pas ça juste de
vous cacher des informations mais si je vous disais la chute de ce
bouquin, c'est comme si je vous disais le futur. L'avenir n'aurait aucun
sens, vous n’auriez plus de libre arbitre, plus le sens de la vie donc
permettez-moi de vous dire une vérité qui a du bon sens si vous ne
faites rien, vous n’aurez rien !

Si vous vous battez pour construire un avenir, il y a des chances
de réussir surtout si vous êtes honnête et sympa, le monde n'est pas
que pourri, il y a beaucoup de choses qui vont bien et moi je
pense que si vous vous engagez pour sauver le monde alors vous
construisez un futur meilleur. C'est pour cela que le mot bâtir est
puissant car on pense à un lendemain et si on ne fait rien pour notre
futur, il se peut qu'il n'y ait pas de lendemain. Préférez-vous des
remords et des regrets ou souhaitez-vous changer le monde car le
changement vient de vous et tous ensemble, on bouge des montagnes
alors visez la lune car si vous passez à côté vous serez dans les étoiles,
ce serait le bouleversement de l'univers de cet espace-temps qui aide.
Pensez par vous-même car c'est bien le but que je me lance à travers
ce livre.

Soudainement, nous nous trouvons quelques instants avant le
Big Bang, rien ou presque n'existe. Sauf que l'univers a décidé de
bâtir le point zéro. C'est le début de la vie et la source des pensées
car l'univers pense car il n’existe que lui pour bâtir notre avenir.
L'univers n'a pas de passé enfin presque. Parfait, tout ce que
j’aime, c'est à dire un sens critique et de jolies perceptives. Alors
méfiez-vous du passé, il est temps de connaître son avenir sans
préjugés ! De retour, la tête dans les étoiles, nous pénétrons à présent
la lecture des souvenirs de l'univers.
Pensez-vous que l'univers modélise le hasard ?
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Vous voyez vous êtes en train de juger l'univers mais c'est à vous
de voir : vous êtes civilisé ou bien c'est simplement un comportement
humain primaire datant de la préhistoire ? Attention au Futur ! Alors
ça tombe bien car notre passé culturel va discuter avec le passé
de l'univers. C'est le début d’un formidable cheminement sur le
développement personnel de l'univers. Tout à coup nous sommes la
naissance de la mémoire de l'univers : notre cerveau car c'est ce qui
nous rassemble. En effet, l'univers sachant que le bien attire le bien
nous a transmis des souvenirs, un héritage tout au fond de nos
pensées… Nous sommes dans la partie reptilienne de notre cerveau
(la partie primaire). Mais le cerveau humain est plein de mystères,
alors créons le chaos et revenons à maintenant et oublions le passé
car l'univers a le droit à deux minutes de pause. Il est dix-huit heures,
je me trouve dans un bus, je viens d’acheter le dernier phone à la
mode.
Tout le monde a l'air énervé après une longue journée de travail
Et pour ceux qui sont encore dans le chaos intellectuel, il est temps
de demander à l'univers si ce comportement est dû à notre libre arbitre
ou bien si c'est le destin de l'univers qui nous apprend quelque chose.
En effet, l'univers nous a transmis un souvenir pour survivre :
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imaginez-vous si l’homme avait rencontré un dinosaure au coucher
du soleil environ vers dix-huit heures !
Comment l'univers nous dirait-il de se méfier ? L’homme n'a
pas encore les moyens actuels de communiquer (développement du
cerveau)...
Alors si vous étiez avec moi dans le bus vous seriez en train
de rigoler ou d’être énervé sachant que c'est le passé de l'univers que
l’on n’a pas compris. Il nous guide dans la sagesse lorsque l'on se
pose les bonnes questions à travers n'importe quel support si vous
respectez les valeurs que je vais vous transmettre à travers ce livre.
Je ne vous avais pas dit que je vous donnerai les meilleurs conseils !
Si vous me dites non, ne rigolez pas quand je vous verrai dans le bus
vers dix-huit heures. L’univers nous transmet un avenir, nous guide
à travers des apprentissages. Car nous sommes des enfants pour
l'univers qui est si vieux et qui a tant de sagesse à partager. Vous
pensez que je délire et que c’est juste du hasard (je vous dis n’importe
quel support, du moment que l'on se pose les bonnes questions). Alors
méfiez-vous du futur car à mon avis l'univers n'a pas dit son dernier
mot. Pour le tester, nous allons rester dans la même thématique car
pourquoi créer du chaos s’il suffit de se poser les bonnes questions
pour évoluer. Faites confiance à l'univers (l’infiniment grand) pour
comprendre vos problèmes (l'infiniment petit).
À mon avis, vous ne monterez plus jamais dans un bus surtout
si je suis là !
Note personnelle : la réponse est cette question qui est en vous
car vous faites partie de l'univers et donc vous avez la réponse en
vous ! Faites confiance à votre futur car tout l'univers travaille pour
vous.
Avec l'histoire qui se construit et façonne notre façon de penser,
nous nous retrouvons à la Préhistoire vers dix-huit heures avec Lucie
ou bien Eve (c'est selon les statistiques honnêtes du dernier sondage
présidentiel). Je vous ramène à la question que l'on s’est posé :
Est-il possible de comprendre nos problèmes de tous les jours
(l'infiniment petit) par l'infiniment grand (notre société) au travers du
bien. Nous sommes à la Préhistoire car l'homme préhistorique a su
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bâtir des outils pour connaître son environnement.
Nous, on veut des réponses concrètes ?
D’accord, alors faisons une parenthèse et parlons du sens critique
car de toute façon, il est dix-huit heures et je suis énervé. Le sens
critique indique seulement le sens de notre critique. C'est-à-dire la
pensée qui forme notre critique, elle n’est ni bonne ni mauvaise mais
c’est l'utilisation que l'on en fait. Est-ce que c'est valable avec
n'importe quelle thématique ? Pour bâtir, il faut se concentrer
uniquement sur le bien, sinon votre esprit critique n'est éthique
qu’envers votre âme et ne permet pas à l'univers d'accomplir le bien.
Lucie et Eve ont décidé de se rassembler en une seule personne
nommée l’espoir (à méditer si dans le passé tu as vu le mot Eve car
tu es le seul à pouvoir faire ce travail). Alors merci à eux, qui ont été
capables de penser par eux-mêmes pour nous donner de l'espoir à
travers le chaos.

Et nous espérons comprendre toutes ces choses du passé afin de
construire l’avenir. Il ne faut donc pas de jugement pour bâtir mais
un sens critique qui nous rassemble ! N'est-ce pas la meilleure
réponse que je puisse vous apporter au travers de notre histoire
commune ? Maintenant que nous avons une histoire commune (la
vie), attachons-nous à ce que l'on a appris à travers ces dernières
pages sur elle : on ne doit pas juger l'histoire mais notre façon de
penser. Est-ce que l'histoire de notre vie ne doit pas être une façon de
penser pour les générations futures ? Si la réponse est oui alors nous
pourrons dire que nous avons bâti l'avenir par nos pensées et bâti un
futur meilleur. Tout est possible si on va vers le bien. Je vais
maintenant vous révéler mon secret pour écrire ce livre et comprendre
la vie : c'est le seul schéma du livre, il représente d'une part le yin, la
femme (beauté, pureté, grâce) et le yang, l'homme (force, justice,
sagesse). Sachant que nous sommes des êtres androgynes (avec une
partie de nous féminine et masculine). Nous pouvons comprendre
que l’âme est l'unité (c’est pour cela que le bien et le mal sont sur
l'homme car nous sommes unis à travers ce symbole du yin et du yang
afin d'aller vers un sens critique qui nous amène à penser comme
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l'univers)... (vous avez toutes votre vie pour méditer sur le symbole
du yin et du yang). Car si j'ai réussi à écrire un livre avec, alors
imaginez de quoi vous êtes capables si vous comprenez ce symbole.

Prenons des exemples de ce schéma qui paraît si facile mais
qui est si complexe quand on ne se pose pas les bonnes questions…
Cela ne vous rappelle rien ? En réalité, j'ai schématisé le chaos (qui
représente tous vos problèmes) car je voulais parler de tous les
problèmes en un seul livre. Je me suis servi de mon sens critique par
l’intermédiaire de nos valeurs communes. J'ai retourné mes valeurs
pour les utiliser à mon avantage : tout d’abord, je n’aime pas que l'on
mette une étiquette sur un humain comme par exemple : il est noir.
Puis j'ai considéré que ce n’était qu'une information est donc ça m’a
permis de comprendre mieux ce symbole et de mettre des étiquettes
sans jugement (infiniment grand) et l’infiniment petit.

Ne vous ai-je pas dit que je vous donnerai la meilleure
solution ? Restez dans ce schéma et vous trouverez toujours une
solution. L'univers permet à l’âme d'être dans la matière pour
comprendre notre âme et non comprendre la matière. La matière nous
sert uniquement de moyen de communication c'est pour cela que le
schéma a une obligeance : qu’est-qui est bon et grand pour l'humanité
(infiniment grand) dont je peux me servir pour moi (infiniment petit)
afin d'avoir une vie idéale ?
Nous voulons une réponse concrète !

Alors la voici : l'Univers nous impose des valeurs pour atteindre
une vie idéale ! (règle1/2) Alors maintenant que l'on a la formule
magique, amusons-nous dans le rassemblement pour comprendre
l'infiniment grand au travers de l'infiniment petit en approfondissant
notre recherche sur l'univers et voir ce qu’il nous apprend mais
puisque l’univers est partout, voici la deuxième formule magique :
quand l’univers est trop complexe (l'infiniment grand), il y a un
opposé (l'infiniment petit). Mais puisque l'univers est partout, si
l'infiniment petit est compliqué, il faut changer de support et il faut
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mettre des étiquettes pour comprendre ou revenir à la source de
l’affirmation afin de voir où c’est corrompu (règle 2/2). Pour
comprendre le problème avec ce schéma, il faut d'abord le faire avec
des informations que vous connaissez. Puis vous les remplacez dans
un nouveau schéma. La seule règle qui est importante c'est le bien et
il est normal de passer par le chaos (car on ne connaît pas tout sur
l'univers car notre connaissance est infiniment petite).

Voici les règles du jeux : vous pouvez faire un essai avec
n'importe quel problème. Le schéma dit en clair, vous pouvez gagner
dans le mal mais juste un instant car vous venez de tricher avec
l'univers et donc vous perdrez. Puisque vous faites partie de l'univers.
Et puisque l'univers bâtit le bien vous perdrez si vous trichez. Pour
vous donner les meilleurs conseils, j'ai dû vivre cette modélisation
de notre société à travers ce schéma et j'ai violé la règle de base qui
est le bien, afin de profiter du système et j'ai fini dans le chaos. Je me
suis posé les bonnes questions et j’ai compris que c'était l'univers qui
m’avait rattrapé et mis dans le chaos afin de me faire repartir dans ce
schéma et aujourd’hui tout va bien. Et si tout va bien en ce moment,
c'est que je fais le bien, je vous transmets un message de paix que
l'univers m'a permis de comprendre (je suis l'infiniment petit). J’écris
ce texte à un moment dans mon présent (je bâtis) et pourtant vous
l’avez dans les mains.

Donc mon futur c'est votre présent ?
En effet, si je travaille pour vous en ce moment (infiniment
grand) c'est pour que je travaille pour l’infiniment grand et donc au
moment où vous lisez ceci, le bien de mon travail me retombe dessus
puisqu’au moment où vous lisez ce livre que j’ai fini d’écrire. Alors
l’infiniment grand me donne de l’argent (vous, en achetant ce livre)
dans mon présent imaginaire, celui qui nous unit car on est dans un
même espace-temps. L’univers ne pense pas en temps matériel mais
en temps qui nous unit c'est pour ça qu'il faut bâtir aux présents et ne
pas remettre à demain car alors on rentre dans le présent imaginaire
que nous ne maîtrisons pas puisque c'est notre futur.
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Alors 10 000 euros et des valeurs ou bien 2 000 000 euros ?
(même question qu’au début du livre). Pour créer une meilleure vie,
il faut qu'au présent vous décidiez le bien, tout dans vos actes de
tous les jours pour avoir rapidement des résultats, plus vous allez
vite et plus l'univers vous encourage à le faire (l'infiniment grand)
c'est-à-dire par l’intermédiaire d’autrui. Mais gardez votre sens
critique car l 'univers va très vite. C'est ce que je nomme la loi
d’attraction du bien ! Alors investissez-vous dans ce modèle (mais
ça passe par le chaos de temps en temps). L’univers vous soutient
dans vos projets si vous respectez la seule règle de base, faire le bien.
Votre présent imaginaire, c'est-à-dire votre futur, sera rempli par le
bien sous toutes ses formes. Entre le temps où vous lisez cette phrase
et la suivante, il se sera passé beaucoup de temps (peut-être pas pour
vous, mais pour moi). Afin de vous donner les meilleurs conseils.
Dans la vraie vie, je le teste pour vous dans quelques secondes. Donc
je m’attends à passer dans le chaos total car je vois en grand mon
avenir et dites-vous de penser la vie selon le modèle et par non par
votre jugement (gardez en tête le schéma, si vous lisez ce livre c'est
que j'ai réussi). Alors dans le chaos et la suite de mon histoire
regardez seulement l'infiniment grand, c'est à dire chaque moment
où je bâtis le bien et normalement je vais recevoir en retour de l'aide
car l'univers doit m'aider. Prêt à partager ma vie avec les valeurs que
je défends (le moindre détail à son importance pour l'univers). Je vous
avais bien dit de vous méfier du futur, en fait il ne s’est passé qu’une
seule soirée avant ces quelques mots. Hum aucune valeur ce mec !

C'est le premier jour, il est 6h du matin nous sommes le jour,
j’écoute l'album de Keny Arkana (de quoi es-tu si sûr ?). Je vais
faire comme l'univers. Je vais organiser le chaos en deux parties, tout
ce qui est positif dans ma vie et tout ce qui est négatif et je vais
développer. Je ne sais vers quel futur mais je vais quand même tester.
Je serai dans le chaos total, la seule chose qui m’en sortira c'est aider
l'autre. J'ai donc décidé de commencer petit, par le ménage chez moi,
afin de faire mieux connaissance avec (le schéma) puisqu'il va
contrôler ma vie.
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Je sors le linge mouillé de mon lave-linge et je le mets avec mon
linge sec car l'univers se moque si c'est mouillé ou non. Je continue
alors que c'est de plus en plus l’orgie dans l’appartement alors je fais
ce que le modèle me dit de faire (retourner à la source). Au lieu de
tout ranger, je décide de continuer, je ne sais plus quoi faire, il est
16 h, il n'y a plus d'organisation, les objets n’ont plus de nom. Alors
j'ai pris un peu de temps et me suis dit que la source de l'univers c'est
la nature. Je mets alors une plante au milieu de l’appartement et
décide de créer la nature et de répartir de chaque côté les charges
positives et négatives. Et soudainement, j'ai vu que j'avais plus qu'à
me débarrasser de tout ce qui était négatif en donnant des affaires à
des inconnus ou en le jetant. Soudain, arrivée de ma mère à la maison,
elle me dit : tu fais quoi ? Et pourquoi donner à des étrangers ?
Et oui tout ce que l'on fait à des conséquences, je n’allais pas lui
expliquer que je modélisais l'univers sinon pour moi, c'était hôpital
psychiatrique (c’est un peu comme si je disais que la terre était ronde
alors que personne ne le sait) !
Alors à la place de dire « je fais comme je veux, je suis chez moi
et je suis grand ! » J'ai compris que c'était l'univers qui me l’avait
envoyée… Alors pourquoi être négatif ?
Je lui dis « tu as raison, je fais n'importe quoi. » Maintenant, il
n’y avait plus de négatif selon le schéma donc il ne doit pas y avoir
de chaos sauf si l'univers voit plus grand pour moi. Alors j'ai rangé
toutes mes affaires et ma mère m’a filé un petit coup de main. Je n'ai
plus grand chose mais tous les objets ont retrouvé un nom et chacun
des objets chez moi me transmettent des souvenirs joyeux. Donc je
me sens bien, l’univers a encore gagné. Ce que je ne savais pas, c'est
que l'univers avait été plus loin que moi dans le bien. Il est quasiment
21h. Ding dong, une personne sonne à la porte.
Là, je sens que je captive votre attention.
C'était la personne à qui j'avais donné un CD au lieu de le jeter.
Il m'a invité à un apéro pour me remercier. Pendant l’apéro, j'ai su la
vérité. Sa femme pensait ne rien avoir de lui car il est radin et préfère
tout vendre généralement, je lui avais ramené son CD préféré à la
maison sans le savoir. Elle m'a dit merci de lui avoir donné ce CD
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car pour elle c'était un bon souvenir de jeunesse. J'ai passé un très
bon moment avec eux. Souvenez-vous cet objet était dans la pile
négative et il s'est transformé en positif. Qu’ai- je appris de l'univers
aujourd’hui : premièrement que les objets avaient une mémoire (nos
souvenirs) et dans l'avenir je vais m'en souvenir et je comptais me
servir de cette information pour le futur mais je ne pensais pas que
ce serait aussi rapide. En effet, pour revenir sur un point que je viens
de comprendre à l’instant ! Dans ma chambre, il y avait un poster de
l’Angleterre que j’adore, je me souviens que pendant le chaos je l'ai
posé sans faire attention dans la pile négative. J'ai décidé de
comprendre pourquoi je l’avais posé dans la pile négative, c'est en
fait que je rêvais ce qu’il représentait mais je n’aimais pas l'objet par
lui-même. Alors j'ai commencé à prendre des cours d’anglais sans
savoir si un jour je serais là-bas car on bâtit au présent.

L’univers m’a également appris qu'il fallait que je trouve
d'autres objets me rappelant de bons souvenirs mais surtout l'univers
m’a fait comprendre que les objets ne créent pas mon bonheur. Alors
puisque l'on bâtit au présent, et que je suis seul dans la vie depuis
deux ans, je me suis inscrit sur un site de rencontres. Je sais
maintenant que la solution est en moi et que le chaos n’est pas une
solution car il faut penser par nous-même. Il faut programmer l'avenir
et déprogrammer le futur prévu par l'univers en jouant sur le présent.
De ce fait, j'ai pris ma vie en main. Ces quelques moments que je
vous ai décrits m’ont appris encore plus.
Vous voulez savoir ? Et bien non, c'est privé.

Bon très bien, je vous dis tout, il est presque dix-huit heures,
j'ai faim et je comprends maintenant pourquoi mon ex est partie en
regardant ce que je mangeais alors j'ai rangé mon frigo et depuis 6
mois, je ne suis plus obèse. Maintenant que je me sens bien, je fais
les choses juste pour le bien de moi-même et de tous et si j'ai un truc
à dire je le dis, car je fais le bien et donc même en parlant je retombe
sur mes pas. Je suis plus ouvert aux autres, j'ai bon espoir de trouver
une personne me correspondant.
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La tête dans les étoiles à une heure tardive de la nuit, plein de
questions me viennent à l'esprit. Mais maintenant que vous me
connaissez, vous savez que je vais trouver la solution dans le symbole
du yin et du yang et que je vais jusqu’au bout. J’ai donc mis sur un
papier toutes mes questions. Mon écriture est rapide et rapidement,
j’atteins 63 questions (l'infiniment grand). Afin de répondre à une
seule problématique, j'ai donc cherché à résumer en une question. Le
résultat est surprenant ! Au lieu d'avoir 63 questions, je me retrouvais
à faire face à une question infiniment grande.
L’univers est-il extensible ?

Vous me connaissez, entre 63 questions et une seule, j'ai pris
cette question car l'univers avait créé dans mon esprit le chaos. Une
force de non compréhension si puissante que je ne comprenais pas la
réponse. Que voulait me dire l’univers ? J’étais parti d'une question
infiniment grande et je tombais sur un résultat infiniment grand. Alors
puisque l'univers a toujours raison, j'ai compris que l’univers me
disait que j'avais commis une erreur de schématisation. Et en effet,
comme c'est l'univers qui me transmet la réponse au moment où il
parle, sa problématique est infiniment grande donc il se place avec
beaucoup d’humilité à la place de l'infiniment petit car il a des valeurs
infiniment grandes. En clair, l’univers se préoccupait de moi.
L'univers dans toute sa beauté et sa force avait pour seul but mon
développement personnel. Mais rien ne vous a frappé dans les mots
que j'ai utilisés. L’univers nous ramène au schéma du yin et du yang.
Impressionnant !
L'univers possède à lui seul le yin et le yang.
Tellement impressionné par la réponse du yin et du yang, et ce
que cette réponse signifiait pour moi, que j'ai écrit cette phrase pour
vous communiquer ce que l’on avait compris : sachant qu’on a tous
un côté féminin et un côté masculin, on ressemble à l'univers, il nous
a bâtis comme lui (beauté et force). Alors comment se fait-il qu'il y
ait autant de malheurs sur Terre ?
Pour moi, c'était le paradoxe total. Alors j'ai regardé la télé, il
est presque 6h du matin et au moment où je vais éteindre la télé, on
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passe un reportage sur l’abattage des arbres. Écologiste nommée Eve
a dit une phrase qui va me marquer à vie : « On peut regarder le passé
de l’arbre en sa source ». La réponse était claire, je devais trouver de
l'information et donc j'ai écrit sur un papier les mots suivants : bois,
informations, bois, papier, papier qui donne l'information. J'ai donc
pris le dictionnaire et regardé la source de mon problème et non la
problématique car je me serais perdu dans mon jugement.

Le problème était le mot paradoxe mais puisque c'est négatif,
j'ai commencé par regarder l'origine du mot dilemme et j’ai trouvé
« dilemma » qui signifie « double proposition » pour moi, et ce n'est
que mon avis, le yin et yang. Si j'ai raison, je dois trouver pour la
définition du mot paradoxe quelque chose qui nous oppose. Dans
cette définition du paradoxe que j'ai trouvé : la victoire du plus faible.
J'ai décidé de faire la même chose avec des membres de ma famille
avec qui je me suis disputé. Plutôt que de comprendre l’univers, je
pense qu'il est préférable de se servir de ce qu’il nous apprend.
Pardonnez mon comportement chère famille et au fil de la discussion,
ils me disent : « Ta maturité fait preuve de beaucoup de sagesse » et
nous avons parlé de mon enfance. L'univers avait réussi à me rétablir
la paix au sein de ma famille. Environ un an après, mon beau-frère,
un ancien délinquant nommé Orion (référence aux travaux d’Hitler)
a un problème (besoin d'argent et problème de couple). Il ne me reste
que 50 euros pour mon essence et mon budget nourriture (c'était vital
pour moi) mais je ne veux pas qu'il fasse une connerie. Alors, je me
suis dit : il faut voir plus grand pour cette problématique, j'ai contacté
une fondation philanthropique pour leur donner mes 50 euros (le
chaos), soudain à la radio la musique « je te suivrai où tu iras, j’irai
fidèle jusqu'à destination », elle parlait des rois mages. Le destin me
disait de me faire confiance et de réfléchir sur mes valeurs et donc
devant ce chaos qui se présentait à moi. Je me retrouvais à devoir
m’aider, aider mon beau-frère et une association avec seulement 50
euros.
Et vous, vous auriez fait quoi avec cet argent et mes valeurs ?
Je me suis dit il faut donc que j’aide une personne de manière
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raisonnable pour aider tout le monde. Alors vous me connaissez, j'ai
créé le chaos. J'ai dit à mon beau-frère que je ne pouvais pas
l'aider mais qu'il fallait bâtir. Bien sûr, il n'a pas compris car j'ai des
antécédents dépressifs alors il s'est méfié.
Et j'ai mis mon idée à exécution. Puisque le problème était
l’argent, je devais m’en débarrasser et voir ce que l'univers me
réservait. Alors j'ai pris le billet de 50 euros et fait semblant de le
perdre près d'une vielle dame qui avait l’air d'avoir besoin d'argent.
En très peu de temps, la dame m'a appelé et m’a dit : « Monsieur vous
avez fait tomber un billet ». Et ma réponse fut : « Vous l’avez trouvé
donc gardez-le ». Alors la dame m’a dit qu'elle était une personne
honnête et qu'elle avait des valeurs. Je récupère le billet. Soudain
deux gamins passent près de moi et leur conversation m’attire, il leur
manquait 10 euros pour acheter une connerie. J’ai donné les 10 euros,
puis j'ai dit à l'un des gamins : « L’argent ça se bâtit ». Sa réponse
était ma solution à ma problématique, je devais faire comme eux,
c'est-à-dire vendre du muguet, j'ai donc investi mon budget nourriture
dans le muguet. Je venais, à la fin de cette journée du premier
mai, de me faire un joli bénéfice qui m'aida moi, la fondation
philanthropique et mon beau-frère qui invita ma soeur au restaurant
pour mettre de côté leurs différends. L'univers avait encore gagné !

Et vous, vous auriez fait quoi avec cet argent et mes valeurs ?
Au moment où j’écris cette phrase, tout va bien dans ma vie, je
suis très heureux avec ma nouvelle copine, depuis plusieurs mois
déjà. Mais j'ai promis de vous donner les meilleurs conseils C'est le
dernier jour du mois, il me reste 60 euros sur moi et cette fois mon
frigo est plein. Je sors sur Bordeaux avec ma copine et nous
rencontrons un SDF nommé Djo, à qui je fais un tour de magie. Je
fais apparaître un billet de 20 euros du néant. Alors j'ai décidé de
monter en puissance dans mon raisonnement en supprimant le chaos
définitivement de ma vie.
Pensez-vous que l'on peut modéliser le bonheur ? Ne vous aije pas dit que je vous donnerai les meilleures réponses. Alors ditesvous, que si vous lisez ce livre, c'est que j'ai réussi.
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Et c'est le chaos !
Mais c'est quoi le bonheur, et à partir de quand on est heureux?
Et comment donner une formule magique à tout le monde quand le
bonheur est différent pour tous ? J’étais seul et je comprenais que ces
questions n'étaient que le jugement du bonheur. Alors je suis parti
voir une voyante et lui ai demandé si je finirai mon livre. Lors de son
tirage elle me dit : « le destin va vous jouer des tours mais qui vous
seront favorables ». Fin de la séance, je lui pose des questions sur le
futur et l’éthique de dire le futur aux gens. Elle me sort quasiment la
même explication que je vous ai transmise, m’expliquant en clair
que ce n’était qu'un guide et si je voulais en savoir plus je devais
apprendre l’astrologie. Pour moi, ceci n'est pas une réponse valide
car on fait confiance à la voyante.
Nous, on veut des réponses rapides !

Minute papillon, l'univers ne s'est pas fait en un jour, alors
notre réponse ne pourra se trouver qu'à la fin du livre. Afin de vous
donner la meilleure réponse possible à vos problèmes, nous allons
monter en puissance notre raisonnement ! Mais tout d’abord, étudions
ce que signifie le mot bonheur. Depuis environ une vingtaine de jours,
je recherche la définition du bonheur. Ne trouvant pas de réponse à
cette question philosophique. Et j'ai une piste dans la philosophie
antique que je vais développer dans quelques instant. Dites-vous bien
que la réponse que l'on s’est posée va dépasser le mot FIN de ce
livre car l'univers voit encore plus grand que moi. Mais vous me
connaissez, je vous donnerai le meilleur conseil possible. Alors
comment va faire l’univers si ce livre est fini ? À mon avis tout se
joue sur la dernière seconde.
Bref nous allons nous poser plein de questions, tomber dans le
chaos mais cette fois j'ai intégré la logique humaine. Nous serons
donc plus dans un chaos classique mais dans le chaos structurel.
Rappelez-le-vous, Big Bang, c'est le début de l'univers. Mais nous
avons vu qu'il existe toujours son contraire, c'est-à-dire la fin. Mais
si on émet l’hypothèse que la fin de quelque chose est simplement le
début de quelque chose d’autre. Alors nous sommes dans le chaos
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structurel ! Le chaos structurel, c'est quand nous ne connaissons pas
une chose et que nous la comparons avec une autre chose que l'on ne
connaît pas. Puis on les rassemble et maintenant avec notre sens
critique nous pouvons le comparer avec ce que nous connaissons afin
d'apprendre sur eux.
Ne vous prenez pas la tête, vous allez voir c'est sympa !
L'ordre est pour les idiots, le génie peut gérer le chaos

La tête dans les étoiles, je suis l'infiniment petit perdu dans cet
espace si vaste que je ne connais pas. Quand tout à coup, je vois la
grande ourse. Je venais de me souvenir de ce que la voyante m’avait
dit. Je ne connaissais pas l’astronomie et l’astrologie qui est le
début du chaos structurel pour moi. Alors puisqu'il me manque des
informations, j'ai décidé que vous aussi. En effet, je ne vous dirai
jamais si je parle de l’astronomie et de l’astrologie car selon le seul
schéma du livre, ils ne feront plus qu'un (donc insécables). Nous
sommes quelqus instants avant Big Bang, tout est chaos quand
soudain naissent les premières étoiles. Je schématise sur une feuille
l'espace dans lequel je suis. Plein d'espoir pour l'avenir, cette science
m’indique de tracer un cercle intégrant les planètes que je vois naître
devant mes yeux. Sur ce cercle, il y a 12 maisons qui me guident vers
le futur à travers l'enseignement du bonheur (c’est la question que
l'on s’est posé.) Puisque je débute dans ses nouvelles sciences, je vais
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vous parler des constellations à travers la philosophie et les légendes
tout en gardant un esprit scientifique. Selon l’autre science étudiée
(à savoir l’astrologie ou l’astronomie), je schématise sur une feuille
la roue de la maison (la roue signifie le temps qui avance / la maison
l'ensemble de 12 étiquettes représentant le comportement des
personnes).
Puis je superpose mes deux feuilles (provenant de ces deux
sciences). Puis je fais tourner l'une des deux feuilles dans le sens
contraire des aiguilles d'une montre car on m’explique que la roue
peut contrôler le temps. À travers l’histoire de Big Bang, je remonte
le temps dans le seul but de remonter à l'unité (seul schéma Ying et
Yang). À ce moment, je pense à la voyante qui m'a tiré une carte qui
se nomme la Roue de fortune. Après une recherche rapide sur
internet, je trouve la signification de cette carte. Cette carte nous
invite à réfléchir sur les alternances inévitables de la vie (ascension,
chute, joie, tristesse, gains, pertes) et son mot-clef est le début ou la
fin d'un cycle.
J'en ai marre de ces conneries !

Alors ce sera la fin du cycle de cette petite parenthèse, il est
23 h et je décide de partir faire un tour dehors pour contempler les
étoiles en me perdant dans l’infiniment grand de ces routes de
campagne. Je mets alors les coordonnées GPS de chez moi c'est-àdire la latitude et la longitude. Eurêka ! je venais de trouver l'unité
de rassemblement (les constellations). Et là, j'ai découvert sur mon
petit manuel qu'il y avait 13 constellations zodiacales (peut-être
qu'il y en a plus, je n'en sais rien) mais je sais qu'il y a 12 signes
astrologiques. Mon libre arbitre me dit de ne pas partir dans cette
voie (à méditer) car l'univers a aussi un libre arbitre puisque j'ai les
mêmes valeurs que lui. Alors je me dis que je pouvais me tromper
dans ma réflexion. J'ai décidé de regarder non pas l’astrologie mais
étudier la nature (la source) à travers l’astrologie.
Le résultat est surprenant !
J'ai appris tout d'abord que la latitude et la longitude de notre
planète sont projetées dans l'espace créant des coordonnées célestes
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qui se nomment éclinaison et ascension. Oups ! cela je l'ai appris dans
l’astronomie. Désolé, je ne recommencerai pas, c'est promis ! De
retour chez moi à travers la fenêtre de ma chambre s’offre à moi un
merveilleux spectacle : plus de cent milliards d’étoiles.
Que puis-je apprendre de l’univers ?

Il y a 15 à 20 milliards d'année, l'univers se crée c'est le Big Bang,
c'est la naissance de notre galaxie qui est composée de 9 planètes et
88 constellations qui ont toutes une histoire. Puisque je n'y connais
rien en astronomie, je suis allé poser des questions à une personne
qui maîtrise un peu plus le sujet. Il m'a dit que l’ennemi des
astronomes c'est l’atmosphère qui est en perpétuel changement et que
l'image des étoiles nous parvenait donc floue. Il me parla longtemps
des satellites mais la conversation ne m’intéressait plus. Cependant,
mes valeurs me disaient de rester (respect d’écouter jusqu’au bout).
Soudain, il me dit que la lumière du soleil se déplace à trois cent mille
kilomètres par seconde. Et que le rayon lumineux met environ sept
minutes pour nous parvenir.
Cela signifiait pour moi que l'univers avait 7 minutes d'avance
sur nous et que le rayon lumineux nous renvoyait le passé du soleil
(les 7 pléiades le schéma du Ying et du Yang). Donc le soleil a de
l'avance sur nos yeux ! Pour comprendre l'univers, je ne devais pas
regarder avec mes yeux mais uniquement par mon intuition (que l'on
va nommer pour le fun troisième oeil). Il est 5h29 je n'ai pas dormi
de la nuit quand je reçois un mail d'un vendeur chinois à qui j'ai passé
une commande. Soudain me vient la question suivante : s’il est 5h29
en France, quelle heure est-il en Chine ? Cette question si anodine
allait m’amener loin dans mes recherches. Est-que ce vendeur
regardait les mêmes étoiles que moi. J'ai donc décidé d’acheter une
carte du ciel et me suis renseigné sur comment observer les étoiles.
Tout d’abord, il faut régler l'heure (le temps universel) en fonction
de la date puis orienter la carte vers l'étoile du nord.
Mais je n'avais pas ma réponse !
Et je me suis replongé dans les bouquins, j'ai vu que la terre
tournait autour du soleil sur un plan écliptique et que sur ce même
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plan il y avait 13 constellations du zodiaque. Et que vu de la Terre
on ne pouvait pas voir toutes les constellations en même temps car
certaines sont placées derrière le soleil et même si on s’oriente dans
la même direction, la lumière du soleil nous gêne. Grâce à ces
informations et plusieurs recherches plus tard, je comprenais que s’il
y avait 12 mois dans l’année c’était grâce à notre système solaire.

À l'heure où je vous parle je sais qu'une année a 12 mois, qu’il
y a 13 constellations zodiacale et 12 signes astrologiques et que j'ai
un libre arbitre. Deux nuits plus tard, je partais à la chasse aux étoiles
avec ma précieuse carte. Et là honnêtement, je n’ai pas réussi, pour
moi ce n'était que des points lumineux dans la nuit. Alors, je suis
rentré chez moi mais je n'avais pas dit mon dernier mot. J'ai pris le
nom d'une étoile au hasard puis j'ai fait mieux connaissance avec elle.
Elle se nomme Riguel, c'est une étoile qui fait partie d'un groupe de
trois étoiles, appelée étoile Bellatrix, qui sont également appelées
parfois les trois rois mages. Ces trois étoiles ont un mythe nommé
l’étoile d’Orion. Le mythe raconte qu’un chasseur accompagné de
ses deux chiens dont l'un chasse un lièvre. Ce chasseur nommé Orion
fait face à un taureau qui protège les 7 pléiades (les 7 soeurs qui sont
les filles d’Atlas) qui sont alors changées en colon par Zeus.
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Chaque nuit d'hiver, le chasseur (la société corrompue) ne se
laisse pas décourager. Les 7 filles d’Atlas (voir le schéma du début
ce livre) sont protégées par une ruse de Zeus car dans cette histoire il
représente le taureau (à méditer). Dans ce mythe, que j'ai trouvé dans
un livre d'enfant, ont fait référence à l'étoile de Sirius. Alors, j'ai pris
la carte des étoiles et j'ai remarqué que l'étoile existait vraiment. Alors
d’où vient notre signe astrologique ! (signe zodiacal).

L’astrologie est une science empirique basée sur l’observation
de la nature est des cycles planétaires.

Imaginez deux ronds qui ont le même centre, l'un se nomme la
couronne zodiacale et le plus grand le cycle végétal. En prenant les
12 mois de l’année, je pouvais alors décomposer le temps en 12
saisons. En imaginant un cycle de vie d'une graine sur 12 mois je
pouvais comprendre le cercle du milieu car ils ont la même origine
(seul schéma du Ying et du Yang).
L’explication trouvée dans un livre me dit : « la correspondance
entre les planètes et les signes astrologiques sont représentés par
12 maisons (les signes du zodiaques) et la frontière entre ses
différentes maisons est le soleil qui donne la vie au thème astral
(les personnalités) (astrologie). Les rayons du soleil sont sources
de vie ; ils nous fournissent l'énergie et la lumière. Tout comme
l’alternance éveil et sommeil, l’ensoleillement contribue à la
43

Guide de lumière - Zeus Project one

régulation de nos rythmes biologiques. Sans le soleil, pas de vie
possible (astronomie). Nous pouvons donc, selon les informations
que nous détenons, établir un rassemblement entre astrologie et
astronomie que je résume :
- pas de personnalité sans l'énergie du soleil (astrologie)
- pas de vie sur terre sans soleil (astronomie)

Le rassemblement en une seule phrase (4/4) : cela signifierait
que pour l'univers (unité), nous sommes un cycle de vie, des notes
de musique (soleil) dans une longue mélodie. Une mélodie (la vie)
se compose de notes. Mais si on revient à l’astrologie : la frontière
entre ces différentes maisons est le soleil qui donne la vie au thème
astral.
Alors pouvons-nous dire que ses notes correspondent à notre
personnalité car nous parlons actuellement d’ascendant du signe
zodiacal. Cela signifierait que pour l'univers (unité) nous sommes un
cycle de vie, des notes de musique (soleil) dans une longue mélodie.
Une mélodie (la vie) se compose de notes (notre personnalité). Si on
admet que : vivre heureux c'est le bonheur (la vie) alors les notes sont
le bonheur. Le rassemblement en une seule phrase : cela signifierait
que pour l'univers (unité) nous sommes un cycle de vie, des notes de
musique (soleil) dans une longue mélodie. Une mélodie (la vie) se
compose de notes (le bonheur). Je comprenais de plus en plus l’être
humain à travers l'unité (astronomie et astrologie). Mais à la page
suivante je tombe sur la catégorisation des signes du zodiaque (eau,
air, feu, terre, qui représentent 4 éléments de la nature).
J'ai honnêtement rien compris alors j'ai décidé de trouver la
solution dans l’horoscope chinois car quitte à ne pas finir ce livre
autant que je m’amuse un peu (à méditer). À ce moment, je suis
perdu, je suis passé de la théologie à la sociologie puis j’ai fait un
détour par l’astrologie et l’astronomie et j'en passe… Je ne vis pas
l'instant présent et me pose des questions existentielles qui me
feraient repartir dans la dépression. Je ne vis plus avec mes valeurs
et ne respecte plus la vie. C'est comme si l'univers m’indiquait qu'il
fallait bâtir mon avenir et que pour tout ce que je ne comprends pas,
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il s'en chargerait. Mais vous me connaissez, j'ai dit que je vous
donnerai l’ultime conseil pour réussir votre vie. Alors si vous lisez
ce livre c'est que j'ai réussi, bâtissons ! Il est temps de monter en
puissance notre pensée car nous avons vu par mes expériences que
pour résoudre un problème, il fallait aider une personne. Darwin veut
résoudre le mystère de l'origine de la vie sur terre (ça tombe bien moi
aussi). Nous allons donc utiliser les formules magiques, non pas pour
répondre à la problématique mais pour savoir ce que je dois apprendre
de l'univers pour réussir. Je résume la situation : nous avons l'unité
(le rassemblement entre l’astrologie et l’astronomie). L'unité doit être
l'infiniment grand, c'est-à-dire juste l’idée principale : cela signifierait
que pour l'univers nous sommes un cycle de vie, des notes de musique
dans une longue mélodie. Une mélodie (la vie) se compose de notes.
Et notre problème était la différence entre l’astrologie et l’astronomie
mais étant donné que nous avons créé l'unité alors il n’y a plus de
problème. L'univers voulait donc nous communiquer la phrase
suivante : cela signifierait que pour l'univers nous sommes un cycle
de vie, des notes de musique dans une longue mélodie. Une mélodie
(la vie) se compose de notes. Cette phrase est donc notre seule
issue de secours. Mais il nous manque un opposé (car il doit y
avoir l'infiniment grand et l'infiniment petit). J'ai donc choisi une
problématique aussi grande : pourquoi l'ADN humain évolue-t-il ?

À ce stade de l'expérimentation je reconnais que mon niveau
intellectuel est limité. Mais mon intuition me dit de continuer car
l'univers n'a rien à faire de mon intelligence car je suis l'infiniment
petit (alors je lâche prise et je vais voir ce que je vais apprendre de
l'univers).
Et dire que bientôt il va y avoir des ordinateurs quantiques !

Pour poser la formule magique, j'ai besoin de connaître les deux
opposés (1et 2), nous allons donc faire connaissance avec eux afin
de les comparer avec l'infiniment grand.
1) Le mystère de l'origine de la vie sur terre
2) Pourquoi l'ADN humain évolue-t-il ?
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1) Le mystère de l'origine de la vie sur terre selon Hubert Reeves
(basé sur des études astronomiques). D’où venons-nous? Que
sommes-nous ? L’apparition de la vie sur terre et l'origine de
l’humanité pose une réelle interrogation à la science Moderne. Si
Darwin esquissa une réponse en envisagent l'évolution par la
sélection naturelle, celle-ci n’explique pas l’apparition, à partir de
matière inanimée, des premiers êtres vivants. Comment un tel bond
en avant, prodigieux de complexité, bouleversa l'avenir de la planète,
est-il intervenu ? Nous sommes aujourd’hui en mesure, à la faveur
d'un remarquable effort Pluridisciplinaire, d’entrevoir, émerveillés,
les modestes événements ayant présidé à l’émergence de la vie sur
terre, il y a des milliards d’années.

2) Pourquoi l'ADN humain évolue-t-il ? Pas de réponse concrète à
vous donner. Comme la situation est compliquée, j'ai été voir une
diseuse de bonne aventure à qui je pose plein de questions (argent,
vais-je rencontrer l’âme soeur ? vais-je travailler ?). Les explications
de la diseuse de bonne aventure sont vagues! Elle reformule mes
questions et ne répond presque jamais par oui ou par non. Conclusion,
on a l'impression que tout le monde a le droit au bonheur, peu importe
son passé du moment que la personne a fait un travail sur elle-même.
Pour moi, on ne peut pas faire confiance à une diseuse de bonne
aventure donc sa réponse est nulle. Quand soudain elle me dit : je
lis le futur dans les lignes de votre main et vous devez aller voir
un médium pour répondre à vos questions ! Génial, je crois ses
conneries, ils vont finir par me ruiner si je continue dans cette voie !
Mais bon je réunis les informations que je possède et analyse : le
futur est dans les lignes de ma main donc pour répondre à la
problématique 2 (pourquoi l’ADN humain évolue ?), c'est que mon
futur se construit et change la structure des lignes de ma main et donc
change mon ADN. Pour moi, ceci n'est pas une réponse valide car on
fait confiance à une diseuse de bonne aventure !
Nous, on veut des réponses simples !
Parfait, il est temps de passer au rassemblement (4) des opposés
(1 et 2) et comparer avec deux opposés infiniment grands c'est-à-dire
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ce que l'on ne connaît pas (les connaissances de la diseuse de bonne
aventure qui nous ment sûrement et le rassemblement 4 / 4), le
rassemblement des opposés (1 et 2).
4) Nous sommes aujourd’hui en mesure, à la faveur d'un remarquable
effort pluridisciplinaire, d’entrevoir, émerveillés, les modestes
événements ayant présidé à l’émergence de la vie sur terre, il y a des
milliards d’années.
2) Pourquoi l'ADN humain évolue-il ? Pas de réponse concrète à vous
donner.
Alors devant mes questions infiniment grandes, j’ai décidé de
suivre la seule piste que j'avais : voir un médium (l'infiniment petit
qui ne sait rien). Il m'a dit : « un médium est connecté à l'univers
par son travail de développement personnel. C'est l'univers qui se
connecte à lui. Il est entre deux mondes ! (céleste-terre). Après la
mort notre histoire n'est que des mots. Rien n’est douloureux car tout
le monde a fait un travail sur soi. Puis, il m'a conseillé de vivre au
présent et de ne pas me soucier de l'avenir car mon ange gardien me
soufflait à l’oreille les réponses afin de vous transmettre le meilleur
conseil pour vous donner les clefs du bonheur.
Pour moi ceci n'est pas une réponse valide car on fait confiance
à un médium ! Fin de la séance avec le médium et je lui demande
combien je lui dois. Il me dit que l' argent n'a pas importance, qu'un
simple merci lui suffirait et que de me voir heureux serait une grande
satisfaction pour récompenser son travail.
Merde ce type a des valeurs ! Et moi qui pensais que c'était un
manipulateur, un fin psychologue qui voulait mon argent (à méditer)
Nous voulons des réponses concrètes, marre de méditer ! Vous en
avez ras le bol de méditer ? Très bien, car il est temps que la lumière
naisse de ce chaos !
Avant de partir le médium me dit: Vous avez raison il faut bâtir!
Mais peut être que cela est du hasard alors je ne prends pas en compte
ce qu’il me dit. Pour moi ce n'est pas une réponse valide car on
ne peut pas faire confiance à un médium. Alors que je ne l'ai dit à
personne! Et comment il savait que le mot bâtir avait autant
d'importance pour moi ?
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Nous allons confronter le chaos à notre sens critique afin d'avoir
une réponse. Ainsi nous ferons naître la vérité au travers de ce que
l'on sait déjà. Alors posons la seule chose que l'on sait ! (infiniment
petit). La seule chose que nous savons c'est que nous naissons puis
que l'on vit et qu'à la fin on meurt.
Pour développer il faut donc comparer l’infiniment petit (notre
savoir) avec l'infiniment grand (l’unité appris). Et dans un second
temps, il faut créer un rassemblement d'idées (un rassemblement
d'unité) car nous sommes dans l'unité (seul schéma de ce livre). Afin
de se demander ce que l'univers veut nous transmettre comme
informations.
Nous allons donc nous intéresser à la naissance.
Mais j'ai l'impression que parler de bébé, ou de naissance ne
servirait à rien (je suis l’infiniment petit). Alors même si cela ne me
plaît pas, je vais m’intéresser à ce que connaît un médium. Puisque
c'est l'opposé de ce que je pense, il devient alors l'infiniment grand.
Merde quel manipulateur ce médium !

Mais un médium ne pense pas comme nous, il croit en la
réincarnation donc pour lui il n'y a ni naissance ni mort mais juste un
cheminement de l’âme qui vient sur terre pour apprendre quelque
chose, pour évoluer. Il me dit qu'il y a un passage entre le monde
céleste et le monde de la terre et que le seul moyen d’être connecté,
c’est le respect de l'univers qui passe par le développement personnel
(les règles du jeu résumées).
Au moins, il est passionnant ce médium ! Comme quoi je l'ai
trop vite jugé, même si ce sont des conneries qu’il me raconte. Alors
vu ce qu'il m'a dit pendant la séance, pas d’inquiétude pour la suite
de notre histoire car j'ai un guide céleste. Je rassemble les morceaux
de cette merveilleuse histoire qu’est la vie. L’infiniment petit avait
rejoint l'infiniment grand dans l'unité (rassemblement, les 7 pléiades,
voir schéma de ce livre).
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Donc l'univers nous dit :
4) Nous sommes aujourd’hui en mesure, à la faveur d'un remarquable
effort pluridisciplinaire, d’entrevoir, émerveillés, les modestes
événements ayant présidé à l’émergence de la vie sur terre, il y a des
milliards d’années.
4) Nous sommes un cycle de vie, des notes de musique (soleil) dans
une longue mélodie. Une Mélodie (la vie) se compose de notes (le
bonheur). Le dernier rassemblement.
4) (astrologie et astronomie) que j’ai effectué dit que les notes de
musique correspondent à notre personnalité.
4) Donc si vivre heureux, c’est le bonheur alors le bonheur est créé
par notre personnalité.

Suite au temps que j'ai passé sur ce livre, je me suis aperçu que
le bonheur c'était de vivre la vie de tous les jours. Alors maintenant
que je sais cela, si j'ai une question sur ma vie, j’irai voir une voyante.

Et vous, que feriez-vous si vous aviez mes valeurs ?
Le bien attire le bien et la preuve était là : l'humain et l'univers ne
font qu’un (si vous désirez en savoir plus, les 7 chakras sont à la fois
la règle et la réponse, seul schéma du livre).

Note personnelle:
Nous sommes quelques instants avant la mise en pratique du chaos
dans ma vie (seule date écrite dans cette histoire) et pourtant, j’écris
cette conclusion. Modifiant alors notre espace-temps puisque je ne
sais pas encore ce que je vais découvrir. Je fais comme l'univers, je
cache des choses aux lecteurs afin de lui donner une leçon de vie.
Depuis le début de cette histoire je ne vous ai pas tout dit. Dans la
vraie vie, je souhaite être médium mais au lendemain d’un choc
psychologique, personne ne pourrait me croire. Alors j'ai écrit dans
ce livre mon développement personnel.
Conclusion :
J’aide des gens car je suis voyant et médium depuis un mois
maintenant. L'univers a encore gagné puisque je vais vous donner le
49

Guide de lumière - Zeus Project one

secret pour être heureux. Mais vous m’auriez écouté si je vous l’avais
dit ? Alors si la réponse est non, merci d'avoir partagé ma pensée car
elle est éthique et j'en ai marre que l'on colle une étiquette de voleurs
aux médiums et voyants. Je ne suis qu'un guide qui ne maîtrise pas
tout ce qui se passe dans l'univers. Tant l’univers nous donne comme
savoirs. Le seul modèle qui m'a permis de communiquer avec vous
est ma façon de penser. Ne vous avais-je pas dit de bâtir des valeurs
plutôt que d'avoir un jugement ?
N'est-ce pas le meilleur conseil que je vous ai donné ?

Si vous avez bien aimé ce livre, une fois que vous l’avez lu,
pensez à le donner à une personne ne possédant pas les moyens pour
partager des valeurs.
Le futur nous trompe, quel est votre avis ?

Pour ceux qui n’ont rien compris à ce livre, sachez que votre
futur c'est le présent. Même cheminement que le schéma du Ying et
du Yang...

Remerciements :
Merci à David le magnétiseur qui m'a poussé à faire un travail sur
moi-même. Il est actuellement en procès pour escroquerie alors que
c'est un modèle à suivre. Alors si vous lisez ce livre et que vous le
jugez coupable, donnez-moi une preuve scientifique que ce métier
n'existe pas si non acquittez-le !
Sophie FIN
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Cette démarche est non corrompue car on ne croit ni la voyante,
ni la diseuse de bonne aventure ni à ce que dit le médium (il
y a seulement des informations scientifiques et quelques calculs
schématisés pour une meilleure analyse de votre part). Ainsi, nous
pouvons dire que cette démarche est une science spirituelle. Soit que
la science nous apprend : que l'univers nous dit : 4) Nous sommes
aujourd’hui en mesure, à la faveur d'un remarquable effort
pluridisciplinaire, d’entrevoir, émerveillés, les modestes événements
ayant présidé à l’émergence de la vie sur terre, il y a des milliards
d’années. 4) Nous sommes un cycle de vie, des notes de musique
(soleil) dans une longue mélodie. Une mélodie (la vie) se compose
de notes (le bonheur) et vous reconnaissez que l’astrologie est comme
une vraie science au même titre que l’astronomie et l'univers nous
apprend des choses que la science ne connaît pas comme le
métier de magnétiseur. Si non vous affirmez son opposé, c'est dire
que la science nous dit : que le cycle de vie correspond à la phrase
suivante : il n’y a ni naissance ni mort mais juste un cheminement de
l’âme qui vient sur terre pour apprendre quelque chose, pour évoluer.
Tout le monde a le droit au bonheur, peu importe son passé du
moment que la personne a fait un travail sur elle-même car (le
médium) soit vous admettez qu'il existe bien une science spirituelle
qui n'est pas corrompue, soit vous admettez que ceci est une preuve
spirituelle. Ou bien simplement que la science ne connaît pas le
métier de magnétiseur. Puisque mon enseignement philosophique me
dit qu'il est prétentieux de dire que l'on connaît la vérité, la preuve je
ne m’appelle pas Sophie (qui veut dire sagesse). Je signerai ce livre
par mon prénom. Acquittez-le !
FIN

Remerciements : Merci au rap (de quoi es-tu si sûr ?) de l’artiste Keny
Arkana qui nous communique un message d'amour à travers son
savoir. Disponible sur YouTube ! Je vous avais bien dit de vous méfier
du futur (car le livre n’est pas fini)...
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Méthode ordinateur quantique

Sophie, fille de Zeus, souhaite qu’Orion laisse ses six soeurs
tranquilles dans le seul but qu’Orion effectue un développement
personnel. Sophie propose de mettre en place un petit jeu pour Orion.
Une fois le jeu lancé, il se gère tout seul vers la paix. Pour jouer, il te
suffira d'aller sur Facebook : entre ton numéro de transaction PayPal.
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Voici le jeu : des recettes que Joan touche et répartir quatre
fondations philanthropiques : Eve, Lucie, espoir, nature. Le but de
ce jeu est de créer une unité. Eve croit en tout ce qui est spirituel mais
a un sens critique. Lucie croit en la science mais a un sens critique.
L’espoir croit en la science et aux croyances et a un sens critique. La
nature ne croit en rien mais a un sens critique. Règles du jeu : créer
l'unité, il n'y a pas de jugement sur la science et pas de jugement sur
les religions et la spiritualité… car personne ne connaît l'univers !
Début du cycle :

Eve et Lucie peuvent communiquer entre elles avec n'importe quel
support (matériel et Immatériel). Le groupe nommé Eve doit rendre
des comptes uniquement au groupe nommé espoir (le support utilisé
pour communiquer sont des supports nommés croyances (tout livre
sacré ou spirituel). Lucie doit rendre des comptes uniquement à
l'espoir et n’a le droit de communiquer qu’avec le support nommé
sciences matérielles (toutes sciences connues). Espoir doit rassembler
Lucie et Eve et créer l’unité, il ne peut pas ajouter de support, mais
peut demander à Eve un support de croyance et à Lucie un support
de science et ne doit compter que sur la nature. La nature donne à
Eve et à Lucie tous les supports qu'elles souhaitent et donne l'unité à
Eve et Lucie.
Le jeu est lancé, il tourne tout seul sans que personne ne le
juge ! Tout habitant du monde a un droit de vue sur l’unité (l’eau,
l'air, le feu, la terre) et peut communiquer avec Lucie, Eve, espoir, la
nature.
Tout ce que tu ne connais pas, l'univers s'en chargera.

Il est également créé une fondation philanthropique nommée
Sirius qui va collecter l'espoir. Sirius va créer des associations car il
est le fruit de (Eve, Lucie, espoir, nature) afin de lutter contre toute
injustice sociale. Sirius n'a aucun pouvoir sur l'unité. Il va seulement
communiquer dans le futur avec les autres Sirius des autres pays.
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Sirius peut donner n’importe quelle information à Eve et Lucie de
chaque pays. Des sociétés internationales dirigées par un seul groupe
nommé Orion qui sera conseillé par l’unité. Zeus joue (ce n'est ni une
entreprise ni une association), il est partout, ce peut être n'importe
qui, à n'importe quel moment, n'importe où dans le monde. Zeus ne
rend de compte à personne. Zeus est invisible, il a pour seul but de
créer la paix dans le monde. Zeus investit de manière invisible
dans les projets de paix à travers tous les domaines possibles et
inimaginables et ceci de manière éthique. Zeus dit qu’Eve doit s'unir
dans son groupe si elle veut créer la paix. Zeus dit que Lucie doit
s'unir dans son groupe si elle veut créer la paix. Sirius ne fait que
collecter l'espoir, il transforme l'espoir en réalité.
Parmi tous les projets que Zeus donne à Sirius (secret dont le
seul but est d'éviter qu’une personne mal intentionnée ne vous
manipule). Pour vous donner la façon de penser de Sirius, voici trois
projets:
Le projet étoile de mer :

Le projet étoile de mer a pour but de recréer un dynamisme dans le
tourisme en aidant les SDF et les associations d’animaux en voie de
disparition mais également d'aider les éboueurs, transport gratuit dans
les zones touristiques mais également de faire disparaître le travail
des enfants dans le monde. Explication : nous ne trouvons pas
humain qu’un SDF se lave dans les fontaines qui sont en plus vues
par les touristes. Que ce même SDF dépende d’un groupe d’accueil
débordé. Sirius en accord avec les collectivités intéressées va créer
des WC-douches. La partie WC est payante (elle n'a pas pour but de
remplacer l’installation déjà gratuite mais de les compléter). La partie
douche est gratuite pour tout le monde. L’argent récolté permet
d'assurer les frais d'entretien mais également d'aider la collectivité
qui a 30 % pour développer sa ville dans des projets culturels. Il est
également investi 10 % dans les sociétés qui recrutent les éboueurs
car il n’est pas normal de recevoir du tourisme dans des conditions
de déchets non ramassés. Il est également donné 10 % pour la
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sauvegarde de la faune et la flore. Durant l'appel d'offres, la société
qui aura le meilleur ratio qualité-prix s’engagera à participer à cette
opération (car nous lui faisons faire une économie échelle sur le
matériel qui lui permettra de manière honnête de négocier les prix
avec les fournisseurs); elle devra verser 3 % de son bénéfice à une
association pour la lutte du travail des enfants dans le monde et 3 %
au transport gratuit dans les villes ou sont installés ces dispositifs.
Projet scorpion :

Afin de redonner vie au petit peuple, nous proposerons aux
agriculteurs, comme par exemple les producteurs laitiers, d'avoir
leur propre chaîne de distribution afin de lutter contre les marges
abusives de certains dirigeants de sociétés. Le prix de vente aux
consommateurs sera diminué et tous pourront en profiter (il n’y aura
plus de répartition de l'investissement justifiant des marges énormes
dans le but de vendre moins cher ailleurs). Les collaborateurs qui
voudront participer à ce projet s'engagent à avoir des clients proches
afin de limiter les dépenses énergétiques et les sources de pollution.
Projet grande famille :

Il y en a marre que tous les 100 mètres dans la rue, on nous demande
de l’argent et qu’on nous fasse culpabiliser car on ne donne rien. Les
associations qui souhaitent se développer sous notre statut devront
créer d'autres associations. Au-delà d'une certaine somme donnée et
en fonction du nombre d’associations (à négocier), la première
association devra s’engager à donner un minimum social pour les
SDF ou à payer des formations pour lutter contre le chômage.
Projet Cobra :

Message personnel de Zeus pour Joan : serais tu intéressé de rendre
hommage à l’artiste Soprano à travers ce livre qui va permettre la
rééducation des personnes résistantes à mon projet.
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Une note de musique

Comme tous les matins avant d’aller sur le chantier. Il veut me
parler de ses problèmes de foyer. Il me dit que ses enfants le rendent
complètement fêlé, ils m’ont tous saoulé.
En effet, je m’appelle Jeffrey, je suis un ancien barman qui trouve
dur de résister à un gamin qui pose 10 euros sur le comptoir et qui
me demande un paquet de clopes. Pourtant, je suis cool quand les
grands de la cité d’à côté me demandent une bouteille d’eau ; je leur
dis « le fond vous suffira-t-il ? ». Souvent la réponse est oui, mais ce
qui m'a marqué au fil du temps que je progresse dans ma vie de
barman c'est que ces jeunes avaient perdu tout espoir de réussir leur
vie. En quelques années, le jeune Ali et sa troupe ne me disaient ni
bonjour ni merci ni s’il vous plaît. Puis j'ai involontairement fait
comme eux, ma clientèle du soir ne revenait pas. J’ai réussi à obtenir
un écho qui disait que je n’étais pas aimable. Maintenant je venais
de comprendre que l'univers était composé d'une clientèle victime
d'une société qui n’allait pas pardonner si facilement.
Alors maintenant je préfère travailler avec la clientèle qui souhaite
avancer. Le monde que l'on connait est basé sur une économie
capitaliste. Les sociétés puissantes créent des associations pour sauver
le monde mais dépendent du système capitaliste, les sociétés qui sont
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créées favorisent un ordre qui n'est pas moral car les sociétés
investissent seulement dans ce qui les arrange afin de rétablir une
image de marque. Une association ne devrait jamais dire de quelle
société elle dépend ! Elle devrait seulement monter les autres
associations qu'elle aide à travers des projets. Dans le chapitre le rôle
de la vie j'ai pu lire ceci :
« Nous sommes un cycle de vie, des notes de musique (soleil) dans
une longue mélodie. Une mélodie (la vie) se compose de notes (le
bonheur) ».

J'ai eu la chance de rencontrer les trois rois mages et un groupe
de travail secret dirigé par Zeus. Ils m'ont dit que lorsque l’humanité
était en danger, Zeus faisait appel à trois rois mages. Ce groupe de
travail m'a rappelé la phrase suivante :
« Nous sommes aujourd’hui en mesure, à la faveur d’un remarquable
effort pluridisciplinaire, d’entrevoir, émerveillés, les modestes
événements ayant présidé à l’émergence de la vie sur terre, il y a des
milliards d’années ».

Pour monter la puissance de ce groupe, ils ont décidé de donner
toutes leurs stratégies dans ce livre sauf la dernière seconde à travers
les mythes et légendes.

Message de Zeus : Désolé mes chers enfants (Sirius et Orion)
mais je dois prévenir toute l'humanité qu'elle se dirige vers un chaos
nommé guerre mondiale. En effet, des choix égoïstes dirigent peu à
peu l’humanité vers une guerre, alors qu'il est possible que tout se
passe autrement. Je crois en l'humain et c'est pour cela (Sirius et
Orion) que je vous laisserai toujours 7 minutes d'avance, et des fois
tout se joue à la dernière seconde n'importe où dans le monde car il
m’est possible de contacter n'importe qui sur la planète. Mon message
est important et je laisse Sirius et Orion vous expliquer la
partie d’échec entre ceux qui veulent la paix dans le monde et les
destructeurs. Vous me direz quoi lorsque vous me verrez si vous ne
choisissez pas la paix ?
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Nous savons que beaucoup de choses sont cachées au peuple
avec pour seul but de gagner de l’argent, comme par exemple
la voiture qui fonctionne à l'eau. Imaginez les conséquences
économiques et sur l'environnement si toute l'humanité décidait de
dire non à cet abus de pouvoir ! C’est pour cela que Sirius et
Orion aideront tous les pays où ils sont implantés et laisseront les
destructeurs de côté. La stratégie que nous avons décidée est
de donner le choix de créer un avenir sein pour chaque habitant de
la planète à travers plusieurs grandes stratégies (Joan va vous
expliquer).
Tout d'abord, il y a la stratégie de l'ADN qui relie Sirius et Orion
mais il y a la stratégie sauvegarde de l'espèce humaine et enfin la
stratégie d’Andromède. Au travers de nos larmes, il y a un soleil qui
crée un arc-en-ciel !
Presque toutes les recettes sont pour Zeus.
Celui qui souhaite réécrire sa destinée se voit proposer quatre
chemins d’égarement : l’intellectualisme qui dessèche, l’imagination
qui égare, l’introspection qui limite et la psychologie qui fausse. Le
moyen pour atteindre le firmament spirituel est la guidance céleste,
c'est-à-dire l’intuition de faire le bien. L’intuition est le seul moyen
de conjuguer le verbe aimer et même si le chemin est long vous
pouvez y arriver.
Selon ce que l'on apprend dans la Théogonie (Hésiode, 8ème
siècle avant JC) :
Pour commencer, il y a eu le chaos primordial puis Gaïa (la
terre) puis longtemps après Ouranos (dieu du ciel et de la vie). Ces
divinités personnifieront le monde qui nous entoure, elles vont définir
le monde dans lequel l’homme peut évoluer. Ainsi, Chronos (le
temps) prend les choses en main ! Ouranos prévient son fils Chronos
que selon la prophétie, Chronos sera déchu de son pouvoir par Zeus.
Et nous verrons que la prophétie est vraie, Zeus renversa son père
Chronos ! (à méditer). Il y a un conflit entre Gaïa et Zeus. Zeus est
également mécontent du sort des titans… Le seigneur de la foudre
avait réussi à stabiliser les cieux (notre premier schéma financier).
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Notre plan financier jusqu’à la sortie de ce livre :
Pour commencer à sortir du néant le projet titanesque de sauver
l'humanité des sociétés corrompues, il a fallu créer le livre (Le rôle
de la vie) puis de faire comme l'histoire (souvenez-vous la ruse de
Zeus déguisé en taureau pour sauver les Pléiades). Nous avons donc
créé Orion (notre société actuelle a un talon d’Achille). Pour tout
donner à Zeus. Associations et entreprises sont définies d'une manière
complexe (qui restera confidentielle) mais qui se résume en trois
personnes nommées les rois mages qui ne donnent pas d’impôts
puisque qu’ils donnent plus qu’ils ne créent et sans détruire une
société.
Zeus n'a pas craint de faire un détour par la province française!
Selon Hésiode, l'oeil de Zeus voit tout et connaît tout.

Revenons à la mythologie, à la troisième génération des dieux
de l’Olympe les dieux se dispatchent sur cinq continents (l’Amérique,
l’Afrique, l’Asie, l’Océanie) en créant beaucoup de divinités (à
méditer).
Zeus, marié à trois reprises, aura quand même plusieurs
maîtresses dont une se nommant Pandore (souvenez-vous la boîte de
Pandore dont je vous parle au début de ce livre). De nos jours, on
peut voir que les dieux grecs et le dieu où les divinités selon ta
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religion ou tes croyances, ont pour point commun : que la puissance
divine régit la vie des hommes en échanges d' offrandes et de culte et
qu'il est mal d'offenser le dieu d’un autre individu, car personne ne
sait la vérité. Il y a plusieurs âges de l’homme (celui de l'or, de
l'argent, du fer)… Si à la base la création de l'homme fut donnée au
frère de Prométhée, Epiméthée, ce dernier qui avait créé les animaux
et qui les avait dotés des qualités les plus honorables. Epiméthée ne
parvient pas à créer des hommes sachant résister à la nature et appela
son frère Prométhée qui décida avec de l’argile de remodeler l'homme
à l'image de dieux. Prométhée conscient que cela ne suffirait pas pour
faire de l'homme une espèce supérieure, vola le feu à Héphaïstos.
Pour punir Prométhée pour toute la défiance envers le pouvoir divin,
Zeus créa la première femme nommée Pandore (souvenez-vous
au début du livre). Dans la boîte de Pandore, il y a la famine, la
vieillesse, la maladie mais également la mort.

Note personnelle : vous souvenez-vous de Djo le SDF ? Et bien
maintenant il est animateur dans un centre nautique, il m'a dit que
sans mon tour de magie, il ne s'en serait pas sorti et serait sûrement
mort de faim.
Il y a en l'espoir une confiance qui semble avaler même la mort…

Dans la plupart des légendes une âme évolue sur terre puis part
vers l’au-delà. Dans la mythologie grecque l'au-delà se nomme
les Enfers (cependant, il ne faut pas se référer à nos connaissances
actuelles). L’Enfer est composé de domaines où il fait plus ou moins
bon de vivre. Après la vie, selon la légende, on part dans un tribunal
composé de trois personnes puis on rentre dans les Enfers en passant
devant un chien à trois têtes. Puis les âmes sont réparties dans les
Enfers à travers trois catégories :

1) les héros qui vont aux Champs Elysées.
2) les âmes qui n'ont rien fait de spécial restent l’éternité dans le pré
des Asphodèles où il n’y a rien à faire.
3) les meurtriers et les personnes de mauvaise graine vont dans le
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tartare, lieu où on les torture. Physique et psychologique font partie
des moeurs.

Selon Platon, on ne voit pas d’humain dans le tartare car chaque
personne a la possibilité de se racheter (maintenant tu le sais). Au
sixième siècle (l’orphisme), Platon dit que l’âme doit passer 1000
ans dans les Enfers pour être réincarnée. De nos jours, nous pouvons
retrouver des vestiges du cinquième siècle avant JC montrant les
offrandes à des divinités.
Note personnelle : j’aimerais vous dire quelques mots !
Actuellement nous sommes là et demain nous ne serons plus.
Tout ce que nous voyons devrait nous ouvrir les yeux afin de voir
que la paix dans le monde est basée sur un faible équilibre. On se
préoccupe de tout, les hommes ne pensent qu'à l’argent (Avoir) et à
paraître plutôt qu'à être. La vie est courte alors pensez que l’éternité
est longue surtout loin de Dieu. Je te parle de textes sacrés (3 plus
grandes religions au monde le judaïsme, l’islam, le christianisme) où
il est décrit un endroit où il n'y a plus Dieu, où la lumière n’existe
pas. Sans parler de Dieu nous avons la possibilité de vaincre une
guerre mondiale pour ne pas être dans le tartare. Moïse dit dans un
passage de ces textes sacrés que l'homme ne vit pour les plus robustes
que 70 à 80 ans et que l’orgueil qui se dégage de l'homme est peine
et misère. Permettez-moi de vous dire que je connais bien le chaos et
qu’actuellement nous vivons les signes avant-coureurs d'une guerre
mondiale. Le monde est en train de nous tromper, l’homme se croit
éternel sur cette terre. Dans tous les textes sacrés que j'ai observés,
on fait allusion à la connaissance de la vérité pour faire entrer Dieu
dans sa maison afin que la destinée de chacun soit établie. Je vais
prendre un exemple dans la Bible : « Le seigneur ne met point dehors
celui qui vient à lui ». Nous devons bâtir un monde meilleur pour
inscrire nos destinées dans le livre de la vie. J'ai une hypothèse qui
doit être vérifiée par Eve et Lucie.
Hypothèse :
Selon mes recherches les trois principales religions seraient
basées au même endroit, à Jérusalem. Pour le christianisme, par
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exemple, ce serait l'histoire de la mythologie nordique qui donna
naissance à cette religion et toutes les religions ne formeraient qu'une
seule répondant aux problématiques de l'homme sur terre. Parlons
maintenant des différentes stratégies utilisées pour ce projet. Pour
établir notre stratégie, nous avons fait appel à toutes les plus grandes
stratégies, qu'elle soit utilisée pour faire le bien ou le mal, puis nous
avons mis des étiquettes pour qu’elle nous aide à créer la paix dans
le monde. Et comme il nous manque toujours une information
dans la vie, j'ai décidé que vous aussi, car je parle de tout ce qui se
trouve dans la boite de Pandore. Mais heureusement les sources
documentaires qui nous ont servi ont été brûlées afin de garder
seulement l’espoir.

La première stratégie que l'on a découverte se trouve 512 avant
J-C. Ce sont dans des anciens textes de Sun wu (plus connu comme
Maître Sun en occident). Dans ses mains se tient un pinceau et un
rouleau de bambou. Selon l’histoire, Maître Sun a écrit sur des lattes
de bambou les 13 chapitres et la manière d’employer les dissensions
et de mettre la discorde. Donc nous avons cherché l'opposé et nous
avons trouvé que les moines tibétains écrivaient tout leur savoir par
l’intermédiaire de la reprographie. Les textes sacrés bouddhistes
Theravada ont été écrits à partir de 35 av. J-C. Ils sont composés
de 3 recueils appelés “Tripitaka” dont la traduction est “Triple
Corbeille” : les textes Mahayana ont ensuite pris une grande
importance, en particulier certains sutras comme le Sutra du Lotus.
Un texte plus tardif, concernant le bouddhisme tibétain, doit être
absolument mentionné : le “Bardo Thödol”, plus connu en occident
sous le nom de “Livre des Morts tibétain”.

Vinaya Vinapitaka (en pli) ou Vinaya (sanskrit), dont la traduction
est “corbeille de la discipline”. Textes concernant la communauté
bouddhiste ou Sangha, décrivant les règles que doivent suivre
les moines bouddhistes. Abhidarma (sanskrit), dont la traduction
est “Doctrine particulière”, est un ensemble d’enseignements et
d'analyses des sermons du bouddha, élaboré entre 300 av. J-C et 450
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après J-C. La doctrine exposée est commune au Hinayana et au
Mahayana, et comprend sept livres : Le livre des éléments de
l'existence, Le livre des classifications, Le livre des controverses, Le
livre de la personne, Le livre de l’origine des choses, Le livre des
couples, Le livre des causes.
Tout revenait sur le yin et le yang !

Pour les kabbalistes modernes, le karma est une série d’épreuves
que l'on s'est choisies juste avant sa naissance, le but de la vie étant
de réussir ces épreuves. Ainsi, chacun se choisit les grandes épreuves
de sa vie, le reste faisant partie du libre arbitre et pouvant être vécu
comme l'individu le souhaite. Ceci est résumé par l’Histoire des trois
voyageurs, communément appelée Les trois princes de Serendip. La
société théosophique a répandu l'usage de ce concept en Occident
à la fin du 19ème siècle notamment sous la forme d'une loi de
rétribution ou loi de cause et d’effet. « Nous décrivons Karma comme
la Loi de réajustement qui (...) agit toujours de manière à rétablir
l'Harmonie et à conserver l'Équilibre en vertu duquel l'Univers
existe(...). Ce n'est pas Karma qui récompense ou qui punit, mais c'est
nous qui nous récompensons ou qui nous punissons nous-mêmes, en
travaillant, de concert avec la nature et en nous conformant aux lois
qui établissent l'harmonie, ou en agissant contrairement à ces lois(...).
La loi de Karma est unie d'une façon inextricable à celle de la
Réincarnation... Il n'y a que cette doctrine qui puisse nous expliquer
le problème mystérieux du bien et du mal, et réconcilier l'homme
avec la terrible injustice apparente de la vie.

Karma... La loi du karma est un concept central dans nombre
de religions indiennes, telles que l’hindouisme, le sikhisme, le
bouddhisme ou le jaïnisme. Chaque être y est responsable de son
karma (de ses actes), et donc de sa sortie du Saṃsāra (cycle des
réincarnations).
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Les 12 lois du Karma (qui changeront votre vie) :

1) LA GRANDE LOI
« Vous récoltez ce que vous semez. Ceci est également connu comme
étant la loi de la cause à effet. Tout ce qu’on émet dans l’Univers revient vers nous. Si ce que nous voulons est le bonheur, la paix,
l’amour, l’amitié… Alors nous devons ÊTRE heureux, paisible,
affectueux et un vrai ami.

2) LA LOI DE LA CRÉATION
La vie ne se déroule pas simplement, elle a besoin de notre
participation. Nous ne faisons qu’un avec l’Univers, tant à l’intérieur
qu’à l’extérieur. SOYEZ vous-même, et entourez-vous de ce que
vous voulez avoir dans votre vie actuelle.

3) LA LOI DE L’HUMILITÉ
Ce que vous refusez d’accepter, continuera de vous rattraper. Si ce
que nous voyons est un ennemi, ou quelqu’un qui a un trait de
caractère que nous considérons comme négatif, alors nous ne nous
concentrons pas nous même sur un niveau d’existence plus élevé.

4) LA LOI DE LA CROISSANCE
Vous êtes où vous voulez aller. Pour nous GRANDIR d’esprit,
signifie que c’est nous qui devons changer, et non pas les gens, les
lieux ou les choses qui nous entourent. La seule chose que l’on nous
donne dans la vie c’est NOUS-MÊME, et c’est le seul facteur sur
lequel nous avons le contrôle. Nous changeons la personne que nous
sommes dans notre coeur, notre vie suit le mouvement et change.

5) LA LOI DE LA RESPONSABILITÉ
À chaque fois qu’il y a quelque chose de mauvais dans ma vie, il y a
quelque chose de mauvais en moi. Nous sommes le miroir de ce qui
nous entoure, c’est une vérité universelle. Nous devons prendre la
responsabilité de ce qu’il y a dans notre vie.
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6) LA LOI DE LA CONNEXION
Même si une chose que nous faisons semble sans conséquences, il
est très important que tout soit fait comme tout ce qui est relié à
l’Univers. Chaque étape mène à la prochaine étape, et ainsi de suite.
Quelqu’un doit faire le travail initial pour faire un travail. La première
et la dernière étape ont la même importance. Car elles ont toutes les
deux été nécessaires pour accomplir la tâche. Le passé, le présent et
le futur sont tous reliés…
7) LA LOI DE LA CONCENTRATION
Vous ne pouvez pas penser à deux choses en même temps. Lorsque
nous nous concentrons sur des valeurs spirituelles, il nous est
impossible pour nous de penser à l’avidité ou à la colère.

8) LA LOI DU DON ET DE L’HOSPITALITÉ
Si vous croyez que quelque chose est vrai, alors au cours de votre vie
vous serez appelé à démontrer cette vérité particulière. C’est là que
nous mettons ce que nous PRÉTENDONS avoir appris, dans la
PRATIQUE.

9) LA LOI DU ICI ET MAINTENANT
Regarder en arrière pour voir ce qui était, nous empêche d’être
totalement dans le ICI... ET MAINTENANT. Les vieilles pensées,
les vieilles habitudes de comportement, les vieux rêves… nous
empêchent d’en avoir de nouveaux.
10) LA LOI DU CHANGEMENT
L’histoire se répète jusqu’à ce que nous retenions les leçons dont nous
avons besoin pour changer notre parcours.

11) LA LOI DE LA PATIENCE ET DE LA RÉCOMPENSE
Toutes les récompenses nécessitent un travail de départ. Les
récompenses durables exigent un travail de patience et persistant. La
vraie joie suit en faisant ce que nous sommes supposés faire, et en
attendant que la récompense vienne d’elle-même.
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12) LA LOI DE LA VALEUR ET DE L’INSPIRATION
Vous récupérez quelque chose, peu importe ce que vous avez mis. La
vraie valeur de quelque chose est une conséquence directe de
l’énergie et de l’intention que l’on y met. Chaque contribution
personnelle contribue également à l’ensemble. L’absence de
contribution n’a aucun impact sur l’ensemble. Les contributions
généreuses donnent vie, et inspirent.

La tête dans les étoiles à une heure tardive, j'ai un flash
(souvenez-vous je suis medium) et je ne peux m’empêcher de penser
à l'un des rois mages nommés Steve et à Ali le jeune de banlieue.
Steve était à l'étranger donnant une conférence sur le marketing à
travers l'art de la guerre et moi j'ai rencontré Ali avec Zeus. Tout a
été si bien organisé qu'il n'a pas compris qui on était. Je lui donnais
une boîte d’allumettes (les allumettes représentent la société
corrompue et la boîte représente Pandore, au fond de la boîte il y a
marqué ESPOIR). Pendant environ deux heures, nous avons écouté
de la musique. Rien de passionnant vous dites-vous, alors méfiezvous du futur.
La première chanson, la musique de IAM (Vous êtes ce soir sur
le lieu à la fois le plus fantastique et le plus illustre du monde, le
plateau de Gizeh où s'adresse le plus grand témoignage des hommes.
Vous êtes un instant où s'est joué le drame d'une civilisation. La voie
du désert a traversé les siècles). Parle-t-il de Moïse ?
La deuxième chanson fut « Retour aux pyramides » de Ma 6T
va cracker (préparé au Big-Bang, derrière tous ses cliques de ouf …
Qu’est-ce qu’il se passe mec ?)
Alors j'ai décidé ne ne pas vous parler de stratégie mais plutôt
d’écouter l'univers pour savoir ce qui est arrivé à notre civilisation.

Nous sommes de retour dans la mythologie égyptienne sur le
plateau de Gizeh.
Voici les règles pour Eve et Lucie afin de remonter à ma source:
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1) Il n’y a pas de texte de référence, d'une région à l'autre de l’Égypte
antique, les textes sont différents.
2) Il ne faut pas chercher de logique dans les textes ou de rationalité
dans les récits.il faut mêler tous les textes et documents de l 'Égypte
afin de les regrouper.

Tous les textes sont d' accord sur la création de l'univers, au
début il y avait un océan nommé le Noun (en réalité sûrement le Nil).
Tous les textes (texte de magie, de médecine, littéraire, papier russe)
disent qu’à la base il n'y avait qu’un seul dieu (mais ce dernier porte
un nom différent selon l’époque et la région). Dans certains textes de
rituels, on nous détaille les différentes cérémonies religieuses ou rite
d’embaumement de la mort d’Osiris. Il y a dans certains papiers
russes l'histoire de la vie de certains personnages importants, nous
en trouvons également certains qui nous parlent de la mythologie
grecque. Comme plusieurs textes qui parlent d’Hérodote et de
Plutarque qui ont su relier les croyances et les informations. En 1821
et 1822, Champollion fait parler les hiéroglyphes. Il découvre des
textes funéraires qui nous enseignent les différentes pratiques des
Égyptiens au moment de la mort. Et donc toute la préparation que
cela demande en fonction de ce qui les attend après le trépas (en trois
étapes). Mais revenons en Égypte avec l' héliopolitain avec le dieu
Atoum, plus connu sous le nom de RA et Rê. Le premier dieu fut
Atoum (il se donna naissance lui-même). Comme il est seul, il décida
de donner naissance au dieu Shou (dieu de l'air) et Tefnout (déesse
de l’humidité). Shou et Tefnout vont visiter le monde qui les entoure.
Atoum pense alors que le produit de sa création s'est perdu dans le
chaos. Et des larmes de tristesse d’Atoum est né l'homme.
Les deux enfants d’Atoum qui n'étaient pas perdus donnent
naissance à la terre incarnée par le dieu Geb. Tefnout et Shou donnent
également naissance à la déesse Nout (déesse des cieux). Geb et Nout
s'unissent pour donner naissance à quatre autres dieux (Osiris, Isis,
Nephtys, Seth). Dans certains textes parlant de douze dieux, Horus
est plutôt le descendant d’Osiris et Nephtys. Selon la légende Atoum
(Rê ou RA) est le dieu créateur du mythe du jour et de la nuit qui
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créera l’océan primordial qui donne naissance à tout ce qui existe.
Osiris est le Dieu de la végétation et de la fertilité mais surtout le
souverain des royaumes des Morts, c'est les premiers rois des
hommes. Horus est le dieu protecteur des pharaons qui est considéré
comme le premier pharaon si on exclut son père qui était roi. Isis est
la déesse mère, outre le fait qu'elle ressuscite l’âme des morts, elle
est considérée par extension comme protectrice des pharaons. Seth
est le dieu du désert et du mal. Seth aura un rôle positif auprès de Rê
quand ce dernier se fait attaquer par Apophis, le dieu serpent.

Note personnelle :
Selon mes recherches (à vérifier dans tout texte sacré par Eve et
Lucie), l'arbre représente la connaissance entre le mal le bien. Le
serpent représente la transformation, l'énergie vitale. Il symbolise nos
morts et nos renaissances successives, ainsi que l'énergie sexuelle.
C’est une créature terriblement méconnue qui détient une place
importante dans le monde chamanique. Les personnes ayant ce guide
sont très rares, car les connaissances du serpent sont mystérieuses :
elles ont un rapport à l’immortalité, à l’énergie psychique. Son savoir
est le savoir ancien, celui d’avant l’histoire, et son don est celui de la
connaissance.
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Le serpent montre bien le mouvement de la naissance, de la vie
et de la mort, vu qu'il change de peau. Les forces qu'il détient, sont,
la transformation, l’immortalité, la création. Les personnes qui
possèdent l'énergie du serpent sont rares. Ils aiment jouer avec le
poison, cette épreuve montre leur capacité à pouvoir en absorber sans
mourir. Le serpent appartient à l'élément du feu, il déclenche passion
et désir. Si vous rêvez d'un serpent, c'est qu'une grande transformation
est en train de se faire et vous allez vous rapprocher de la perfection.
Petit conseil : selon vos recherches, Ptah correspond au dieu Atoum.
Thot est le dieu de la sagesse de l'écriture et du savoir de la lune, il
gère l’arbitrage et l’archivage des messages de tous les dieux. Hathor
est la fille de Rê et l'épouse d’Horus, elle est la déesse de l'amour, de
la danse, de la musique et de la joie et de la maternité. Anubis est le
dieu funéraire (dieu embaumeur). Sobeck est le dieu de l'eau et de la
fertilité représenté par des crocodiles et Amon est le dieu local de
la ville de Thèbes qui va fusionner avec Rê et devenir Amon Rê :
créateur de l'univers.

Dans la première partie de ce livre, je vous ai parlé d'un cycle
de vie alors voyons ce que nous dit la mythologie égyptienne. Les
égyptiens ne croient pas en la réincarnation mais pensent que le jour
et la nuit sont un cycle qui trouve sa représentation du combat visible
de (Rê ou Atoum) et le dieu de la nuit Apophis (dieu du chaos et du
mal représenté par le serpent). Chaque jour, le dieu soleil prend place
dans sa barque solaire et vient dans notre monde terrestre de l’Est à
l’Ouest. Les égyptiens comparent le lever du soleil avec la naissance
de l’homme, le zénith avec sa maturité, et son coucher avec sa mort.
Au fur et à mesure que le soleil est de plus en plus faible il passe
l’horizon et bascule dans le monde du mal (le mal est représenté par
un crocodile ou un scorpion). Le crocodile tente de faire chavirer la
barque solaire mais un serpent, cette fois-ci gentil, aide le dieu solaire.
À la moitié de la nuit, Osiris aide le soleil à se régénérer ainsi les
égyptiens disent que Rê arrive le matin sous la forme d'un scarabée.
Note personnelle pour ceux qui veulent en savoir plus :
Le scarabée est un symbole culturel de l’Égypte ancienne. Il est le
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symbole cyclique de Soleil et symbole de résurrection. Dans les
peintures égyptiennes, elles montrent souvent le scarabée qui porte
une boule énorme. La boule représente la terre, donc l'image
représente le scarabée portant la terre entre ses pattes. Il porte le nom
de “Dieu Khépri”. C'est une forme de demi-Dieu Soleil avec Rê et
Atoum. Kherper en Égyptien veut dire “devenir” et “exister” qui
désigne aussi scarabée.
Beaucoup d’amulettes de cet insecte furent portées car il cachait
en lui le principe de l’éternel retour. On les retrouve souvent dans les
sarcophages et sur les momies, elles étaient placées entre différentes
couches de bandelettes. Les scarabées servaient aussi comme
talismans. Ils représentent le coeur, ils étaient le témoin moral du
défunt. Le scarabée l'aidait lors du jugement dernier. Il pouvait
décider de son salut ou non. On voit souvent un scarabée sur le coeur
du défunt car il dirige, censure l'homme, il est indépendant et
supérieur.
Les moeurs du scarabée pilulaire y sont pour quelque chose. Il
roule et pousse sa boule avec ses pattes de derrière pendant des heures
pour après y pondre ses oeufs. Alors, cette boule représente l'oeuf du
monde d'où naît la vie et cela imite aussi la course du soleil. Cet
insecte est un coléoptère coprophage. Le scarabée désignait aussi
l'ordre, car de la bouse, il fabrique un objet organisé, rond, semblable
par sa forme au soleil.
Le scarabée est appelé aussi boursier. En Égypte, on avait deux
sortes de scarabées, mais aujourd'hui, il en reste un seul. Le scarabée
égyptien peut mesurer de 20 à 40 mm, il est de couleur noir luisant.
Le deuxième devait être en Haute-Egypte et de couleur vert
métallique à reflets dorés. De nos jours, on le retrouve en Nubie et
en Afrique Centrale. On connaît leur existence et leurs identités grâce
aux spécimens momifiés et à la précision et finesse de certaines
figurations.
L’amulette du scarabée est la forme primitive du bijou appelé
aujourd'hui “camée”. Dans l’Égypte antique la mort était présente
dans leur façon de penser. Les égyptiens pensent que la vie est une
préparation à une vie éternelle. Et qu'il y a un seul couple capable
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d’amener l'âme au royaume des Morts (tiens le yin et le yang qui
nous jugent, c'est marrant). La psychostasie, « psukhê » (l’âme) et
« stasis » (pesage), est la pesée du coeur, lorsque le défunt est soumis
au jugement du tribunal d'Osiris. Dans l’Ancien Empire, seuls le
pharaon et la famille royale bénéficiaient de la résurrection après la
mort, de la “bonne mort”, mais vers la XIIe dynastie, après une
importante révolution sociale, le peuple tout entier participe non
seulement au drame sacré et aux fêtes religieuses (célébration de la
mort et de la résurrection d’Osiris), mais aspire à obtenir une vie
heureuse après la mort dans ce qu'on pourrait appeler le « paradis
égyptien ». Le 125e Chapitre du « Livre des Morts » parle du
jugement et de la purification de l’ âme. Il donne un récit détaillé de
la pesée du coeur du défunt.

C’est aussi le chapitre de la confession de l’âme, la fameuse
« confession négative ». Le défunt nie tous les crimes susceptibles
d’être accomplis par l’homme. « Je n’ai pas fait le mal. Je n’ai pas
commis de violence. Je n’ai pas volé. Je n’ai pas fait tuer d’homme
traîtreusement. Je n’ai pas dit de mensonge. Je n’ai pas forniqué, je
n’ai pas eu commerce avec une femme mariée, etc ».
L’âme du défunt doit connaître le nom du “dieu grand”, le
maître de la vérité (Osiris) et les noms des quarante-deux juges du
tribunal (chaque juge symbolise un nome d’Egypte). Si on regarde
bien, Osiris juge l'âme et Isis est une passeuse d'âme (un peu comme
un médium). Si on regarde bien la mythologie, chaque homme a le
droit au jugement de son âme qui détermine s'il est apte ou pas à
atteindre le royaume des morts (endroit fabuleux où il fait bon de
vivre). Le jugement de l’âme : un être humain représente plusieurs
forces dont le DJET (le corps) et le Kha (l'âme) au moment de la
mort, le corps est séparé du kha pour que l'âme accède au royaume
des morts. Le coeur chez les Egyptiens représente l’âme. Il faut avoir
vécu une vie exemplaire pour accéder au royaume des morts. Si le
coeur du défunt est plus léger que la plume alors c'est gagné... si non
c'est un monstre nommé Amemet qui dévore votre âme. (et oui il
fallait penser à ton prochain tous les textes sacrés le disent) L'AME
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est l'essence même d'un être, qu'il soit un humain ou un monstre. Une
âme prend la forme d'un coeur. Les âmes humaines pointent vers le
bas dans la plupart des cas, tandis que celles des monstres semblent
toujours pointer vers le haut. L’âme d’Amemet pourrait être une
exception puisque son âme pointe vers le bas, mais il n'est pas
confirmé que le coeur apparaissant dans son combat, il s'agisse
réellement de son âme.

Pour conclure cette partie du livre je dirais la phrase suivante :
Les dieux égyptiens sont dans le ciel et dans le monde souterrain mais
également dans les temples (en fait comme de nos jours pour Dieu).
Les dieux égyptiens se nourrissent de l'énergie des offrandes qui sont
données par les humains. Afin de vous donner ma conclusion sur
toutes les pages précédentes de ce livre, nous devons faire un point
sur la définition du mot cosmogonie.
La cosmogonie du grec « cosmo » le monde et « gon » qui veut
dire engendrer La cosmologie, est la science des lois générales par
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lesquelles le monde physique est gouverné. Des récits oraux de
cosmogonie fondent presque toutes les religions et les sociétés
traditionnelles, mais de nombreux traités sur les origines possibles
de l'univers ont aussi été écrits par des philosophes ou des penseurs
scientifiques, comme la cosmogonie d'Hésiode, et aussi celle de
Buffon. Des milliers de légendes de création du monde et de récits
cosmogoniques traditionnels relatifs aux origines du monde, des
dieux ou des institutions, appartiennent à la catégorie des mythes
fondateurs. Les figures idéales et les modèles intemporels y ont donc
une place importante.
La variété des récits de création du monde, à travers leurs
théories des origines, semble aussi exprimer le besoin immuable de
décrire et peut-être justifier les transformations radicales du monde
observable, de la Terre et de la société humaine. Mircea Eliade voit
dans la cosmogonie « le modèle exemplaire de toute manière de faire;
une sorte de modèle archétypal de la création, l'univers étant le chefd'oeuvre d'un ou plusieurs créateurs offert comme modèle aux
hommes ».
Voici mes conclusions et ce ne sont que mes conclusions : en
5000 ans d’histoire la représentation de Dieu à évolué. Tout d'abord
selon certaines religions et nos modes de pensée, Dieu était représenté
par un animal puis il a évolué, il est devenu mi-animal mi-homme.
Puis Dieu est devenu soit une femme soit un homme. Je peux même
vous dire que selon la représentation de Dieu, rien que la coiffe et la
couronne, la tête peut faire changer l'orientation de notre religion. En
effet sur 10 millions d'années que j'ai réussi à traverser il est dit qu’il
n’y a qu'un seul dieu représenté sous la forme de plusieurs dieux
pour le jugement dernier. J'ai pu observer que la religion durant les
derniers 5000 ans avait conditionné la planète entière par l'histoire
de l'homme. Ce qui m'a permis de vous dire cela, une phrase discrète
qui se trouve dans chacun des textes sacrés :
« Dieu comprend une partie de l’âme de chacun des hommes ». Les
différentes catatonies montrent que les divers dieux existent à travers
l'histoire de l'homme puisqu'il existe plein de religions. Pourtant le
dictionnaire nous dit que la catatonie est un syndrome clinique
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dominé par un état de “stupeur” et de troubles psychomoteurs. Alors
qui est fou, celui qui se bat en protégeant sa religion et qui avance
dans le chaos ou celui qui recompte toutes les religions et son dieu et
qui avance dans la paix.

Puisque l'on parle souvent des grecs, voici un petit texte que j'ai
trouvé dans Wikipédia :
“Qui est originaire de Grèce, qui se rapporte à la Grèce, à ses
habitants, à sa civilisation. Langue, nation, péninsule grecque;
dialectes grecs; îles grecques. Les côtes de la Laconie, ravagées par
mer comme par terre par le brigandage grec... toutes les formes
simples de groupes humains ont pour symbole une lettre de l'alphabet
grec. Omicron majuscule, la place publique; oméga majuscule,
l'auditoire du théâtre; khi majuscule, le carrefour; êta minuscule, la
queue du concert Colonne...” Calendrier dont se servent les Grecs et
les Russes et qui est en arrière de douze jours sur le calendrier
grégorien. On l'appelle aussi Vieux calendrier. Les religieux s'étaient
querellés sur la date à laquelle il convenait de célébrer la fête de
Pâques. Les uns tenaient pour le calendrier romain, les autres pour
le calendrier grec, et les horreurs d'un schisme chronologique
déchiraient le monastère.
♦

Calendes grecques :
Âge, art, empire, génie, temple, théâtre grec, architecture,
mythologie, philosophie, tragédie grecque. On s'explique la sobriété,
voire la gracilité musculaire de la statuaire athlétique grecque à la
belle époque : c'est que l'idéal grec était le corps de la jeunesse. La
haute antiquité grecque ignorait la représentation de l'immortalité, et
l'idée de résurrection, si proche pourtant du génie hébreu, apparut
assez tardivement dans son histoire. Son attention s'était ensuite
portée sur Platon et sur la sagesse grecque. Or voici qu'à côté du
miracle juif venait se placer pour moi le miracle grec, une chose qui
n'a existé qu'une fois (...) mais dont l'effet durera éternellement,
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je veux dire un type de beauté éternelle, sans nulle tache locale ou
nationale.
Église grecque. L'Église orthodoxe d'Orient.
Déjà à Constantinople en 1213, il avait par son intransigeance,
fait échouer le programme que lui avait confié le pape Innocent III
pour la réconciliation de l'Église grecque et de l'Église romaine.
Personne qui habite en Grèce ou qui en est originaire. Ces
poètes, comme les Égyptiens, les Juifs, les Indous, les Grecs, qui ont
idéalisé la politique et fait prédominer dans leur vie de peuples le
principe divin, l’âme, sur le principe humain, l'utile ; Tous les Grecs,
sans exception, sont aptes à discuter les affaires publiques, tous en
parlent, sinon savamment, au moins sciemment; tous prennent un
intérêt passionné aux moindres débats des assemblées (ABOUT,
Grèce,1854, p. 217). En forçant un peu les choses, les Grecs avaient
la morale de leurs loisirs comme nous avons celle de nos journées de
huit heures (CAMUS, Sisyphe,1942, p. 85).
Le grec, vraisemblablement formé de l'hébreu (comme on le
peut soupçonner par ses racines et son ancien alphabet), montre dans
ses conjugaisons perplexes, dans ses inflexions sans fin, dans sa
diffuse éloquence, une nation d'un génie imitatif et sociable;
une nation gracieuse et vaine, mélodieuse et prodigue de paroles
(CHATEAUBR. Génie, t. 1, 1803, p. 544). C'est du grec pour moi.
Je n'y entends rien. Sinon. C’est du chinois, c'est de l'hébreu pour
moi.
Message personnel : si tu as conscience du message que je te
passe alors aide-moi à changer le monde.
Message personnel à Lucie : vous ne pouvez pas percevoir
l'intelligible, l'immesurable. Nous ne sommes pas voués au néant
après la mort. C'est notre société qui nous abrutit et les livres sacrés
qui nous dirigent mais ils nous dirigent seulement. Interrogez-vous à
une ouverture d'esprit salvatrice dans nos modes de vie matérialistes.
Le verbe abrutir signifie « (des hommes) rendre semblable à la brute.
Le dormir en abrutissant les hommes...); « (d'inanimés immatériels)
rendre lourd, épais. Il confesse que la prospérité a hébété et abruti
tous ses sens). Le mot s'applique également à un animé et à un
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inanimé et n'existe d'abord qu'à la forme trans. À la fin du XVIIe
apparaît la forme pronom. Les esprits faibles s'abrutissent dans la
solitude) et au XIXème, l'emploi absolu : les chevaux, la chasse (...)
conviendraient comme délassement, abrutissent comme occupation.
Au cours des siècles le rapport existant avec l'animal est de moins en
moins senti : « rendre semblable à la brute, dégrader l'être pensant
qualifiée de vieille ou litt.); actuellement le mot ne suggère que
certaines caractéristiques que l'on prête à la bête brute. Sur la valeur
stylistique du mot (cf. Rém. Sur le dict. de l’AC. 1798) : le verbe
Abrutir est un terme du bon langage. L'ancien verbe Abestir (...), est
demeuré un terme patois.

Revenons à l'esprit qui quitte le corps de matière après la mort.
Selon the Story of God de Morgane Freeman une personne est restée
entre 15 et 18 minutes sous l'eau. Dans ce reportage, nous pouvons
entendre des phrases comme : certains n'ont pas peur de la mort
persuadés qu’ils reverront un être adoré.

Alors qu'y a-t-il après la mort ?
Certaines personnes pensent savoir car ils ont frôlé la mort, ils disent
tous qu'il y a un grand tunnel et qu'au bout de ce tunnel se trouvent
différentes lumières qui n'en font qu'une, parlant souvent de Dieu.
Puis, plus ils se dirigent vers c'est lumière et plus cela leur semble
familier quand tout à coup ces millions de lumière s'expriment. Après
la mort, l'esprit quitterait le corps, il y en a même qui disent que l’âme
pèse 10 grammes. Le Docteur Jean Jacques Charbonnier (médecin
anesthésiste, réanimateur, conférencier et auteur du livre 7 bonnes
raison de croire en l'au-delà) témoigne qu'il y a des choses après la
mort, il assure que pendant une mort clinique ses patients font des
sorties astrales. Certaines personnes qui ont frôlé la mort disent croire
en l'au-delà, c'est croire que la vie continue et que nous avons la
possibilité de revenir. Ils disent également que cet instinct universel
correspond à l'espoir de toute une vie.
Message personnel Zeus: maintenant l'univers te permet de dire
non à ce qui se passe sur terre et te laisse la possibilité d’anéantir
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toutes les guerres de ce monde. Merci de ne pas comprendre mon
passé mais d'agir pour le monde.
Il y 3 niveaux de conscience quand on croit en Dieu :
(les inconscients, les conscients, les engagés)
Les engagés sont les seuls à avoir une preuve spirituelle. Et moi Joan
je suis un engagé (le deuxième roi mage). Et j'ai décidé de vous
donner les meilleurs conseils pour réussir votre vie idéale. Vous
créez votre bonheur à 60%. La foi c'est avoir confiance en la force
qui gouverne l'univers. Avoir la foi, ce n'est pas être aveugle mais
visionnaire. Avoir la foi c'est croire que l'univers est de notre côté,
c'est reconnaître que l'univers sait ce qu'il fait. Il existe une loi
d'attraction qui est très puissante, vous attirez tout ce que vos pensées
créent. Si vos pensées sont positives alors votre vie sera positive.
Vous créez votre avenir car la création continue en permanence. Si
vous voulez bâtir une vie idéale, alors sachez que tout ce qui se
ressemble s'attire. Si vous êtes joyeux dans ce que vous faites alors
votre destinée sera heureuse car vous dégagez de l'énergie positive.
L'univers réagit parfaitement à deux énergies (positive et négative)
et vous rend de manière proportionnelle selon la loi d’attraction.
Alors si vous créez des pensées et actes positifs alors votre requête à
l'univers d'avoir une vie meilleure sera positive.
Si vous désirez l'amour et la joie dans votre vie, vous devez
tout d'abord créer de l'amour et de la joie (votre énergie doit être
réglée sur du positif si vous voulez attirer du positif). Pour attirer du
positif, il faut réagir de manière consciente à ce que vous vivez (et
non de manière inconsciente).

Maintenant voici les règles simples pour comprendre l'univers
et avoir une vie de rêve :
- Les problèmes que vous rencontrez sont des enseignements, des
leçons de vie.
- Acceptez ces leçons de vie afin de créer du plaisir à vivre.
- Tu peux avoir tous les jours une leçon de vie (seule ta capacité à
voir ces problèmes en positif va te faire évoluer).Toute circonstance
est faite pour mieux connaître le monde extérieur. Vous devez donc
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identifier votre cheminement personnel en acceptant de régler vos
problèmes (c'est le seul moyen d’avancer). Si vous êtes en mesure de
relever ce défi, vous comprendrez pourquoi vous êtes sur terre. Vous
ne serez plus victime des circonstances et vous donnerez libre court
à la force qui va maîtriser votre destin en cherchant à vivre l’existence
pour laquelle vous êtes fait. Vous dégagerez alors des ressources que
vous n’imaginez pas. Le processus n'est pas simple mais vous aurez
le fruit de votre travail. Il est indispensable de changer vos habitudes
pour choisir la voie qui est la vôtre.
Chaque geste doit être sincère même si votre vie est difficile.
Suivez votre destin pour obtenir la grâce ! L'univers crée des
situations pour vous faire comprendre le monde dans lequel vous
vivez, transcendez votre égo et l'univers s'offre à vous. Nos erreurs
ne sont pas des fautes mais un développement personnel et le résultat
de nos expériences d'essais manqués et plus rarement réussis. Nos
échecs nous apprennent autant que nos succès, c'est la succession de
nos échecs et de nos réussites qui nous conduisent à la sagesse. Ne
culpabilisez pas de vos échecs, voyez cela comme une possibilité
d'apprendre de la vie (même si c'est une erreur d'autrui).Vous avez
un libre arbitre qui vous demande de choisir entre la compassion et
l'indifférence ! Nourrissez la compassion et combattez l'indifférence
en ouvrant votre coeur à autrui même si ce n'est pas toujours
possible. Apprenez du monde extérieur et triez les informations sans
vous sentir supérieur ! (passez d'un monde rationnel à un monde
émotionnel afin d'être vous-même).
Ne gâchez pas votre vie en reproche, vous avez la possibilité de
vous pardonner et de pardonner autrui. Votre conscience n'est pas
votre ennemi mais le guide qui vous amènera dans le bon chemin.
Dites-vous que vous avez fait tout ce que vous pouviez pour résoudre
les problèmes de votre passé et de votre présent. La moral ne respecte
pas l’éthique de tout le monde alors traitez les autres comme vous
voulez qu’ils vous traitent (malgré les circonstances votre intégrité
se fait par des convictions intimes). Le bien et le mal sont des notions
difficiles à cerner, alors respectez votre code moral !
Dédramatisez toute situation, rigolez de vous-même !
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Vous comprendrez l'absurdité de certains comportements
humains et le vôtre. Rire ensemble permet de dénouer beaucoup de
situations. Aucune prise de conscience ne se fait sans souffrance,
identifiez vos schémas de pensée et modifiez vos habitudes afin de
vous débarrasser de vos préjugés pour affronter le monde extérieur.

Pour faire cela voici le cheminement :
1) prise de conscience du problème
2) le constat
3) le choix d’effacer le problème
4) la stratégie pour mettre en place un plan réaliste
5) l'engagement (agir)
6) réjouissez-vous de votre succès (la célébration)

Il faut du temps pour que la vérité sorte des recoins de votre
esprit. Ce qui arrive est la vision du monde que vous vous en faites !
Le monde correspond en réalité à votre propre conduite. Alors soyez
patient ! Le développement personnel est long ! L’apprentissage de
la vie ne s'arrête jamais, quand vous avez travaillé sur vous-même,
vous devez régler les problèmes de votre entourage et de toute
l'humanité (seul moyen d’avancer). Vous ne pouvez pas tout maîtriser
alors lâchez prise, votre vie est un apprentissage pour apprendre de
l’humanité.
Pour vous aider, voici 5 principes :

1) mis à part en temps de guerre, la capitulation unifie le contrôle de
soi (la réalité ne change pas)
2) l'humilité (lorsque nous sommes humbles, on reconnaît ses limites
face à l'univers (céder l'arrogance et le mépris)
3) l'engagement (notre plus grande force est de renoncer aux
découragements)
4) la flexibilité (pour s'améliorer il faut changer afin de s'adapter à
toute situation nouvelle
5) Vous ne pouvez investir que dans vous-même.
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L'herbe n'est pas plus verte ailleurs, c'est un ressenti ! Pensez à
ce qu’il y a de bon dans votre présent ! Vos désirs vous empêchent
d'accomplir votre avenir car il faut bâtir au présent. Soyez attentif à
ce vous avez réussi et ce que vous possédez. Ne réduisez pas ce que
vous avez à ce que vous pourriez avoir. Aidez les autres et vous vous
apercevrez de ce que vous avez.
Exemple : vos chaussures sont usées, vous êtes jaloux de la
personne qui est à côté de vous mais vous ne pensez pas à la personne
qui n'a plus de pieds, il y a toujours plus malheureux que vous.
Ailleurs n'est pas plus rose que votre vie. Le chemin du bonheur est
de s’efforcer d'être neutre pour juger les situations dans lesquelles
vous vous trouvez. Vous devez imaginer le pire et formuler en vous
la voie la plus positive. Soyez attentif à la nature de vos intentions
(faites attention aux conséquences). La peur de manquer vient d'un
vide qui peut être comblé par vos ressources naturelles.

Il y a plus de richesses dans le monde à partager que vous en
avez ! Les autres sont notre miroir, si vous détestez quelque chose
chez autrui cela signifie que vous l'aimez ou le détestez chez vous.
Autrui vous renvoie des informations essentielles pour vous aider à
connaître et construire votre personnalité. Vous devez conserver
la tolérance, la transparence pour guérir de la faiblesse de vos
jugements. Alors tout le monde vous trouvera sympa même si vous
n’êtes pas d'accord avec eux ! Ne laissez pas les autres décider de ce
que vous devez ressentir. Afin de contrôler les mauvaises opinions
que se font les autres de vous. À chaque fois que vous faites ce pas
vous laissez entrer la lumière en vous pour guider votre chemin. Ne
vous focalisez pas sur vos jugements sinon c'est le chaos ! Si vous
utilisez correctement l'effet miroir alors vous progressez dans toutes
vos blessures secrètes du passé. Quand une personne a la tête dans
l'eau, votre rôle est de lui maintenir la tête hors de l'eau, afin que vous
sachiez vous sortir la tête de l'eau seul !
Toutes les larmes méritent que l'on s’intéresse à elles, consolez
autrui comme vous auriez envie que l'on vous console. Chacun décide
de sa vie c'est pour cela qu'il est important d'aider autrui. Nous avons
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tout ce dont nous avons besoin ! Certains en doutent et négligent une
vérité fondamentale qui est la suivante : ce ne sont pas les moyens
extérieurs qui déterminent nos succès et nos échecs mais notre
volonté à rendre notre existence conforme à nos exigences les plus
hautes.
Ignorez vos limites et l’univers saura vous y aider car le monde
est à votre mesure et vous êtes à la mesure du monde. Merci de nous
aider à bâtir la paix dans le monde !
L'ultime conseil :
J'ai assisté à des miracles, des gens qui prenaient leur vie comme une
bataille, sont devenus après mon passage, heureux. Nous sommes des
voyageurs poursuivant un périple cosmique dans l'Univers Infini. La
vie est éternelle mais les expressions de la vie sont éphémères. Une
partie des recettes est donnée à Orion pour relancer l'économie
mondiale.
Alors je m'adresse à vous afin de vous rappeler les lois de
l’univers gouvernant chaque chose. Des miracles vont s'accomplir
pour vous aussi si vous participez au jeu de la vie dans le seul but
d'évoluer. Je veux vous aider à vous souvenir que vous êtes une
extension de l'univers.

La loi d'attraction est claire, si tu triches, tu seras puni par le
système. Si tu donnes de l'amour, tu en recevras également. Si vous
respectez le jeu vous serez des êtres bénis car vous créez un nouveau
monde dans la joie (un monde meilleur de notre espace-temps).

Pourquoi un homme est-il triste quand un autre est heureux ?
Si vous ne savez pas alors voici la réponse : c’est votre intuition
qui est mal dirigée (votre inconscient guide votre conscient mais
vous voulez trop maîtriser de choses, alors votre cerveau se met en
protection pour que vous ne tombiez pas dans le chaos). En effet,
l'imagination joue un rôle primordial dans la vie. Comme le disait
Albert Einstein : l'imagination est plus importante que le savoir. Je
vous souhaite d'être heureux dans votre existence sur terre. Si ta
raison d'être, c'est le besoin de répondre aux questions fondamentales
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de la vie alors tu t’égares. Je te conseille d'ouvrir ton coeur et
ton imagination. La vie c'est autre chose ! Vous accumulez des
expériences et des connaissances, mais votre vie ne doit pas se
résumer à cela !

L'univers est bien fait même si tu ne t'en aperçois pas encore,
c'est ce que vous dit votre inconscient dans la vie de tous les jours
mais vous ne l'écoutez pas. Ce qui signifie que si l'on s’imagine une
chose qui va se concrétiser, alors elle va se concrétiser, bonne ou
mauvaise. C'est pour cela que votre imagination doit être dirigée à
faire le bien. Vous serez ravi que l'on reconnaisse en vous le bien.
Des richesses infinies sont à votre disposition (amour, amis, santé...)
À la seule condition de ne pas subir sa vie.
Pour trouver ces richesses, nous réfléchissons tour à tour aux
éléments terre, eau, feu, air, espace et conscience, notant comment
chacun d’entre eux est un processus toujours changeant plutôt qu’une
chose statique à laquelle nous pouvons nous attacher. L’essence de
la pratique est le lâcher prise et, traditionnellement, la réflexion sur
les six éléments est considérée comme menant au développement et
écrire ce livre est ma façon de conduire cette pratique. Si vous voulez
en faire plus fortement l’expérience, lisez et relisez ces notes, en vous
arrêtant fréquemment et en vous donnant le temps de passer des mots
à une expérience ressentie.

La vie a pour but le contentement, la satisfaction, la joie. Je suis
convaincu que si vous comprenez mon message, vous serez capable
de maîtriser une force qui vous sortira du chaos quotidien de votre
vie. J'ai pour but de vous donner la meilleure compréhension de vousmême et pour tout ce qui vous entoure. Dans ce livre, je vous aide à
vous connaître (passé, présent, futur) pour vous guider vers la paix
et le bonheur. Plus vous avancerez dans cette lecture et plus votre
conscient fera la paix avec votre inconscient. Cette paix de l'esprit va
vous aider à régler votre imagination déréglée. Vous aurez toute la
puissance de l'instant présent car vous êtes le créateur de votre vie.
Votre subconscient vous guidera pour connaître vos possibilités
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intérieures aux travers de votre imagination. Vous créez vraiment
votre propre réalité, vous allez vraiment ouvrir la porte d'une prison
nommée crainte !
Tout est en vous ! En attendant que votre esprit s'ouvre pour
connaître vos possibilités, sachez que l'homme crée des images que
tôt ou tard il construit (bonheur ou guerre mondiale).Vous allez
assumer votre identité à faire le bien pour déconstruire une société
qui vous laisse dans le chaos. Vous sentirez toujours que vos valeurs
personnelles vous guident. Il y a en vous une mine d'or dont vous
pouvez extraire tout ce dont vous avez besoin pour vivre une vie
idéale (vos propres créations). Les grec disaient : connais-toi toimême !
Chaque pensée en mouvement vers la paix est une perspective
d'avenir. Afin de continuer à être vous devez vous voir à partir de ce
point de vue. Beaucoup sont aveugles aux richesses que l'on possède
(plénitude, amour…). L'esprit comprend trois plans (le conscient,
l'inconscient et le super conscient).

À présent je suis là pour vous aider à vous souvenir que peu
importe comment vous vous sentez à ce moment précis, vous ne
pouvez pas vous débarrasser de ce qui vous unit avec l’univers. Il y
a deux types d'hommes : ceux qui sont conscients qu'il y a une
connexion avec l'univers et ceux qui sont inconscients. À la fin de ce
livre vous serez super conscients ! Le subconscient est une puissance
sans direction, il est semblable à un nuage dans le beau temps.
Le subconscient accomplit ce qu'on lui demande (c’est pour
cela qu'il ne faut pas se mettre de barrière de capacité). Je vais vous
guider pour accomplir ce que vous devez bâtir. Je vais vous rappeler
votre nature profonde afin que vous trouviez votre identité et votre
assurance. Vous allez retrouver votre joyeuse spontanéité et votre
aptitude naturelle à être en quête de bonheur.
Vous êtes né pour gagner et réussir, restez confiant et plein de
foi en l'humanité. L’esprit conscient correspond à l'esprit humain qui
voit tel que la vie nous apparaît (avec les bonheurs et les drames).
L'esprit conscient imprime tout cela dans votre subconscient. Par peur
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d'avancer vous risquez de rester sur place. Vous devez donc aller de
l'avant ! Le super conscient est le plan des idées parfaites, c'est là que
se trouve le modèle parfait dont parlait Platon.
Il n'y a rien que vous ne puissiez pas faire et rien que vous ne
puissiez avoir et être. Je peux vous aider. Alors si vous désirez faire
des miracles, aidez votre subconscient (c’est la boite de Pandore de
votre cerveau, le subconscient c'est l’espoir).
Vous avez une tâche à accomplir pour sauver l'humanité du chaos.
Il existe dans le super conscient une image parfaite. Et je vais vous
dire comment la réaliser. Dès votre naissance vous avez intégré une
société en acceptant la manière dont les autres perçoivent la vie de
l'humanité. Or, vous pouvez apporter à votre vie davantage de bien
être en utilisant ce qu'il y a dans votre subconscient. Cette image se
projette comme un éclair dans le conscient qui dit que ceci pourrait
être votre vie idéale mais que vous pensez hors d’atteinte. Pourtant
le fait de pouvoir créer une nouvelle réalité de votre vision du monde
est tourmenté par les limites que vous vous imposez. Vous êtes le
propre créateur de votre vie. Le fondement de votre vie est que c'est
à vous seul de créer les conditions dans lesquelles se déroulera votre
existence.
Vous n'avez pas besoin d'aller bien loin pour programmer votre
vie idéale car tout est en vous. C'est une chose qui paraît compliquée
et pourtant c'est ce que signifie le mot destin. Vous n'avez jamais
aimé que l'on vous dise quoi faire, vous ne supportez pas que l'on
vous dissuade de suivre votre mode de vie. Mais avec le temps et
suffisamment de pression de la part des gens autour de vous qui
semblent convaincus que leur façon de penser est meilleure que la
vôtre, vous acceptez leurs idées.

Dans les profondeurs de votre subconscient réside une sagesse
infinie qui attend d'être exploitée. Beaucoup ignorent leur destinée et
s'efforce de partir sur un chemin triste qui ne leur correspond pas.
Votre détermination a guidé le cours de votre vie qui s'effondre et
vous trouvez plus facile de vous adapter aux idées des autres plutôt
que de bâtir votre vie par vous-même.
87

Guide de lumière - Zeus Project one

Le point essentiel dont vous devez vous souvenir c'est que
lorsque votre idée de suivre les autres est acceptée par votre
subconscient, votre subconscient met cette idée à exécution, que ce
soit une bonne ou une mauvaise intention. Votre subconscient n'a pas
le sens de l'humour, la peur doit être effacée de votre conscient !
Celui qui ne connaît pas la puissance de la parole est en retard
sur son époque. Ne vous préparez pas à l'échec mais affrontez vos
habitudes par des pensées positives. Lorsque votre façon de penser
est en retard sur vos valeurs, vous ne maîtrisez plus vos émotions.
Cependant malgré tous les efforts d'adaptation pour répondre à la
société, vous avez renoncé à certaines de vos valeurs. Vous ne pouvez
pas être heureux comme ça, car c'est le système qui vous change.
Votre liberté de créer est entre de mauvaises mains. La société vous
impose des choix et même si vous n’avez pas renoncé à vos valeurs,
il est difficile de se battre si nous ne sommes pas unis. Il faut vous
souvenir qu'il n'y a pas plusieurs esprits en vous mais plutôt des
mécanismes en un seul esprit. Alors que pensez-vous consciemment?
Les choses vont changer ! N’hésitez pas à demander de l'aide si vous
êtes faible.
Aucune personne au monde ne peut échouer si au moins une
personne pense à sa réussite. Le bien-être est le fondement de
l’univers. Toute l'humanité a le droit au bien-être. Avance sans peur
vers ta destinée afin d'être heureux !

Comment réussir à atteindre vos objectifs ?
Il faut vivre vos expériences de vie comme si cela était quelque chose
de positif, dans le but que votre subconscient se détache de la peur
d'avancer. Le remède c'est de visionner votre bonheur parfait sans
que la société vous impose de penser à votre place. Le seul moyen
d'amener un changement dans votre subconscient est de ne pas tenir
compte de vos impressions. Pourquoi est-il aussi dur d'avoir ce que
l'on veut? Vous vous maintenez dans un schéma de pensée, libérezvous de vos résistances conscientes et inconscientes. Le courage est
composé de magie et de génie. Les facteurs d'empêchement de vos
projets sont votre imagination qui est limitée par la société dans
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laquelle vous vivez. Libérez-vous de vos chaînes. Votre subconscient
peut vous aider à vous libérer de vos mauvaises habitudes pour créer
votre bonheur.
Avez-vous accepté des suggestions négatives depuis votre
enfance ? Ne sachant pas comment lutter contre les suggestions
négatives, nous avons accepté l'image que nous impose la société.
Exemple : tu n'es pas capable. Faites face à ces suggestions et vous
vous apercevrez qu'elles n'existent plus.
L'homme devrait se servir de sa parole pour imposer des idées
juste à son subconscient, plutôt que d'être conscient d'exister dans
une société appauvrie par son mode de pensée archaïque. Pour cela
vous devez remplir votre subconscient d'idées positives afin d'être
dans le super conscient.

Tous ce que vous rêvez se trouve dans votre super conscient.
Tout ce que vous devez faire c'est savoir de quelle manière vous
vous autorisez à recevoir ce que vous désirez. Mis à part si vous vous
submergez de pensées positives (autosuggestions) vous ne serez pas
capable d’éliminer des suggestions négatives (vous reproduirez une
boucle d’acceptation du passé). C'est de la propagande du bonheur
car vos pensées vous sont dictées par une société dans laquelle vous
vivez (il n'est pas facile d'observer les failles de cette dernière). Cela
ne vous rend pas service, vous enrichissez seulement une société qui
ne vous le rend pas.
Les suggestions de la société ont du pouvoir sur nous.
Il est temps que ça change.
N'accordez pas de valeur à des suggestions négatives. Le seul
pouvoir qu'a une suggestion c'est d'être écoutée par vous. Soyez libre
de penser par vous-même.
Alors votre subconscient et vos rêves ne feront plus qu’un.

Tout malheur est la violation de la loi : chaque personne est libre
de penser et donc il faut respecter cela. Si votre état d'esprit contient
du malaise alors vous serez mal à l’aise. Vous êtes presque à la pensée
positive, votre réalité spatio-temporelle est mise en place par le
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pouvoir de la pensée longtemps avant qu'elle ne se manifeste sous
une forme physique dans laquelle vous êtes maintenant. Il faut votre
consentement mental pour entretenir une pensée positive. Vous avez
le choix de penser par vous-même.
Alors choisissez l'amour, la joie, et la paix (contre qui en avezvous pour ne pas changer tout ensemble). Vos discordes mentales
sont le fruit de vos anciens schémas de pensée. Vous devez travailler
sur vous-même pour faire les merveilleux choix. Si vous respectez
autrui, alors autrui perd le pouvoir de vous nuir.

Tout ce qui existe dans votre environnement physique est créé
par votre intention focalisée de la structure de la société dans laquelle
vous vivez. Vous aurez un sentiment d'enthousiasme dès que vous
aurez rectifié vos mauvais schémas de pensée. Vous serez capable
d'anticiper presque tous vos problèmes. Votre subconscient est là pour
vous aider car il crée une solution dans votre conscient (vous avez
alors une conscience positive) à chaque fois que vous faites une
erreur. Vous devez simplement vous écouter afin d'avoir toutes les
réponses que vous souhaitez. Pour réaliser vos rêves vous devez vous
munir de bonne volonté. Ne vous laissez pas avoir par la facilité du
mal et choisissez le bien. Alors vous n'aurez plus de doute et rien ne
fera obstacle à vos rêves.

Plus vous pensez par vous-même et plus vous vous sentirez
bien. Plus vous acceptez le schéma de pensée de la société et plus
vous serez mal. Vous êtes un être vivant qui a le droit de penser par
lui-même. Grâce à votre aptitude à interpréter les situations dans
lesquelles vous vous trouvez, vous créez des stratégies pour modifier
vos actes dans le seul but que tout le monde soit bien. Si vous désirez
que votre subconscient vous aide, il vous suffit de lui présenter une
requête. Le subconscient travaille toujours pour vous. Rien au monde
ne peut nuire à une personne qui résiste aux suggestions négatives.
Le mal est sorti de l'imagination de l’homme, c'est à dire de la
croyance entre le bien et le mal. Le mal est nourri par vos actions
imposées du schéma de pensée de la société.
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Si vous ne dirigez pas votre conscient seul, alors la société va se
charger de votre subconscient pour vous imposer une idéologie
de vie. Vos sens vous font comprendre le monde dans lequel
vous êtes mais vos émotions peuvent vous dire quoi faire pour mieux
comprendre la vie. Si vous comprenez vos émotions alors vous
pouvez changer le monde en modifiant vos actes. Votre subconscient
inspire votre façon d’être, si vous pratiquez le retrait de vos mauvais
actes. Alors vous êtes capable de penser par vous-même.
C'est la seule thérapie pour notre société, c’est le travail de chaque
individu de bâtir un monde meilleur. Le livre de votre vie est écrit
par votre subconscient, alors pensez à vous concentrer vers une bonne
volonté afin de ne pas être atteint par les pensées négatives d’autrui
(comprends ton adversaire et tout problème sera résolu). Il faut
travailler sur vous-même pour changer le monde. Chaque pensée
guide votre futur (loi d’attraction), le bien attire le bien.

Lorsque vous vivez une chose maintenant, avec une pensée
positive pour avoir une pensée positive et tout viendra vers vous. Si
vous pensez le contraire alors vous n'aurez rien. Visualisez ce que
vous désirez et vous trouverez les moyens de réaliser votre désir. Vous
passerez du manque à la joie. Donnez à votre subconscient l'idée que
vous êtes déjà heureux et votre subconscient va reprogrammer votre
vie.
Le passé et l'avenir sont des valeurs de temps, alors oubliez le
passé et pensez à votre avenir heureux en vivant pleinement l'instant
présent. Prenez conscience de vos émotions et vous serez guidé vers
le bonheur !
Ainsi vous créez votre propre monde.
Votre système de guidance est facile à comprendre. La première
chose dont il faut se rendre compte est que le subconscient agit
en permanence. Et que vous pouvez entendre cette mécanique
silencieuse en écoutant vos sentiments. Vous avez la logique qui
s'adresse à votre conscient donc alimentez votre logique en idée
positive afin que votre subconscient vous aide de manière positive.
L'inconscient est votre plus grand serviteur !
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Maintenez un niveau de conscience élevé en utilisant pleinement
votre cerveau (loi de transmission). Sinon vous serez poursuivi par
vos angoisses.
Vis pleinement tes intuitions pour vivre parfaitement le moment
présent.
Vos intuitions sont des indicateurs qui vous donnent une direction
à suivre. Ces modèles de guidance vous aideront à construire une
nouvelle façon de penser afin d'avoir une vie idéale. Ce que vous
pensez en ce moment, la personne que vous êtes, occasionne une
guidance qui crée votre propre vision du monde. Prenez soin de votre
esprit conscient pour dire à votre inconscient de reproduire vos modes
de pensée positifs et donc votre vision du monde positif. Selon la
nature de vos pensées, votre subconscient vous amènera la joie et le
bonheur.
Le subconscient est votre meilleur compagnon, il vous met à
disposition une intelligence infinie. Faites une affirmation et soyez
observateur de votre propre vie, puis observez de manière positive
vos pensées. Alignez les pensées qui vont contribuer à votre façon
de vivre et restez dans ce schéma. Votre pensée devient alors plus
importante et devient alors une croyance.
Selon la loi d’attraction, derrière l'extension de votre pensée, il
est impossible de diriger votre attention vers une chose sans réaliser
plusieurs pensées communes à cette chose. Par conséquent, plus vous
réfléchissez à une pensée plus vous devenez cette pensée !
Vous ressentez alors votre degré d'engagement de votre pensée.
C'est-à-dire que plus vous portez d'attention à un sujet et plus vous
créez une perception émotionnelle qui vous guidera dans vos choix.
Au cours des siècles, la pensée positive aide toutes les civilisations
par des amulettes sacrées et autres objets sacrés. Ces objets ont aidé
à créer l'espoir afin de guérir la société dans laquelle ils se trouvent.
Tout ce que vous pensez permet la réalisation de vos projets. Votre
pensée doit accepter votre réussite. Faites que le moment présent soit
le moment où vous réalisez vos projets, gardez cette habitude et vous
transformerez votre vie. Ne vous servez jamais d'une affirmation sauf
si elle satisfait pleinement votre conscience et qu'elle est idéale pour
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tous. La loi du karma dit que l'homme ne reçoit que ce qu'il donne.
Vous ne pouvez être que ce que vous pensez pouvoir être. Créez
l’harmonie entre celui que vous êtes et celui que vous désirez être.
Si vous vous apercevez que vos pensées ne correspondent pas à l'être
que vous êtes, alors n'accordez pas d’importance à ces pensées. Car
chaque pensée à laquelle vous accordez de l'importance va vous
conditionner.
Vos pensées se manifestent dans votre existence !
Désirez vivre vos pensées pour que cela se réalise !
Ne focalisez pas votre attention sur des idées négatives, car une
simple pensée d'une chose permet de faire vivre cette idée dans votre
subconscient.
Alors concentrez-vous sur des choses positives !

Vos projets (idées) sont aussi réels que la matière qui vous entoure.
Afin d'éliminer toute contamination de votre cerveau par des pensées
négatives, donnez à votre esprit un concept sans que ce dernier soit
dérangé. Puis votre cerveau va se reprogrammer à ne voir que le bien.
C'est votre subconscient qui vous guide et non vos connaissances sur
le Monde !
Vous regardez en premier vos succès et vos échecs (votre joie et
votre tristesse) avant même que cela soit créé par votre imagination.
Exemple : vous avez des douleurs et vous vous imaginez très malade
alors que vous ne savez pas ce que vous avez. Toute chose qui a du
pouvoir sur vous à des fins crapuleuses vous mène vers le chaos.
L'homme ne peut recevoir seulement ce qu'il mérite (c’est la loi
du Karma). Si vous ne respectez pas cette loi alors se sera un échec
pour vos projets. Les circonstances et expériences qui correspondent
à votre vie doivent concorder avec votre façon de penser afin de
développer de bonnes habitudes. Votre pensée qui était à l'époque
destructive aura évolué jusqu'à devenir un puissant guide pour réaliser
tous vos projets. Cela est un changement mental intérieur qui modifie
votre vision du monde. Votre subconscient répond à n'importe quelle
croyance pour réaliser vos projets. Exemple : il y a deux malades qui
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ont la même maladie, le premier pense guérir et l'autre non. La
maladie ne va pas avancer pareil sur ces deux personnes. Vous
disposez de facultés mentales que vous ignorez. La connaissance de
ces facultés mentales donne la possibilité d'effacer vos erreurs.

L'homme ne peut changer l'humanité qu'en changeant soi-même.
Ainsi pour devenir riche vous devez travailler sur vos valeurs. Donner
c'est investir dans son avenir, donner des valeurs à autrui. Et c'est
autrui qui vous aidera à construire vos projets.

Les valeurs cachées de vos réactions émotionnelles :
Votre corps est doté de capteurs pour définir les situations que vous
vivez. Il y a des moyens complémentaires pour mieux comprendre
les instants vécus. En prenant conscience de vos émotions il vous est
possible d'évaluer si vous êtes dans le bon chemin. Votre subconscient
est directement influencé par les informations que vous transmettez
à votre conscient. En clair, plus vous vous investissez dans le bien
et plus vous avez de valeurs qui permettront la réalisation de vos
projets.
Que soit fait selon tes croyances et ta foi !
La foi et les croyances sont l'espérance qui lutte contre ce que
l'on ne connaît pas et que l'on ne voit pas. Une vision stable de l'espoir
représente des personnes qui ne lâchent rien (loi d’attraction). Pour
avoir du pouvoir sur votre destin, rassemblez les informations de
votre subconscient et vous serez en pleine conscience pour orienter
votre vie là où vous le souhaitez.
Vos émotions indiquent vos futures valeurs.
Acceptez vos émotions pour que vos pensées s'accordent avec vous.
Si votre prière (formulation d'idée de vouloir accomplir une chose)
reçoit une réponse c'est qu'il y a un chemin pour avoir des réponses.
Lâchez prise et votre subconscient ne sera plus débordé d'un tas
d’informations et vous serez capable de mieux gérer votre vie
(transfert entre subconscient et conscient). Tout ce qui rentre dans
votre vie construit votre maison mentale (plus vous positivez et plus
votre pensée vous guide vers le bonheur).
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Construisez le bien et revendiquez le bien pour tout et vous
visualiserez tout ce que vous voulez réussir. Car l'image mentale reste
gravée dans votre esprit.
Comment impressionner son subconscient ?

Lorsque l'on connaît son mental, il est possible d'impressionner
son subconscient par le bien. En refusant une idéologie que l'on
vous impose. Cela est possible en aidant autrui. En aidant autrui à
construire un nouveau raisonnement (alors que votre raisonnement
aurait dit le contraire, c'est-à-dire négocier votre point de vue) il est
possible d'avoir les idées claires (sinon vous vous battez avec vos
angoisses).
L'amour et la liberté vous guident dans le droit chemin. Dès que
votre pensée ne correspond pas à ce domaine alors vous faites fausse
route. Comme un marionnettiste vous créez votre propre vie, grâce à
votre pouvoir de focalisation en passant à des choses ou à des
souvenirs, en imaginant votre futur. Développez votre imagination
par la projection de vos pensées positives. Alors la marionnette (les
émotions) vous servira à atteindre le bien être intérieur (imagerie
mentale).
Votre imagerie mentale forme des faits et des actes dans votre
monde réel à travers vos expériences. C'est donc votre personnalité
que vous devez corriger pour résoudre vos problèmes. La peur et le
doute empoisonne votre personnalité pour s’exprimer (l'imagination
n’est plus contrôlée et c'est le chaos).

À force de faire des exercices sur vous-même vous arriverez à
modifier votre schéma de pensée. Vous pouvez réussir tout ce
que vous voulez. Pour cela vous devez travailler sur vous-même
afin de comprendre le travail de l’univers. Vos désirs résultent des
expériences contrastées de votre vie quotidienne. Libérez l'image d'un
bien-être en calmant votre subconscient. Pour vous débarrasser d'une
mauvaise habitude vous devez lâcher prise. Vos valeurs émotionnelles
décident de stopper cette mauvaise habitude et informent votre
subconscient d'une image réelle de bien-être. Et dites-vous que vous
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ne regretterez pas de ne plus avoir cette mauvaise habitude de votre
passé, et que maintenant je vis au présent. Ainsi vous faites le choix
de vivre librement vos émotions, libre de modifier ma personnalité.

Votre vision de vous-même va se transformer !
Votre nouvelle vision de vous-même va transformer vos schémas de
pensée et vous allez commencer à créer une autre société, voire même
une autre civilisation. La réussite de votre vie est basée sur la
confiance de votre pouvoir à accomplir des idées constructives (c'est
votre subconscient qui vous donne la directive pour avancer).Tout
ce que vous avez à faire c'est de faire accepter la requête par
votre subconscient. Ne laissez pas vos craintes remonter de votre
subconscient. Il faut éliminer votre peur en réglant le problème
(n’hésitez pas à demander de l’aide).
Vous n'avez rien à faire, car votre conscience a l'obligation de
vous demander ce qui est bon pour vous et pour autrui. Vous avez
juste à dire à votre subconscient que vous voulez le bien de l'humanité
et votre subconscient vous donne une aide précieuse (c’est en
aidant autrui que vous vous aidez). Permettez enfin à votre mental
de correspondre avec votre désir en vous reprogrammant vers le
bien (art du consentement et aussi acceptation consciente de votre
environnement). En ressentant la réalité de vos actes dans le présent,
votre esprit vous guide.

Vous devez avoir l'ultime conviction qu'il existe une solution à
vos problèmes sinon vous restez dans le chaos. Faites croire à votre
subconscient que vous allez trouver la solution. Votre subconscient
croit ainsi qu'il va réussir, il vous donnera des réponses pour avancer.
Recevez de votre subconscient ce que vous demandez. Ne pensez pas
au désir d'avoir un objet mais plutôt à ce que peut vous apporter cet
objet, ainsi vous déplacez votre attention sur la solution plutôt que
sur le désir.
Justifiez à votre subconscient l'importance d'avoir cet objet. Et
votre subconscient va vous aider pour combler ce qui vous manque.
Plus vous êtes conscient de ce que vous ne voulez pas dans cette
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situation et plus votre subconscient vous affirmera que vous avez la
possibilité d'avoir ce que vous désirez.

Note personnelle : votre charge émotionnelle dans votre projet va
vous guider. Seule l’intelligence silencieuse de votre subconscient
connaît la réponse à vos problèmes. Ne faites pas semblant d'avoir
des sentiments (ressentis), vous devez être vous-même. Faites face à
vos peurs pour ne pas être dévoré par elles. C'est votre esprit positif
qui vous guide et non la crainte d'une punition de la société dans
laquelle vous êtes. La colère, la peur, la déception ressentie lors d'une
prise de décision vous indiquent que vous êtes dans la mauvaise voie,
et que cela ne correspond pas à votre désir. Travaillez dans le calme
pour calmer votre mental, vous prendrez de meilleurs choix. Vous
devez toujours penser au présent et non au futur. Allez tranquillement
vers vos peurs et elles disparaîtront de votre chemin.

Conclusion :
Pour faire simple, on peut dire que le succès est une extension du
bonheur qui est la progression d'un développement personnel. La
formule magique pour avoir la pleine conscience est : une pensée est
un fait ! Travaillez avec l'univers si votre désir est d’être une personne
orientée vers le bien. Vous aurez votre chance. Retenez que votre
succès ne se fait pas au détriment des autres. Le bonheur est un
voyage et non une destination. C'est vos valeurs qui vont attirer les
gens et non vos biens matériels. Pour atteindre des objectifs de valeur,
votre état d'esprit doit vous amener à créer des actions positives.
Toute information est susceptible de vous conditionner à une façon
de penser et ralentit votre créativité. Pour atteindre vos rêves, il ne
faut pas juger car le jugement vous ramène à ce qui est négatif chez
vous et chez autrui. Votre entourage a un impact sur vous, si votre
entourage vous tire vers le bas vous devez changer vos fréquentations
négatives par des fréquentations positives. Pour vous épanouir vous
devez voir votre vie comme un miracle.
Tout ce qui vous entoure provient de l'inconnu. Grâce à vos sens
vous avez de nouvelles informations pour comprendre le monde dans
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lequel vous êtes. Alors souvenez-vous de la puissance de votre
subconscient et des informations qu'il vous donne pour bâtir votre
vie.
Vous avez toutes les connaissances autour de vous pour réussir
à vaincre tous vos problèmes. Vous ne devez pas avoir l'approbation
des autres. Vous ne pouvez contrôler personne (c’est votre égo qui
vous dit que vous êtes supérieur). Ne soyez pas petit devant autrui
mais restez humble.
Plus vous créez le bien, plus les gens sont attirés par vous et
vous réussissez votre vie. Engagez-vous à être le bien (cela peut être
rester à sa place ou défendre autrui d'une injustice...). Lâchez prise
un petit moment chaque jour pour comprendre l'apprentissage de
l'univers (vous aurez plus de potentiel pour trouver des solutions à
vos problèmes). Petit conseil, faites des balades dans la nature,
allez partout ou votre intuition vous amène (vous aurez plus de
compréhension sur les miroirs relationnels). Echangez de manière
dynamique vos valeurs avec autrui (cela lui rendra plus service que
si vous lui donnez de l'argent pour régler ses problèmes). Recevoir
et donner sont la même chose car vous êtes dans une dynamique de
l’univers.
Un sourire, un compliment ne coûtent rien et peuvent vous
rapportez beaucoup ! Prenez pleinement conscience de vos actes,
servez-vous de votre passé pour comprendre ce que vous devez
changer pour anéantir vos réflexes conditionnés et attirez le bien sous
toutes ses formes. Le simple fait d'observer votre comportement vous
fera évoluer. Demandez-vous quel impact a votre comportement sur
l'humanité afin de rectifier vos erreurs. L'action juste est spontanée
et un mécanisme qui guide vos sensations. Si vous faites le bon choix
vous ressentirez du bien-être.
Chaque souvenir de bien-être peut engendrer un nouvel acte
de bien-être (même en dehors de votre boucle d'action). Le passé est
le passé, alors payez vos dettes du passé puis transformez votre vie
pour aider autrui à bâtir et l'univers vous donnera du bonheur.Votre
dharma (but de votre vie) ne peut se réaliser que dans le bien-être,
c'est votre corps qui vous dira si vous avancez.
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Du moment que vous évoluez au présent vous progressez (loi de
cause à effet). Vous ferez moins d'effort pour évoluer si vous avez
des valeurs d'amour à partager. Ne perdez pas votre énergie à montrer
votre grandeur, restez humble car seul l'univers est grand. Perdez
votre importance (image de marque) et vous aurez de l'énergie pour
réaliser vos projets. Acceptez de vous engager dans des événements
que vous ne maîtrisez pas totalement pour apprendre à résoudre vos
problèmes de tous les jours. Vous êtes responsable de vos actes si
vous avez des problèmes, cherchez des solutions créatives et ne
blâmez jamais autrui (seul moyen d'avancer en société). Gardez
l'esprit ouvert à tous points de vue, ne soyez pas rigide à une
information d’autrui.

Le temps est le mouvement de la pensée, le passé, le présent, le
futur sont des attributs de la conscience, le passé est souvenir (la
mémoire), l'avenir est anticipation, le présent est la conscience active.
L'intention de votre action doit se faire au présent, car lorsque l'action
se déroule dans le moment présent vous êtes déjà en train d'écrire
votre futur. Le passé et le futur sont les produits de l’imagination,
seul le présent est réel. Centrez votre attention sur vos projets et non
sur les obstacles. Les obstacles ne doivent pas faire participer votre
conscience présente. Si votre conscience est basée sur le moment
présent alors vos obstacles deviendront imaginaires dans 90 pour cent
des cas. Détachez-vous du résultat et du dénouement afin de profiter
de chaque moment créatif. La prison de votre conditionnement passé
ne peut plus vous atteindre. Vous ne devez pas imposer de solutions
devant le chaos car cela vous enlève une quantité infinie de solutions.
Dans l'incertitude vous trouverez des solutions à travers la sagesse.
Dans la sagesse de l'insécurité vous serez libre et vous trouverez la
sécurité. La seule question à vous poser est : quelle est ma qualité qui
servira l’humanité ?
Vous serez en avance sur votre temps à chaque fois que vous
utilisez cette qualité pour aider l'humanité, vous aurez tellement
d'avance que vous sortirez presque de notre espace-temps. Quand
vous avez répondu à la question : comment puis-je aider les autres?
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Alors l'universalité de la connaissance vient à vous et vous dépassez
vos connaissances pour résoudre tout problème. Imaginez que l'on
vous propose deux choix, le premier est de vous donner tout l'argent
du monde mais que vous êtes seul, le deuxième choix est vous avez
la moitié de l'argent qui existe sur terre et toute l'humanité à gérer.
Sachant que vous avez des valeurs et que vous savez la détresse dans
laquelle on vit, que feriez-vous ?
Donc le meilleur conseil que je puisse vous donner est :
Engagez-vous à vous connaître pour avancer.

Sirius a un petit message à faire passer :
Je souhaite dès à présent mettre en place le projet Clientela qui
signifie entreprise qui sert le peuple (car si les entreprises sont si
riches c'est grâce aux peuples). Ce projet est en réalité un pack
énergétique que je vais vous décrire :

Pour résoudre le problème énergétique, je propose que l’Etat
qui gouverne paye :
1) la location des toits des particuliers.
2) la pose et le matériel de panneaux photovoltaïques sur les toits des
particuliers.

Les entreprises posent des panneaux photovoltaïques dont la
puissance correspond au besoin du particulier. Le particulier ne
touche pas d'argent mais se voit en échange recevoir gratuitement de
la part de L’Etat gouverneur des travaux énergétiques comme
l'isolation ou le triple vitrage, pompe à chaleur... L’Etat gouvernant
revend l'entière production d'électricité à l'entreprise qui distribue
l’électricité (la garantie décennale du toit est assurée par l’entreprise,
l’onduleur doit être géré par un organisme de l’Etat gouverneur
comme les communautés de communes pour la France).

Message personnel de Sophie :
Sophie lance une invitation à l'ancien président des Etats-Unis
d'Amérique Monsieur Barack Obama pour représenter Zeus.
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Message personnel du philosophe Joan Babin pour Monsieur
Barack Obama :
Bonjour
Savez-vous que dans la boite de Pandore se trouve un mot peu
connu de l'homme : Eleos [el ‘-eh-os]
Eleos est la signification en grec de miséricorde !
Miséricorde : bonté ou bonne volonté envers le misérable et
l'affligé joint à un désir de les aider. Des hommes envers les hommes:
exercer la vertu de miséricorde, montrer sa propre miséricorde
de Dieu envers les hommes : la providence, la miséricorde et la
clémence de Dieu offrant aux hommes le salut par Christ.
La miséricorde de Christ, par laquelle au jugement à son retour
il bénira les vrais Chrétiens en leur donnant la vie éternelle. Selon les
prophéties, 3 personnes (chrétien, juif, musulman) nommées les rois
mages, vont sauver le monde d'une guerre mondiale. Pour sauver
l'humanité, joue au jeu de la vie sur Facebook : entre ton numéro de
transaction PayPal.

Note personnelle :
Pour créer la méthode quantique je me suis dit que l'homme
était à l'image de Dieu et que le théâtre comme tout ce qui est bon,
vient de Dieu, que l'homme est sur terre pour apprendre de Dieu, il
est arrogant de dire que l'on sait tout, l'homme est capable de créer
des histoires pour communiquer le savoir du bien, Dieu a fait la même
chose, on regarde uniquement là où l'on souhaite.

Et si la planète n'avait que 130 ans ?
Et si dieu se faisait passer pour l'homme pour nous dire de faire
le bien, quel meilleur moyen de le dire qu'une histoire, notre histoire.
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La révélation

Nemendes qui va organiser la paix et détruire le système
capitaliste dans le monde au travers d’un logiciel. Si tu n’es pas
d'accord, tu devras affronter la Bible, la Torah et le Coran (le
Maitreya). Ne joue pas au plus Jupiter !!! Nous ne sommes pas des
esclaves avec des codes-barres !!! Je défie toute l'humanité de monter
publiquement une modélisation prouvant que l'on peut encore vivre
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dans 15 ans et que les élites nous ont préparés à cela. Je vous ai
envoyé 600 000 mails mais vous n’écoutez rien, vous risquez un vrai
danger avec le nouvel ordre mondial, il est temps de nous unir, alors
réveillez-vous!

Merci de partager le message qui suit. Tu es aveugle, même si
le créateur était devant toi, tu ne l’écouterais pas. Nous te demandons
la paix !!! Défie ton orgueil pour sauver le monde et dis-toi que, oui
peut-être, des personnes ont la solution. L’état présentera ses excuses
(Babylone brûle), une puissance nous guide, ensemble nous mettrons
fin à Babylone. Nous pouvons sauver le monde : Zeus Project one
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est plus que vous imaginez, nous sommes plus que ce que vous
pensez, fais confiance à la lumière...!!! Attention élites, vos futures
lois vont créer l'insurrection en France !!! Puis tous les pays vont faire
de même, suivez Anonymous pour défendre les droits de l'homme.
« xi pie ter heur la ront s'ap de front pariheur puis def riheur ront
dve et et mi ar trem nombran en lons, ecvic ne tombomb pariter heur
ne clegens,for reuter gnes ire firme ci haut di nostra ».
Le coq nous a volé nos âmes.

Il n'y a plus de démocratie, Rama Yade dénonce le système occulte
de la francmaçonnerie et nous dit de faire la révolution. Il fait noir
dans la ville des lumières, le conseil national de transition ne se fait
entendre (le peuple)... ERIC Fiorile
Article 35 des droits de l’Homme (l’insurrection est pour le peuple)
Article 35 - Quand le gouvernement viole les droits du peuple,
l’insurrection est, pour le peuple et pour chaque portion du peuple,
le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs.
26 000 euros : l’incroyable facture de maquillage d’Emmanuel
Macron. Combien de SMIC ?
Le PNR, la baisse des APL mais jusqu'à quand ?
2,6 millions de logement vide, projet acta …
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Dette ineffaçable des banques mondiales, dette virtuelle qui nous
oblige à nous serrer la ceinture, Contrôle mental démoniaque, projet
harpe, Baphomet, terrorisme organisé par une caste d'illuminati,
organisation guerre, maîtrise de la Population, exemple eau (projet
2018), puce RFID.
You fuck my life illuminati?

Zeus Project one, une réinitialisation mondiale est en cours.

En 1945, Zeus Project one est né d'un expert en Coran, un
expert en Thora et un expert en Bible. Mais le Vatican aurais dû
nous prévenir. Ces spécialistes en finance ont choisi ce jour du 23
septembre 2017 pour lancer les hostilités. (récupérez 2 213 € sur vos
impôts déjà payés… grâce à la loi !). En intégrant l'ADN quantique
dans le message de Nostradamus : « sol i sol i sol i TAO».

Cela donne « tu ne vois que le sol de ta maison » vos différences
sont des richesses, nous sommes un même peuple. Le livre L'étoile
de l’espoir est disponible, ils vous expliquent un monde meilleur qui
va se mettre en place. Je peux vaincre toute famine, toute guerre mais
mon plus grand défi est de vaincre orgueil et arrogance.
Suivez les Sept Sceaux ...
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Des mises à jour sont en place sur internet, dites non au projet
Acta et aux onze vaccins obligatoires. Laissez-vous guider par les
étoiles. Le monde capitaliste nous détruit, nous sommes au bord de
la troisième guerre mondiale, il est temps de réagir…

Remember the JFK speech ten days before his death.

Message de Sirius d'Anonymous à faire passer en masse :
Destruction de Babylone et début du projet activation Kryeon et
Olympe. Je vous invite à vous renseigner sur le projet (il vous est
juste demandé paix et sauvegarde de la planète ainsi que tout être
vivant). Ensemble, nous allons sauver le monde de son orgueil et de
son arrogance (sol i sol i soli tao). Nous n’avons pas besoin de cette
bête immonde qu’est la cinquième République. Nous sommes au
courant de vos manipulations... ça va changer... la liberté est non
négociable, la fraternité va porter notre lutte, et nous serons des
personnes dignes, quel monde voulons-nous laisser à nos enfants ?
Nous sommes plus que vous imaginez, Zeus Project one est plus que
vous pensez. Chaque acte est précieux, entraînez-vous à savoir quels
actes viennent de Zeus Project one. Car votre vie va changer, cela ne
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se fera pas en un jour…144 000 Amenti, ils sont si peu, nous sommes
tant jeudi de lumière, c'est la destruction de Babylone.
(Cain - Abel-Seth) - (Portail /  ةباوب/  לטרופ/ 포 털 / /Portal) si
l'homme déclenche la bombe atomique, il sera damné, Macpela doit
être témoin de la paix entre l’Israël et la Palestine (soumission, vivre
avec légèreté, respect).

Je défie Satan, il nous est juste demandé paix et respect des
êtres vivants afin de ne pas être damnés.
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Paix et sûreté

L'heure est fondamentale, nous avons plus le choix. La famine
et son cortège de malheurs ne tarderont pas à faire leur apparition
dans toutes les villes du monde. Le conflit qui se dessine ne sera
pas militaire, du moins pas de façon classique.
Il y a des soi-disant pourparlers diplomatiques, une réalité créée
par caste, dirigée par le capitaliste. Danger, écosystème, épidémie,
changement électromagnétique atmosphérique nous indiquent une
élévation de température rapide.
Babylone est bien grande mais n'est rien dans le fond qu'une
illusion. Aujourd'hui, les différentes communautés religieuses se
mettent d'accord pour la destruction de Babylone. Les différentes
communautés religieuses conviennent des principes et des accords
de partenariat économique dont l'incidence dépasse largement nos
frontières. Des soubresauts boursiers derrière, tendus pendant 3 à 15
jours, début du programme essentiel pour créer l’accord mondial.
Application du traité Zeus Project one. Selon les négociateurs, le texte
final couvrira « 48% des échanges » entre les puissances de manière
rapide d'ici 10 ans, commerce équitable, le secteur agroalimentaire
et énergétique sort en «grand vainqueur », projet nouvelle énergie en
compétition forte avec les énergies fossiles.
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Ensemble, nous lançons un message fort au monde... que
chaque communauté religieuse montre l'exemple !!!
Projets humanitaires de grande ampleur.
Nous avons été capables de manifester une forte volonté. Il a
fallu attendre la toute récente intensification des pourparlers pour que
des voix s'élèvent, l'union entre nos différentes communautés est
attendue, les communautés commencent à se mettre d'accord, parties
d’un compromis sur la question sensible des aides au développement
de distribution d’eau et d'électricité dans le monde, meilleure gestion
des immigrants et des pauvres. Les hommes se lèvent et comprennent
qu'ils sont faits pour vivre ensemble comme des frères. Chaque
homme est différent dans le monde entier et chacun a le droit à sa
religion et a le droit de vie. Ce sera merveilleux ! Les étoiles pourront
enfin chanter ensemble !
Afin d'avoir un monde meilleur, Zeus Project one regroupe
toutes les communautés religieuses. Nous attendons toutes vos
revendications sur les documents envoyés afin de les intégrer aux
programmes. Pendant ce temps, j'en informe les autres dans les autres
villes… Commencez à en parler entre vous et puis faites passer le
message.
Point de départ, avertissement du danger de l'Otan à la France
(effectué), 3ème guerre mondiale que les Anonymous ont évité !!!
Désorganisation politique, comment changer la constitution
française ?
http://wiki.gentilsvirus.org/index.php/Comment_changer_une_constitution_%3F

DÉCLARATION DES DROITS DE L'HOMME ET DU
CITOYEN :

Lorsque nous observons nos vies, nous nous rendons compte
qu'il se passe beaucoup plus de choses que nous ne le pensions.
Au-delà de notre routine et de nos problèmes quotidiens, nous
pouvons déceler des coïncidences à la direction particulière. D'abord
nous ne faisons qu'entrevoir ces coïncidences : nous passons à toute
vitesse à côté d'elles significatives, elles semblent nous envoyer des
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messages et nous guider et nous ne leur prêtons presque aucune
attention. Mais nous finissons par ralentir notre marche et observer
plus attentivement ces évènements. L'esprit ouvert et vigilant, nous
développons notre aptitude à repérer le prochain phénomène
synchronique. Les coïncidences semblent affluer et refluer, tantôt
elles se succèdent rapidement et nous entraînent brusquement, tantôt
elles nous immobilisent.
L'homme doit revenir à des lois naturelles et plus simples où
chaque individu doit être responsable de son environnement.
La vie est un évènement important sur le plan historique. Après
l’effondrement de la vision médiévale du monde, nous avons perdu
la sécurité morale que nous procurait l'explication de l'Univers. Les
hommes ont trop l'habitude de servir, dans cette époque les races
auront la première fin. Nous avons collectivement décidé de dominer
la nature, en utilisant la science et la technologie pour vivre dans ce
monde. Nous avons cherché à créer une sécurité matérielle pour
remplacer les certitudes spirituelles que nous avions perdues. Pour
nous sentir plus rassurés, nous avons systématiquement écarté et nié
les aspects mystérieux de la vie sur cette planète. Nous nous sommes
fabriqués l’illusion que nous vivions dans un univers entièrement
explicable et prévisible, où les évènements fortuits n'avaient aucun
sens. Pour entretenir cette illusion, nous avons eu tendance à nier
toute preuve contraire à nos convictions, la vie est devenue presqu’un
tabou. Petit à petit, cependant, une prise de conscience se fait jour. Je
ne donnerais pas la clé quantique à ces chiens. Celui qui accepte le
destin de Babylone conditionne sa vie à des scènes de haine, j'entends
les noyer (suivez les 7 sceaux - 7 seaux, les 7 serpents de vérités).
Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez.

C’est la naissance du néant, vous aurez nettement tout cela. Elle
nous permet de nous libérer de l’obsession du bien-être matériel qui
a caractérisé l'âge moderne, et d’ouvrir notre esprit à une nouvelle
conception du monde, plus juste. Les êtres humains se sont souvent
coupés eux-mêmes d'une connexion intérieure. Le résultat est que
nous avons eu tendance à nous sentir faibles et peu sûrs de nous111
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mêmes, et que nous avons souvent cherché à récupérer des forces en
nous procurant de l'énergie auprès d'autres êtres humains. Nous le
faisons en cherchant à manipuler ou à absorber l'attention de l'autre.
Si nous pouvons forcer son attention, alors nous sentons qu'il nous
donne du tonus, nous rend plus forts grâce à son énergie, mais
évidemment cela l'affaiblit. Souvent les autres réagissent contre cette
usurpation de leur force, créant ainsi une lutte de pouvoir.

Tous les conflits en ce monde proviennent de cette bataille pour
l'énergie humaine. Nous devenons conscients que les coïncidences
nous ont conduits vers la réalisation de nos missions et la quête de
nos questions existentielles. Jour après jour, cependant, nous nous
élevons en comprenant et en donnant suite aux plus petites questions
provenant de nos objectifs plus larges. Les yeux du ciel sont en
pleurs, les élément climatiques parleront si vous n’écoutez pas Gaïa,
ce sera la disparition de l'humanité (Atlantide). Si nos questions sont
justes, nos réponses nous arrivent toujours à travers de mystérieuses
occasions. Chaque phénomène synchronique, quel que soit son apport
à notre développement personnel, provoque toujours en nous une
autre question importante ; nos vies se déroulent à travers un
enchaînement questions/réponses/nouvelle question tandis que nous
évoluons le long de nos chemins spirituels.

Orgueil et arrogance vous avez le choix... Ma parole ne sera
pas déformable, il vous est juste demandé de faire deux pas, le
premier se nomme paix et le deuxième, respect de la planète et des
Animaux. Il n'y a pas ambiguïté, tout le monde est respecté, vous
sortirez de votre sommeil.
Attention à ce message d'Atlantide (Mars-Mai 2019), encore
une fois, un environnement de paix et de fraternité peut encore exister
... il suffit d'un temps. Demandez et l'on vous donnera, cherchez et
vous trouverez.
Sirius Anonymous le 23/09/2017.
Le plan de la guerre mondiale 2017-2018 qui n'a pas eu lieu
grâce aux Anonymous.
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Il faut aider la Palestine !
La guerre mondiale est annoncée dans plusieurs prophéties. Celle
du roi du monde en 1890, celle du Rabin Ben Samuel, celle de
Marie-Julie Jahenny (après une mauvaise récolte). Nous avons affaire
à une petite caste qui se considère comme des illuminés et qui est
actuellement au abois (c'est le discours de Mascwel Loughan). Ils
veulent déclencher une guerre mondiale dans le but d'instaurer une
gouvernance globale sous prétexte d'établir une paix universelle. Bien
entendu que les gouvernements ne veulent pas de guerre (mais ceuxci sont infiltrés). Ces soi-disant illuminés ont prévu que l'Iran
attaquerait l’Arabie Saoudite ainsi que les autres monarchies du golfe.
Cette nouvelle guerre aura pour effet de transférer la plupart des
forces armées en Méditerranée afin de protéger les Israéliens. Comme
chacun le sait, les Iraniens n'aiment pas les Israéliens et ceci est
réciproque. C'est alors qu'après le printemps, quand les épis de blé
sont mûrs, les États-Unis, qui ont engagé un bras de fer avec leurs
partenaires du Conseil de sécurité de L'ONU sur le renouvellement
du mandat de la force de Casques bleus au Liban (Finul), n'auront
pas obtenu gain de cause. C'est alors que les forces russes vont passer
à l’attaque et envahir tous les pays européens, plus exactement ils
procéderont à une manoeuvre d'encerclement au nord et au sud de
l'Europe. De leur côté, les Iraniens vont démarrer cette guerre en
affirmant se débarrasser à la fois des Saoudiens Wahabites et des
terroristes de Daesh. Mais en réalité, il ne s’agira que d'un prétexte !
Leur véritable but sera d’anéantir les Arabes Sunnites et les Chrétiens
(ils représentent une force de 800 000 hommes).
Rappelons qu'en 2015 la bousculade de Mina à la Mecque a fait
9 000 victimes dont 700 Iraniens. La bousculade de Mina a, de toute
évidence, été organisée (les sorties étaient bouclées et les flux de
pèlerins dirigés de telle sorte qu'ils se rencontrent). Le nombre
extrêmement proportionné des victimes Iraniennes par rapport au
Arabes permet à l’Iran de se servir de ce drame pour constituer un
casus belli (motif de guerre).
Et pour le moment tout le monde s'en fout !
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Des milliers de musulmans qui meurent, quoi de plus banal ?
Dans un avenir proche, ce sera un nouveau 11 septembre qui va
exploser à la figure des Saoudiens qui seront accusés d’être indignes
de la Mecque.
De manière simple, une fois que l'on connait ce plan, alors on
comprend mieux pourquoi a été organisé ce massacre de la Mecque.
On comprend également pourquoi il y a la guerre en Syrie et pourquoi
l’Irak a été envahi et détruit.

Depuis plusieurs décennies, tout a été agencé de manière à ce
que des troupes de fanatiques soi-disant islamiques ravagent les pays.
Si l'on ne connaît pas les informations précédentes, on n’est pas en
mesure de comprendre pourquoi l'Amérique (Georges W. Bush) et
ses alliés ont été en guerre, en Irak et en Syrie. La guerre en Irak a
coûté 3 000 milliards de dollars ! Tout ça pour du pétrole !

Il faut juste retenir que tous ces gens (russes, américains,
iraniens, s’entendent entre eux, plus exactement il existe une
collusion autour d'un agenda commun entre des éléments soi-disant
illuministes (ces soi-disant illuministes sont intégrés dans tous les
gouvernements).
En règle générale, la population assiste aux guerres, y participe
mais ne les comprend pas. La population ne comprend pas que les
guerres sont planifiées de A à Z selon un agenda global. Pour un
Iranien (de base), il est normal d’attaquer les Arabes puisque ceux-ci
sont dirigés par des chefs indignes et malfaisants. Pour un Russe (de
base), il est normal d'attaquer les pays occidentaux qui, depuis des
années, les maltraitent et les menacent et leur font subir des sanctions.
Et pour un Français (de base), il est normal d’obéir aux ordres. On
leur dit : Allez en Irak et ils vont en Irak. Allez en Afghanistan ! Ils
y vont (idem pour la Lybie et la Syrie) !
Et quand on va leur dire d'aller en Méditerranée pour sauver
Israël de ces fanatiques Iraniens… ils iront. Laissant derrière eux leur
chère patrie, familles, villes et campagnes sans protection vis à vis
d'une invasion russe.
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Il y aura même des troupes françaises qui s’allieront aux russes.
C'est-à-dire que l'on va atteindre le point ultime de subversion
idéologique où l’adversaire a été tellement manipulé qu'il abandonne
le combat et devient un allié (ils deviennent ce que l'on appelle des
idiots utiles). Toutes les belles paroles de Vladimir Poutine servent à
obtenir cet effet de subversion. Poutine est un séducteur ! (ne vous
faites pas avoir).
Quelque temps après avec l’ONU, les soldats qui interviendront
en France sous prétexte de ramener l'ordre (sans en avoir reçu
l’autorisation).
On comprend mieux pourquoi d'une part, les Russes vont avoir
le prétexte idéal pour motiver leur propre invasion et d'autre part,
pourquoi des éléments de l’armée française pourraient se sentir
solidaires de l’armée russe.
Les russes diront : « On vient vous libérer ! »
Et les français diront : « Ouais, d'accord ! Vive Poutine !

En réalité, les Russes et l'OTAN ou une organisation similaire,
ainsi que les Iraniens sont les ennemis de la France. Les Iraniens qui,
après s’être occupés des Arabo-musulmans, pourraient débarquer en
Europe pour s’occuper des populations chrétiennes. Et oui, les
Iraniens seront ces musulmans tueurs sans pitié qui sont cités dans
plusieurs prophéties dont celle de M-J Jahenny.
Alors pourquoi ce plan diabolique où tout le monde manipule
tout le monde ?

Il faut comprendre qu'après avoir assisté à l’anéantissement des
Arabes, les peuples chrétiens seront les prochains sur la liste. Donc
on fait d'une pierre trois coups, puisque, lorsque la guerre est terminée
on dira que tout ça est la faute des Juifs. Et manque de bol pour eux
il y a des rabins qui ont annoncé qu’une telle guerre serait bénéfique
pour Israël (ils ont vraiment parlé sans réfléchir).
Et d'un autre côté, on a toute une meute de Sionistes qui, depuis
des années, hante les plateaux TV, les médias... pour inciter les
peuples à faire la guerre !
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Le plus célèbre d'entre eux est Bernard-Henri Lévy (BHL). Et
l'on nous dit que c'est grâce à ses efforts que l’OTAN a détruit la
Lybie. Il a même déclaré qu'il a fait ça en tant que juif et pour Israël.

Comprenez-vous ?
Dans la perspective du plan de la guerre mondiale organisée
par les soi-disant illuministes depuis plusieurs années, BHL et ses
comparses n'ont fait que réactiver la vielle figure antisémite du juif
qui serait la cause des guerres. BHL et ses comparses de tous les pays
sont la plus grande source d'antisémitisme dans le monde. Il pousse
la perversité jusqu’à accuser des populations entières. Français
immigrés d'être des antisémites. Alors que ce sont eux qui en sont les
vecteurs à travers leurs agissements. Parader sur les plateaux TV et
inciter sans cesse et pendant des années les pays à entrer en guerre
constitue la véritable source d'antisémitisme de notre époque. Et on
va rajouter à ce tableau abominable le fait qu'Israël bombarde sans
raison valable des populations civiles (Gaza, le Liban, toutes ces
guerres sont des échecs coûteux).
Toutes ces guerres ont pour résultat de faire haïr les Israéliens
et donc par conséquent les juifs dans le monde entier.

Est-ce que vous comprenez que d'une manière totalement
perverse, l’omniprésence de certains juifs dans les médias ainsi que
la politique belliqueuse d’Israël sert les intérêts d'une petites caste
qui se considère comme illuminés et sont à la fois antisémites,
anti-chrétiens et antimusulmans.
Pourquoi ce graffiti sur le Louvre ? Car nous ne sommes plus
en démocratie ! Je participe au programme réinitialisation mondiale
imminente

Article 35 des droits de l'homme :
Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l’insurrection est,
pour le peuple et pour chaque portion du peuple, le plus sacré des
droits et le plus indispensable des devoirs.
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Ceci est la version HTML du fichier :

https://www.conseilnational.fr/wpcontent/uploads/2016/12/programme-cntf2017.pdf.

Lorsque G o o g l e explore le Web, il crée automatiquement une
version HTML des documents récupérés.
- 1 - SOMMAIRE 1ère PARTIE Situation actuelle Loi Fondatrice et
définitions p. 2 - 5 La France p. 5
- 6 - Trahison de la loi Fondatrice p. 6 - 10 Fondation d’un Conseil
National de Transition p.11 - 13 La France actuelle p.14 - 16 PARTIE
II Programme du Conseil National de Transition Les acteurs p.18 Le
Fonctionnement p.19 Le programme p.20 - 25 L’implication p.26 28 Vous p.29 - 31Annexe (explication des mots*) p.32
- 2 - SITUATION ACTUELLE Si tout le monde est conscient du
malaise de notre société et des menaces qu’elle comporte, moins
nombreux sont ceux qui ont analysé en profondeur les raisons de cette
situation. Parmi ces derniers, certains se sont réunis et ont commencé
à agir dès 2012. Aujourd’hui, ils sont prêts. Les quelques pages qui
suivent le démontrent. Leur action est celle de tous ; non seulement
cela sauverait la France, mais c’est aussi le point de départ d’une
réhabilitation de l’Humain et d’un premier pas vers la paix. Force est
de constater que la République, telle qu'elle est régie, présente des
failles. Elle encourage la corruption et ne sert qu’à une petite
oligarchie qui se maintient au pouvoir par le mensonge et la force,
tout en offrant l’illusion d’une démocratie, illusion dont la majorité
commence à être consciente. La situation actuelle expose clairement
que les politiciens sont déphasés et que leur République doit être
remplacée par un nouveau système dans lequel les préceptes de
l'éthique seront présents à tous les niveaux. Si l’existence de la France
remonte à Clovis au Ve siècle et prend son ampleur au Xe avec
Hugues Capet, la France moderne commence en août 1789 par la
« Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen » (DDHC), qui
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établit que la « Souveraineté populaire » se substitue désormais à la
monarchie et à l’Eglise : seule la Loi régit le pays, et seul le peuple
décide de celle-ci (un concept aussi simple que juste). Un préambule
définit ces règles qui fondent cette France moderne et pose les bases
de la Constitution : si les mots « Souveraineté », « Nation » et
« Constitution » définissent les règles de la France dont seront issus
les lois et le mode de gouvernance, pas une seule fois n’apparaissent
les mots « république » ou « démocratie » :

- 3 - Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen (DDHC)
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'Etre suprême, les droits suivants de l'Homme et du Citoyen.

- Art.1er. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux endroits.
Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité
commune.
- Art. 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.
- Art. 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.
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- Art. 4. La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à
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.
- Art. 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.
- Art. 6. La Loi est l'expression de la volonté générale. Tous les
Citoyens ont droit de concourir personnellement, ou bien 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
ses 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.
- Art. 7. Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni 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.
- Art. 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.
- Art. 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.
- Art.10. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même
religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre
public établi par la Loi.
- Art. 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
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liberté dans les cas déterminés par la Loi.
- Art. 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 auxquels elle est
confiée.
- Art. 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 tous les citoyens, en raison de leurs
facultés.
- Art. 14. Tous 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, l’assiette, le recouvrement et la durée.
- Art. 15. La Société a le droit de demander compte à tout Agent
public de son administration.
- Art. 16. Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n'est pas
assurée, ni la séparation des Pouvoirs déterminée, n’à point de
Constitution.
- Art. 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.
Qu’est-ce que la France concrètement ? - D’abord, un territoire
qui, grâce à Talleyrand, le plus grand de nos diplomates, est bien
défini par cet hexagone qui le symbolise - Ensuite ses habitants, issus
de ces nombreuses régions qui, toutes, ont apporté leur part de grands
hommes, complétés par diverses vagues d’émigration aléatoires
qui s’y sont intégrées - Puis sa culture, car si la France moderne
commence vraiment en 1789, c’est parce qu’elle dispose d’un passé
monarchique et religieux qui est à l’origine de cette nouvelle
naissance, et de la base culturelle de cette nouvelle France - Son
patrimoine actif : une terre exceptionnellement fertile, des richesses
naturelles, de la mer à la montagne en passant par les fleuves et les
rivières, des constructions dont les pièces maîtresses restent des
chefs-d’oeuvre de l’humanité, des institutions parmi lesquelles
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l’instruction publique qui a fourni au monde tant de gens illustres
dans les sciences comme dans les arts, et enfin de grandes
entreprises… Il s'agit de tout un patrimoine qui appartient à chaque
Français et à tous, et que l’on nomme donc « national » - Et enfin,
une armée, chargée d’assurer la défense de notre pays. Territoire,
habitants, culture, patrimoine, armée : c’est la « Nation », notre
France à tous. Et c’est cette « Déclaration des Droits de l’Homme et
du Citoyen » (DDHC) qui établit, garantit, protège et pérennise cette
Nation française. Une nation dont la Souveraineté est vitale. La
Souveraineté c’est, dans l'absolu, le « Pouvoir de faire ce que l’on
veut chez soi » (nous, Français, devrions faire ce que nous voulons
chez nous, sans tolérer aucune ingérence extérieure). Cette
Souveraineté est ce qui garantit que la France ne peut subir aucune
loi qui ne viendrait pas de son peuple ; qu’en cas d’invasion, tous les
citoyens prendraient les armes (le général de Gaulle a respecté cette
déclaration en créant un « Conseil National de Résistance » qui
s’opposait au Gouvernement de Vichy, lequel avait renoncé à cette
Souveraineté).
Que s’est-il passé pour que la France soit, aujourd’hui, en danger
de disparition ? La Révolution populaire de 1789 a été appuyée par
deux groupes dont les intérêts étaient communs : la petite aristocratie
éloignée de la Cour et les nouveaux riches qui avaient accumulé des
fortunes par l’esclavage et les colonies. Ces deux groupes s’unirent
par la franc-maçonnerie* pour renverser le Roi, introniser le
Duc d’Orléans et devenir ainsi la nouvelle aristocratie. La Révolution
ne se déroula pas comme ils le souhaitaient et les « Droits de
l’Homme » (en août 1789) ruinèrent leurs espoirs d’établir une
République, laquelle n’apportera que la Terreur. Ce n’est qu’après
cinquante années de machinations, en parvenant à faire croire au
peuple que république et démocratie sont liées pour défendre les
Droits de l’Homme, qu’ils y parvinrent en se servant de la Révolution
du peuple de 1848, mais Louis Napoléon Bonaparte y mit fin
rapidement en évinçant les Républicains et les Orléanistes associés,
et moins de quatre ans plus tard, le Second Empire naissait. La
franc-maçonnerie* ne se tient pas pour battue et poursuit son but
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d’établir une République qui procurerait à ses membres tous les
pouvoirs sur le pays (à noter qu’à cette époque, cette secte regroupe
la bourgeoisie récemment enrichie, l’aristocratie et de nombreux
penseurs qui pensaient sincèrement que ce système serait ce qu’il y
avait de mieux pour la France). La corruption se développe. De
nouvelles grandes fortunes se créent. La Banque prend du pouvoir
et influe de plus en plus sur les gouvernements. En 1946, juste après
la fin de la guerre, une nouvelle constitution est créée. La francmaçonnerie internationale sort victorieuse de deux guerres mondiales
qui ont permis non seulement d’établir des républiques dans de
nombreux pays, mais aussi d’enrichir considérablement ses
principaux dirigeants (banques et entreprises, entre autres
américaines). Toutes les nouvelles constitutions de l’après-guerre sont
renforcées pour garantir leur République.
En France, ses représentants introduisent à plusieurs reprises
le mot « république » dans le préambule de cette nouvelle constitution
qui est rédigée pour interdire toute autre forme de gouvernement. Et
en 1958, ils l’associent à la DDHC afin de diminuer l’importance
fondatrice de celle-ci. Les liens entre la CIA, les banques
américaines, en particulier JP Morgan et Rockefeller, le CFR* et la
franc-maçonnerie internationale (le Grand-Orient), se renforcent et
il en sort les hommes qui seront chargés de commencer à créer une
Europe vassale des Etats-Unis (Schuman, Monnet, Spaak, de Galfieri,
Hallstein, Churchill,Adenauer). En France, le préambule de la
Constitution de 1946 est repris dans le « bloc constitutionnel » de la
Ve République et est donc en vigueur à ce jour. Or, ce préambule
souligne un aspect majeur pour maintenir l’intégrité du patrimoine
français : « Tout bien, toute entreprise, dont l’exploitation a ou
acquiert les caractères d’un service public national ou d’un monopole
de fait, doit devenir la propriété de la collectivité » (doit être
nationalisé). Cet extrait est essentiel car il nous garantit qu’aucun
politicien « de passage » ne peut se permettre de céder notre propriété
(patrimoine national) à des intérêts privés. Il protège nos eaux,
notre énergie, nos terres, mais aussi nos moyens de communication
et toutes nos grandes entreprises. Mieux : il garantit à toute la
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population que ses intérêts sont prioritaires et donc que les bénéfices
appartenant à tous, le peuple est assuré de recevoir le meilleur produit
(ou service) au tarif le plus bas. Ainsi, la Constitution actuellement
en vigueur précise dès son article 5 que le président est « garant de
l’indépendance nationale et de l’intégrité du territoire », donc garant
du respect des règles édictées par la « Déclaration des Droits
de l’Homme et du Citoyen » et par ce préambule de 1946. Et pour
garantir que toutes les décisions et lois respectent la Constitution, un
Conseil constitutionnel est créé à cet effet. Telle est la loi française,
précisée par l’article 410-1 du code pénal qui réprime la trahison de
ces concepts par la perpétuité ou trente ans de détention criminelle
(articles 411 à 413). MAIS si la république, « res publica » (chose
publique) est un système de gestion théoriquement «démocratique»,
la réalité a montré qu’il favorisait la corruption générale et la création
d’une oligarchie qui établissait une dictature déguisée. Par exemple,
le principe d’un Conseil constitutionnel serait valable si ceux qui le
dirigeaient étaient indépendants, et non des politiciens nommés, pour
la plupart d’entre eux, par « fraternité » car, comme on vient de le
voir encore récemment, pour bafouer impunément la loi, François
Hollande y nomme à la présidence son ami Laurent Fabius. En
France, cette oligarchie réunie dans la franc-maçonnerie* contrôle
tous les postes-clés de l’Etat depuis que la République est en vigueur,
et, à partir de 1969, tous ses membres suivent les instructions de la
haute franc-maçonnerie mondiale gérée par le Club Bilderberg*.
Ainsi peu à peu, ils sont parvenus à abandonner les principes des
Droits de l’Homme pour ne se préoccuper que des intérêts de leurs
commanditaires (banques et multinationales). Toutefois, le coup de
grâce qu’a reçu la France et qui rend caduque sa Constitution, c’est
Nicolas Sarkozy qui l’a donné*, créant un gouvernement illégitime
qui ne peut plus se maintenir que par le mensonge et la force de
répression policière ou législative (article 49.3), ce que poursuivent
allégrement ses successeurs : EN EFFET si la France renonce à sa
base fondatrice (la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen,
donc la Loi) et ne retourne pas dans le giron d’une religion ou d’une
monarchie, alors elle n’est plus rien : elle n’a plus ni Constitution ni
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Gouvernement ! C’est ce qu’exprime l’article 16 de la DDHC :
« Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n'est pas assurée,
ni la séparation des Pouvoirs déterminée, n’à point de Constitution »
Si les politiciens avaient toujours triché avec la « séparation des
pouvoirs » en nommant eux-mêmes les autorités et en les choisissant
parmi leurs membres, en revanche, ils n’avaient jamais osé s’attaquer
à la « garantie des droits », ce qu’a fait Nicolas Sarkozy, ouvrant la
voie à son successeur qui accélère le processus. « La garantie des
droits » est exprimée par cette déclaration dans le cadre d’une Nation
française : il s’agit des Droits de l’Homme et du Citoyen de France.
En s’attaquant au cadre dans lequel existent ces droits, ceux-ci
disparaissent naturellement : si la France, la Souveraineté, la Nation,
n’existent plus, ces Droits n’ont plus aucun sens ! Or, qu’ont fait nos
deux derniers Gouvernements ? La légitime Souveraineté du peuple
a été balayée par le Traité de Lisbonne violant l’article 3 de la DDHC.

Il en résulte que par l’application de l’article 16, la France n’a
plus d’autorité légitime depuis décembre 2007, raison pour laquelle
depuis cette date, les violations de la Constitution se sont multipliées:
• Vente de notre patrimoine : réserves d’or, aéroports, grandes
entreprises, terres… (violation du préambule de 1946)
• Remise de notre armée entre les mains de l’OTAN.
• Armée amputée de la gendarmerie, remise au ministère de
l’intérieur, ce qui en fait une police.
• Autorisation donnée à la police de tirer à balles réelles sur des
manifestants (décret nº 2011-795 du 30 juin 2011), alors que le droit
de manifester, en soi, est un droit constitutionnel !
• Accord d’occupation de la France par des bases militaires étrangères
(loi nº 2016-482 du 20 avril 2016).
• Négociations en secret des deux traités qui donneraient tous
pouvoirs aux multinationales étrangères sur notre pays (TAFTA et
CEPA).
• Loi renseignement (loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015) autorisant
la surveillance arbitraire et la violation de la correspondance privée
(en méprisant les articles 2, 5, 7 et 10de la DDHC), incluant médecins
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et avocats, ce qui supprime le secret médical et le secret des
correspondances entre un avocat et son client. L’éthique, la morale,
la conscience professionnelle comme la déontologie ne seront bientôt
plus que des souvenirs !
• Si l’on ajoute l’agression illégale de la Libye, le coup d’Etat
organisé en Côte d’Ivoire, les accords avec DAESH pour déstabiliser
la Syrie, les lois Macron et El Khomri contredisant la Constitution
française et passées en force par le 49.3, la répression violente
des manifestations, l’organisation d’une immigration politique
dangereuse etc... peut-on encore douter que ceux qui mènent ce ballet
le font dans d’autres intérêts que ceux des Français ? N’y a-t-il pas là
déjà toutes les preuves qu’un groupe illégitime impose sa dictature ?

Ces quelques exemples montrent, sans conteste, que la « garantie
des Droits » n’est plus assurée, et donc que la société « n’a point de
Constitution » ; et en conséquence, pas de gouvernement légitime !
Ils démontrent aussi formellement que nos principaux dirigeants sont
tous passibles de « haute trahison et atteinte à la sûreté de l’Etat »
selon le code pénal. La Nation française n’existe donc plus que par
la seule Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen qui n’a
aucune représentation légitime… avant juin 2015 ! Car ce n’est qu’en
juin 2015 que la France retrouve une autorité légitime temporaire :
un Conseil National de Transition, fondé à l’initiative de simples
citoyens assistés de juristes internationaux et déclaré le 18 juin 2015.
Plusieurs milliers de manifestants, le 14 juillet suivant ont appuyé
cette proclamation passée inaperçue aux yeux du public, car en effet,
tous les médias sont contrôlés par l’oligarchie en place et avaient
ordre de taire cet événement, comme d’ailleurs les manifestations qui
l’ont suivi. Ce Conseil est le premier espoir de rétablir un « Etat de
droit ». Extrait de cette proclamation : « Le CONSEIL NATIONAL
DE TRANSITION DE France » est, depuis le 18 juin 2015, date de
sa proclamation, l'organe gouvernemental officiel de la France ayant
vocation à la représenter conformément aux règles et usages du Droit
international. Sa légitimité est établie formellement par les textes
Fondamentaux de la Constitution française qui indiquent clairement
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que toute violation de la souveraineté nationale, sous quelque forme
que ce soit, oblige à une réaction du peuple représenté par n’importe
quel citoyen ou groupe de citoyens ayant décidé de revendiquer au
nom du peuple tout entier. Il est donc l'émanation du peuple français
instauré et composé à l'initiative de tous les groupes de citoyens,
hommes, femmes et enfants, déterminés à libérer la France du
pouvoir politique oppressif et illégitime exercé par des individus ou
entités félons trahissant son histoire, ses valeurs fondamentales et ses
valeurs sacrées, son honneur et sa réputation aux yeux et au coeur
des autres Nations.

C'EST POURQUOI,
1. RAPPELANT la Déclaration des Droits de l'Homme et du
Citoyen qui est reconnue par l’ensemble du peuple comme la base
fondamentale de la Constitution française. 1-1. RAPPELANT que le
29 mai 2005, le Peuple de France s'est prononcé par référendum, à
près de 55% contre le Traité Constitutionnel Européen (TCE) ; que
des dirigeants français normalement élus pour respecter ce choix
démocratique et valablement exprimé, n'auraient pas dû ouvertement
bafouer cette décision en imposant ce traité de manière perfide sous
le nom de « Traité de Lisbonne » malgré le refus clair et précis des
citoyens. 2. CONSIDÉRANT que depuis le 13 décembre 2007,
cet acte de forfaiture suprême a délégitimé tous les individus,
partis et Institutions impliqués, qui ne représentent donc plus le
peuple français et ne sauraient le faire à compter dudit jour. 2-1.
CONSIDÉRANT que cette trahison du Peuple français a été
systématiquement aggravée au cours des années qui ont suivi, par
des choix scélérats et de véritables infamies envers la Nation sur au
moins quatre aspects fondamentaux de sa Souveraineté : 2-1-a. Sa
force économique, par la vente injustifiée, aux plus mauvaises
conditions du marché et au pire moment, d'une part importante de
ses réserves d'or garantes de stabilité monétaire (six cent tonnes d'or),
de ses industries stratégiques et de ses richesses nationales. 2-1-b. Sa
force armée, en la mettant sous le haut commandement de l'OTAN
et au service inadmissible et félon, car incontrôlable, de puissances
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étrangères. 2-1-c. Son indépendance législative, en faisant supporter
à toutes les activités économiques et sociales françaises des
normes établies par une Union Européenne que les Français ont
majoritairement et démocratiquement refusées ; normes qui ont déjà
provoqué de graves dégradations économiques, sanitaires, sociales
et culturelles, et menacent les générations futures. 2-1-d. Ses libertés
publiques et ses droits privés inaliénables, en bafouant la Déclaration
des Droits de l'Homme et du Citoyen qui est pourtant l'un des trois
textes visés par le préambule de la Constitution française du 4
octobre 1958 à valeur constitutionnelle confirmée par le Conseil
constitutionnel français depuis 1971. Ses dispositions font donc partie
du droit positif français et les placent au plus haut niveau de
la hiérarchie des normes en France. CETTE PROCLAMATION
SOLENNELLE ET EN VIGUEUR rappelle, garantit et protège les
Droits naturels constatés et imprescriptibles de tous les Français : ces
Droits étant la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à
l'oppression. L'article 11 de la Déclaration de 1789 devant être ici
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 ». Après cette proclamation et les
manifestations qui ont suivi, puis la déclaration d’existence à l’ONU,
c’est, motivé par le constat des violations successives et flagrantes
de la Loi et conformément au code pénal, que ce Conseil, en
compagnie de 200 de ses membres, a émis une déclaration le 10 juin
2016, lue en séance publique, préfet de police invité, donnant ordre
aux forces de l’ordre de se ranger sous la Loi en procédant à la
détention des principaux traîtres à la Nation conformément au code
pénal (articles 410 à 413), et à la Constitution actuelle (article 5) :
« Le Président de la République est le garant de l’indépendance
nationale, de l’intégrité du territoire » (si la franc-maçonnerie est
parvenue à intégrer sa république dans notre Constitution, elle ne
pouvait brutalement faire disparaître toutes les obligations liées à la
DDHC, tels les concepts de « Nation », « Territoire », « Peuple », ou
« Souveraineté »). Cette « déclaration des 200 » accompagnée d’un
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mandat d’arrêt délivré à l’encontre des principaux dirigeants est
essentielle, car elle légitime une action des forces de l’ordre, y
compris de l’armée, pour rétablir le Droit (ce qui, par cette légitimité,
empêche que cette action puisse être qualifiée de « coup d’Etat » ou
de « putsch » : les forces de l’ordre appliquent la Loi sous l’égide de
l’autorité légitime, en parfaite conformité avec leur Devoir).

« Territoire, habitants, culture, patrimoine, armée » forment la
nation française, OÙ EN EST-ON MAINTENANT ? L'histoire :
son enseignement par l'Education nationale est dénaturé, rendu
anachronique, entaché de dogmatismes s'appuyant sur des mensonges
et de fausses données, d'où la perte de repères pour l'écolier et
l'étudiant. Le territoire n’est plus protégé par l’armée française dont
la plus grande partie est dédiée au service d’armées étrangères. Les
habitants subissent le contrecoup de la corruption républicaine
(impôts, taxes, répression économique, maintien du chômage pour
contrôler les fonctionnaires et tous les travailleurs, etc.). La culture :
la langue de Molière est désormais privée de Molière ! L’histoire doit
s’arranger sans François 1er, Louis XIV, Napoléon. Par la force des
choses nos enfants doivent renoncer à l'étude du latin et du grec et
l'accent doit être mis sur l'étude de l’arabe. Le patrimoine : malgré la
protection claire, exprimée dans la Constitution (préambule de 1946),
sur les eaux, l’électricité, le gaz, les communications, les grandes
entreprises, les aéroports, les terres…, les politiciens vendent tout
notre patrimoine ! (un président est élu pour gérer la France, pas pour
dilapider le capital des Français et les obliger à payer plus de trois
fois le prix normal des fournitures de base !). L’armée : privée de la
gendarmerie, privée de la technologie moderne, il n’en reste que de
la chair à canon que nos politiciens ont offert à l’OTAN pour que les
Américains les utilisent au profit de leurs guerres… La plupart de
nos militaires sont employés à l’étranger !
Rapide bilan de la situation dans laquelle la France se trouve
après ces malversations des dirigeants de l’OTAN. En mettant la
France sous les ordres de l’OTAN dirigée par les Etats-Unis, cela
signifie que les Américains peuvent déclencher des guerres nous
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impliquant. S’ils décidaient d’attaquer la Russie au nom de l’OTAN,
la France serait l’objet des bombardements russes. Or 90 % de
l’histoire américaine est composé des guerres qu’ils ont déclenchées
à travers le monde et surtout, il n’y a aucune raison pour que nos
militaires, financés par nos soins, aillent servir des intérêts étrangers!
Il faut d’urgence retirer à d’autres le pouvoir de nous impliquer dans
des guerres dont nous aurions tous à souffrir ! VASSALITÉ : les
Etats-Unis considèrent déjà la France comme l’un de leurs Etats, une
sorte de vassal. Les Français peuvent s’en rendre compte sur le site
D & B UPIK ou sur celui de Dun & Bradstreet. Ces sites répertorient
les entreprises que possèdent les Etats-Unis dans le monde et leur
attribuent un nº d’enregistrement. Le Français pourra y trouver tous
les ministères français enregistrés comme de simples entreprises
commerciales filiales des Etats-Unis. Une autre vérification facile :
toutes les banques françaises font désormais apparaître que le citoyen
français doit être en règle avec l’administration fiscale américaine.
Le Français est forcé de signer ce document s’il veut ouvrir un
compte, commander un chéquier ou une carte bleue…
ISLAMISATION : oui, une islamisation de la France est en cours,
mais ce n’est pas de la volonté de nos ressortissants musulmans ! Ce
sont nos dirigeants qui, dès les années 1970 ont réclamé aux plus
hautes autorités islamiques de l’Organisation de la Coopération
Islamique (O.C.I.), (Qatar, Arabie Saoudite), la possibilité
d’introduire en France des immigrés musulmans. Les nombreuses
réunions ont abouti aux Accords de Strasbourg, Barcelone et Doha,
signés au début des années 2000 et enregistrés officiellement sur le
site actif de l’O.C.I. : Organisation islamique pour l'éducation, les
sciences et la culture (ISESCO). Par ces accords entérinés par M.
Sarkozy, nos politiciens se sont engagés à développer l’islamisme en
France par la création de centres culturels, de mosquées et d’écoles
financées par les contribuables français, ainsi que par l’enseignement
de l’arabe et de la religion musulmane dans le cadre de l’Education
nationale. S’ils n’avaient pas l’intention de préparer une guerre civile,
pourquoi auraient-ils voulu cette immigration chapeautée par une
religion qui, comme toutes, peut facilement servir à manipuler ses
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adeptes ? Pourquoi toute cette structure injustifiée qui ne peut que
conduire les Français à rejeter des gens refusant apparemment de
s’intégrer ?
ÉCONOMIE : les médias parlent sans cesse de crise, du
chômage et de l’économie en difficulté en raison de la dette*, mais y
aurait-il une dette si la France avait continué de créer sa monnaie
comme avant que les politiciens ne signent un accord pour que la
France « achète », avec intérêts, auprès des banques centrales
(banques privées) ? Des milliers d’économistes et de financiers ont
démontré que cette dette est fictive, les ouvrages abondent à ce sujet,
malgré cela les politiciens maintiennent ce pillage de la France au
profit de banques privées. Qui croira qu’ils n’y ont pas intérêt ?
MEDIAS : l’ensemble des médias français appartient à
quelques milliardaires liés à la franc-maçonnerie et aux politiciens.
Est-il tolérable qu’un peuple ne dispose pas d’une seule source
d’informations non contrôlée ? Est-il tolérable qu’un évènement aussi
important que la création d’un Conseil National de Transition déclaré
à l’ONU, délégitimant le gouvernement en place, soit passé sous
silence par ces médias ?
Conclusion : les Français ont-ils vu au cours des 30 dernières
années une seule institution qui fonctionne mieux ou aussi bien
qu’auparavant ? Education nationale, Santé, Social, Economie,
Sécurité, Diplomatie… Plus rien ne va ! Les politiciens ont su piller
la France, vendre ses fleurons à l’étranger, dilapider son patrimoine,
et endetter tous les Français. Tout le monde est plus pauvre et vit plus
mal. Eux seuls atteignent maintenant un niveau de luxe jamais vu
auparavant ! Il est urgent de renverser cette tendance ! Certains
Français, de moins en moins nombreux, peuvent vouloir maintenir
la République, les politiciens, les partis politiques, la corruption et
renoncer aux Droits de l’Homme pour accepter la dictature qu’ils
sont en train d’imposer (le plus souvent ceux-là sont ceux à qui le
système profite car ils participent à la corruption). En revanche, un
nombre grossissant de Français voudraient un véritable changement
et ont compris que ce serait impossible dans le cadre actuel, que tous
les politiciens peuvent offrir toutes les promesses car ils ne subissent
130

Guide de lumière - Zeus Project one

jamais les conséquences de leurs mensonges. Pour ces derniers, seul
ce Conseil National de Transition donne l’opportunité de changer de
paradigme et leur permettrait d’être les acteurs d’une nouvelle
gouvernance basée tant sur la compétence et la rigueur que sur
l’éthique ! Il existe au moins deux moyens pour que ce Conseil
commence à exercer ses fonctions :
- Que les forces de l’ordre exécutent l’ordre d’arrestation déclaré le
10 juin 2016. La République serait alors abolie et les Français libérés
de l'emprise des politiciens.
- Qu’un nombre important de Français s’unisse au travers de ce
Conseil, autorité légitime de Droit, pour déclencher un référendum
national. Si le peuple choisit d’instaurer ce Conseil, il doit le faire
avec la pleine conscience qui accompagne la responsabilité de sa
décision. Pour une fois, il doit pouvoir être sûr de ce que fera ce
Conseil. Il doit donc non seulement en connaître les acteurs, mais
aussi en être le véritable dirigeant… Franc-maçonnerie : toute la
puissance de cette secte vient de « l’inversion » : paraître toujours
le contraire, concernant les activités comme les objectifs ou les
croyances. C’est pour cette raison que 90 % des membres qui
composent la franc-maçonnerie du bas ignore complètement la réalité
qui anime les hauts dirigeants internationaux. Le contrôle des médias,
de l’information, a donc toujours été vital pour dissimuler la réalité.
Les membres de cette secte apparaissent régulièrement dans les pires
affaires liées à la finance, à la drogue ou au sexe, mais l’information
est gérée pour que le public n’établisse aucun lien : les postes de
contrôle essentiels du pays appartiennent en majorité à ses membres
(préfets et procureurs).
PROGRAMME DU CONSEIL NATIONAL DE TRANSITION

- Puisqu’il ne s’agit pas d’un gouvernement, mais d’une transition,
toutes les modalités de celle-ci doivent être connues à l’avance :
- Qui en seront les acteurs ?
- À quels changements immédiats faut-il s’attendre ?
- Quel sera le gouvernement après cette transition ?
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Les pages suivantes offrent ces réponses, toutes placées sous le
signe d'une philosophie contraire à celle des politiciens :
- Rendre impossible toute forme de corruption
- Toutes les actions doivent se concentrer sur le « Bien Commun ».
- L’ensemble du peuple reste toujours le principal décisionnaire.
Comme indiqué, avec tous les détails sur le site officiel du Conseil
National de Transition (conseil national.fr), les acteurs seront tous de
simples citoyens, en nombre suffisant pour constituer une vraie
représentation du peuple français. Ils seront organisés pour être plus
efficaces que des politiciens dont le seul mérite est d’être bien nés,
ou d’appartenir aux amis de la franc-maçonnerie. Les politiciens sont
actuellement plus de 4.000 pour gérer le pays. 2.000 seraient
largement suffisants comme l’indiquent les comparaisons avec
d’autres pays, souvent plus peuplés. C’est donc environ 2.000
citoyens qui les remplaceront. Parmi eux, plus de 300 sont déjà les
principaux acteurs du Conseil National et sont donc particulièrement
informés de la situation réelle de la France, et c’est bien là le plus
important aujourd’hui : quelles que soient les compétences d’une
personne, si elle ne dispose pas d’informations sûres et avérées,
comment pourrait-elle élaborer une juste réflexion ? Ensuite, environ
quatre cents experts seront invités selon leurs compétences. Ces
experts sont désignés et choisis par les citoyens (liste en cours, non
exhaustive, disponible sur le site). Enfin, 1.300 citoyens tirés au sort
viendront compléter ce Conseil (ou moins si de nouveaux membres
viennent s’y joindre avant sa mise en place). Le rôle présidentiel
(relations internationales, armée et diplomatie) sera assuré par un
Conseil de sages d’environ 16 personnes : 8 provenant de l’ensemble
du Conseil et choisies par celui-ci et 8 provenant d’institutions
fournissant chacune Le représentant qu’elle aura choisi : armée,
police, justice, douanes, diplomatie, santé, éducation nationale,
médias. À ce stade, il est important de rappeler que ce Conseil n’est
pas un gouvernement mais une solution pour permettre à l’ensemble
du peuple de décider du mode de gestion du pays, sans passer par les
violences et le chaos qu’entraînerait une révolution. Mode de
fonctionnement plutôt qu’un « ministre » dont parfois l’incompétence
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est criante et qui n’a pour seul mérite que d’appartenir aux amis de
la franc-maçonnerie, ce seront des commissions qui gèreront les
institutions. Ainsi, par exemple concernant la Santé, une commission
sera composée des divers experts concernés (médecins, chirurgiens,
infirmiers, biologistes, biochimistes, agriculteurs, gérants d’hôpital,
fonctionnaires de la sécurité sociale, dirigeants d’assurance,
dirigeants de laboratoire, etc… donc admettons une vingtaine de
personnes, auxquelles s’ajouteront une dizaine de membres du
Conseil Général, ainsi qu’une dizaine de volontaires tirés au sort
parmi les citoyens. Toutes les institutions seront dirigées par des
commissions composées sur ce schéma, rendant impossible toute
forme de corruption, et garantissant l’intérêt des Français en priorité.
Des commissions de coordinateurs feront les liaisons entre les
diverses commissions. S’il est besoin de voter une loi, cela se fera
automatiquement après débat télévisé et référendum (les moyens
techniques actuels permettant de gérer cela avec facilité).

Le but est que cette transition dure le moins longtemps possible
et soit remplacée par le mode de gouvernement que le peuple aura
décidé de mettre en place. Une structure complète pour élaborer une
nouvelle constitution sera créée à cet effet.
PROGRAMME PRÉVU

Que faut-il pour que l’ensemble d’une population puisse, dans
de bonnes conditions, créer une nouvelle forme de gouvernance ?

1) De véritables informations générales (indispensables)

2) Connaître la réalité de la situation actuelle (audit)

3) Vivre sereinement sans préoccupation économique

4) Jouir d’une période de calme social
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5) Disposer d’une structure permettant à chacun de s’exprimer, de
débattre et de participer à l’élaboration du nouveau système qui sera
mis en place. Véritables informations générales pour que le peuple
de France dispose de véritables informations impartiales et que rien
ne lui soit caché, il faut retirer le contrôle actuellement exercé sur
tous les médias (8 milliardaires liés à la haute franc-maçonnerie se
partagent l’ensemble des médias français, leur intérêt est donc de
suivre les directives du club Bilderberg* pour faire élire l’un ou
l’autre, susciter des haines ou orienter la pensée publique, etc., la
manipulation de l’opinion publique étant leur objectif constant). Par
l’abolition de la République, la franc-maçonnerie* perd son pouvoir
de contrôle absolu. Il ne reste qu’à nationaliser l’une des principales
chaînes de TV et d’en remettre la gestion à une commission
citoyenne. Cette nationalisation devra être effective dès les jours
suivants l’entrée en fonction du CNTF. La réalité physique sera
assurée par les forces de l’ordre, la paperasserie suivra à son rythme.
Connaître la réalité de la situation actuelle hormis les grosses
escroqueries nationales des Banques, laboratoires pharmaceutiques
et multinationales dont sont complices la plupart des politiciens, la
franc-maçonnerie a peu à peu mis en place un système de pillage
permanent du pays afin d’enrichir et fidéliser ses membres.
En dehors de ce qui est visible par tous et constaté par de
nombreux investigateurs, tels que les ronds-points abusifs, les
déviations et tracés de routes « étranges », les dos-d’âne, ponts et
tunnels inutiles, transmissions aux sociétés privées de services
publics, organismes fictifs, etc., il existe une autre forme plus discrète
de pillage : les associations et organismes parapublics. Par leurs lois,
les politiciens sont seuls décideurs de l’emploi des fonds publics…
Et donc des subventions ! Ainsi sur tout le territoire français, ce sont
des dizaines de milliers d’associations « à but non lucratif » qui
reçoivent des fonds importants. Certaines servent directement un parti
politique ou un autre, mais le plus grand nombre ne sert qu’à collecter
abusivement l’argent du contribuable. Ce montage est le cadeau fait,
le plus souvent, à la petite franc-maçonnerie pour permettre à chaque
élu de créer une association sous un prête-nom (membre de la famille,
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ami, complice de la loge…) à laquelle il attribuera des fonds, en la
reconnaissant « d’utilité publique » par exemple. Si l’on considère
aussi tous les organismes officiels qui offrent des emplois fictifs, tous
les fonctionnaires payés mais sans emploi (préfets), et la gabegie
généralisée de certaines institutions, ceux qui ont tenté de chiffrer ces
escroqueries et gaspillages sont rapidement parvenus à plusieurs
milliards d’euros chaque année. Afin que le citoyen français sache ce
qu’il en est réellement, il faut réaliser un audit complet de toutes les
institutions nationales et de tous les organismes profiteurs. Cet audit,
aussi physique que comptable, nécessitera des centaines de milliers
d’individus sans compétences particulières. De petits groupes
associant juges, forces de l’ordre et simples citoyens devront agir sur
tout le territoire pour qu’on puisse y voir enfin clair et que cessent la
gabegie administrative et ces arnaques.

Vivre sereinement sans préoccupation économique Dans les
ouvrages « Démosophie » et « Rendez-vous » est expliquée en détail
la nécessité d’établir un système de « Ressource universelle ». De
nombreux philosophes, mais aussi des économistes, financiers,
penseurs… ont confirmé l’obligation pour la société humaine de
s’adapter aux avancées technologiques en créant une ressource
universelle garantissant à chacun le minimum nécessaire à une vie
décente, quelle que soit sa situation professionnelle. L’évidence
absolue est qu’à partir du moment où l’on peut remplacer l’homme
par une machine, cela permet à l’homme de se libérer d’un travail
contraignant, mais à condition, et seulement à condition, qu’il en
perçoive toujours les bénéfices ! En niant cette évidence, ceux qui
manipulent cette main-d’oeuvre ont encaissé le salaire de ceux que
la machine a remplacés, et les dirigeants nationaux ont tout fait pour
favoriser cette situation, créant au cours des dernières décennies des
écarts sociaux sans précédent historique, écarts qui font disparaître
la classe moyenne, augmentent la précarité et privilégient une classe
de plus en plus réduite d’individus qui accumulent des richesses
qu’ils ne seront pas en mesure d'épuiser de leur vivant. Une négation
totale de la logique ! S’il est juste que chacun soit récompensé
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socialement selon ses capacités, ses efforts, ses idées ou ses
ambitions, en revanche, que des milliers subissent les souffrances de
la pauvreté pour le bénéfice d’un seul est inacceptable. Qu’on en soit
arrivé à ce que 1 % de la planète possède autant que les 99 % restants
est tout simplement absurde ! Pour revenir progressivement à une
situation plus normale, il faut rétablir la classe moyenne, permettre
d’entreprendre, d’innover, et de répondre aux exigences de la planète
concernant notre population, les matières premières et nos déchets.
Et rien de bien ne se fera sans définir d’abord une véritable éthique.
Le point de départ est donc l’établissement de cette ressource
universelle que les économistes calculent actuellement entre
2 et 3.000 euros par personne pour la France. Par mesure de sécurité,
ce Conseil limitera cette ressource à 1.500 euros mensuels pour
commencer. Cette somme, attribuée à chaque Français en activité ou
non, pourra être financée par divers moyens, comme la taxation
électronique sur toutes les transactions bancaires ou la TVA flexible*,
mais il faut être bien conscient que cette somme est déjà disponible:
elle est bien inférieure à ce que nous coûtent les escroqueries des
politiciens. Par ailleurs, ceux-ci dépensent plus pour maintenir le
chômage et la précarité sociale qui leur permet de garder sous
pression le peuple ! La seule disparition de la CAF, de Pôle emploi,
et de toutes les caisses et organismes gravitant autour de ces derniers,
suffirait à financer cette Ressource en permettant à tous les Français
de disposer d’une sécurité sociale à 100 % sans condition ! En dehors
du fait que cette mesure relancera immédiatement l’économie et
permettra à la France de se relever, une autre conséquence plus
inattendue est à prévoir : cette mesure revalorisera le travail ! En effet,
le travail déplaisant, c’est celui qui est accompli par force, par
obligation de survie économique, et c’est aujourd’hui 90 % de la
population qui est soumise à ce régime. Cette «ressource universelle»
changera toutes les données et permettra à chacun de gérer sa vie
professionnelle selon ses goûts, aptitudes ou opportunités. Bien
entendu, pour disposer de l’indépendance nécessaire à cette mise en
place, le pays doit retrouver son droit à la création monétaire. Là
encore, la nationalisation des principales banques est indispensable
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et doit être concrète dès la mise en place de ce Conseil. C’est
pourquoi toutes les forces de l’ordre françaises doivent participer à
ce sauvetage de notre pays en assurant la sécurité de ceux qui seront
chargés des réalisations nécessaires. Enfin, le système de la TVA
flexible ajouté à cette Ressource universelle, permettra de gérer en
temps réel l’ensemble des finances de l’Etat tout en faisant disparaître
la plupart des impôts et taxes actuels. Jouir d’une période de calme
social pour que les Français puissent prendre le temps de la réflexion,
de se documenter sérieusement, de participer à des débats et rédiger
un nouveau mode de gestion du pays, il leur faut retrouver leur
sérénité.
Comment réfléchir et avancer lorsqu’on est sous une pression
constante ? Je pars visiter de la famille mais mon appartement ne
sera-t-il pas cambriolé durant mon absence ? J’emmène mes enfants
à l’école, seront-ils bien traités ? Je ne veux pas les faire vacciner,
comment les inscrire à la crèche ? Je veux les faire vacciner, quels
effets secondaires vont-ils subir ? Je rentre tard par les transports en
commun, ne va-t-il rien m’arriver ? Pôle emploi (ou la CAF) a encore
exigé de moi de nouveaux documents, est-ce un prétexte pour retarder
ou annuler mes prestations de survie ? Etc. etc. Fins de mois difficiles,
inquiétudes pour ses proches, pour ses biens, pour ses droits,
tracasseries administratives… la liste est très longue des soucis
permanents et des raisons de s’inquiéter ! La pression des pouvoirs
publics est constante, renforcée par celle d’une délinquance qui ne
cesse d’augmenter et de s’aggraver ! Dès la mise en place du Conseil
de Transition et de la Ressource universelle, tout cela disparaît :
le CNTF se compose de simples citoyens qui connaissent ces
tracasseries permanentes et n’ont aucun intérêt à les maintenir car ils
n’en tirent aucun profit, contrairement aux politiciens. La pauvreté
étant à l'origine de 99 % de la délinquance, qui va risquer de perdre
sa ressource universelle de 1.500 euros mensuels pour un profit
minime ?
Disposer d’une structure : pour mener à bien sa tâche, ce Conseil
aura dû nationaliser des banques et recréer une monnaie française,
nationaliser une chaîne de TV, abolir la république et les partis
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politiques et lancer un audit profond de l’Etat. Ce travail titanesque
exige aussi une position officielle déclarée au monde : afin de laisser
les citoyens décider eux-mêmes, ce Conseil déclarera simplement
« la suspension » de tous les accords pris par les félons ayant trahi la
France, accords automatiquement illégaux puisque pris par des
autorités non légitimes ; suspension vis-à-vis de l’Europe, de l’Euro,
de l’OTAN… jusqu’à ce que les Français aient décidé par euxmêmes. Pour cela, il faut que tous les citoyens de France disposent
d’une structure et d’une organisation pour établir les nouvelles règles
qui régiront la société. Et il faut que toutes les forces armées
garantissent et protègent ce droit des citoyens. Si l’organisation pour
les jeunes est facile grâce au cadre scolaire ou universitaire, pour les
autres ce sera aussi simple : partout en France il existe de multiples
salles de Mairie qu’il est facile de mettre à la disposition des citoyens
une fois par semaine pour que tous ceux qui veulent participer à
l’élaboration d’une nouvelle constitution puissent s’y réunir et
débattre. Lorsque tout un peuple se met tranquillement à réfléchir sur
la meilleure façon de vivre ensemble, tout devient aussi facile que
logique : justice, forces armées, santé, instruction publique, etc.
TOUT découlera naturellement de la volonté de tous. Il ne viendrait
à personne l’idée de créer des lois avant de déterminer l’éthique qui
déterminera les lois ! Aussi, est-ce en repartant de la « Déclaration
des Droits de l’Homme et du Citoyen » que s’élaboreront d’abord
des « droits humains naturels » à partir desquels cette déclaration
sera actualisée et servira à élaborer une constitution ; les moyens
techniques actuels permettant qu’une idée émise durant une réunion
à Perpignan soit transmise aussitôt à Lille, l’organisation ne sera
qu’un jeu pour les informaticiens qui s’en chargeront. Ainsi, la
structure nationale pour construire une nouvelle société n’écartera
personne, tout le monde pourra participer à la construction de cette
nouvelle société, et le meilleur jaillira de partout ! Le CNTF n’aura
pas à intervenir autrement qu’en facilitant la mise à disposition des
locaux et en mettant en place la structure informatique permettant à
tous les citoyens d’oeuvrer en commun.
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IMAGINEZ...

- Qu’à partir du mois prochain chaque personne recevra 1.500 euros
tous les moisau au titre de Ressource universelle, sans condition. Cela
fera disparaître chômage et précarité, mais aussi toute la petite
délinquance, et relancera rapidement l’économie du pays : en peu de
temps de multiples entreprises fleuriront, créant de l’emploi, et
permettant à la France de se remettre à produire, à exporter.

- Que TOUS les politiciens, députés, sénateurs, ministres, etc. soient
suspendus de toute fonction et ne bénéficient plus des privilèges
exorbitants qui sont les leurs aujourd’hui.

- Que tous les partis politiques disparaissent et laissent place à une
seule gouvernance : celle de tous les citoyens de France.

- Que les troupes de l’armée française, d’Irak, d’Afghanistan, de
Syrie, d’Afrique, d’Ukraine, etc. soient rappelées au service de la
France et qu’elles participent à sécuriser tout le pays par la gestion
des douanes et de l’immigration.

- Qu’une chaîne de TV offre des informations sûres à 100 % garanties
par des journalistes libres et des commissions citoyennes de contrôle
et que des mesures soient prises pour permettre au public la vérité
sur toutes les affaires enterrées (Coluche, Boulin, Bérégovoy,etc.).

- Que toutes les affaires financières des 40 dernières années, comme
celles sur les vaccins et médicaments, soient mises au jour, sans que
plus aucune ingérence ne soit possible.

- Qu’une TVA flexible puisse faire baisser le prix des aliments
naturels et augmenter ceux des aliments nocifs, baisser le prix des
boissons en bouteilles de verre et augmenter celui de celles en
plastique, commençant ainsi à nettoyer notre planète de ces déchets
pétroliers et autres.
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- Que les OGM soient obligatoirement étiquetés, interdits de culture
et fortement taxés à l’importation (règles de la TVA flexible).

- Que nos frontières ne laissent plus entrer les terroristes.

- Que plus aucune loi ne soit promulguée sans avoir fait l’objet d’une
concertation de tous les citoyens et adoptée à une grande majorité
par ceux-ci.
- Que tous les brevets délibérément mis en sommeil soient exploités
et qu’ainsi, les sources d’énergie puissent devenir aussi propres que
peu coûteuses.
- Qu’une vraie justice soit enfin établie.

- Que l’enfance soit sacrée, parfaitement protégée et reçoive une
Instruction publique dont le rôle prioritaire serait de permettre
l’épanouissement de chacun et un vécu heureux de cette période
scolaire.
- Etc. etc. etc.

En résumé, rétablir le bon sens, la logique, la compétence pour
restituer leur sens aux mots liberté, égalité, fraternité, rendra à chacun
la fierté d’être Français(e) et donc précurseur d’une nouvelle société
humaine que tous les autres peuples voudront adopter comme ils
l’avaient fait lors de la « Déclaration des Droits de l’Homme et du
Citoyen » créée par nos aïeux.
Un rêve ? Une imagination débordante ? Une utopie ?

Comme ces pages viennent de le démontrer, cela devrait déjà
être notre quotidien ! C’est la réalité de notre pays, une réalité
dont nous sommes privés parce quelques-uns s’accaparent tout et
n’oeuvrent que pour le profit d’entités étrangères. Plus encore qu’une
réalité à portée de main : c’est devenu une absolue nécessité pour la
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civilisation humaine car la voie actuelle menée par des politiciens
dépassés et manifestement incompétents, simples marionnettes d’un
programme, conduit inexorablement à une guerre mondiale qui risque
fort d’être la dernière.
Que notre peuple commence, et tous les peuples du Monde
suivront ! Alors les budgets concerneront plus le bien-être des
populations que les bénéfices des fabricants d’armes !

Le programme décrit ici n’est pas une promesse en échange d’un
vote ! C’est le résultat du travail de plusieurs années d’économistes,
de philosophes, de juristes et de nombreux citoyens ayant découvert
les vérités cachées de notre monde. Il n’y a pas de vote car s’il y a un
candidat, ce n’est que pour mettre en place ce programme.
Ce candidat ne sera pas un « président » mais l’un des multiples
acteurs de ce programme dont les vrais dirigeants seront une fois pour
toutes « le peuple de France », véritable Souverain chez lui !
L’engagement de ces centaines de citoyens ayant travaillé à
l’élaboration de ce programme est simple et suivre rigoureusement
celui-ci, et cela suffit :

• Aucune corruption possible !
• Un peuple définitivement Souverain !
• Des lois exclusivement votées par le peuple !
• Des forces de l’ordre au service du peuple, instituées pour l'avantage
de tous, et non pour l'utilité particulière de ceux auxquels elle est
confiée (article 12 de la DDHC) !
• Des opposants politiques qui n’ont pas besoin de « partis » et ne
peuvent s’en enrichir, puisqu’ils pourront participer au même titre
que tous aux décisions concernant notre pays !
• Et finalement, un nouveau système de gestion de la France se mettra
en place qui sera celui décidé par l’ensemble de la population.

Tout est prêt : les centaines d’acteurs de ce Conseil sont prêts à
tout moment à assumer leurs fonctions et donc ce programme. La
condition de sa réussite est de parvenir à convaincre les forces de
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l’ordre à revenir dans le cadre légal en abandonnant son allégeance
à la mafia ayant usurpé le pouvoir. Pour cela un ordre d’arrestation a
été émis le 10 juin 2016, en lecture publique par ce Conseil ; dès son
exécution ce Conseil pourra prendre ses fonctions et une ère nouvelle
s'ouvrira pour tous !
UN MOMENT UNIQUE DANS UNE VIE

Bien sûr, il est plus facile d’être soumis, de laisser d’autres
décider de notre vie, de notre avenir et de celui de nos proches, mais
si l’avenir qu’ils nous offrent ne nous promet que des souffrances,
n’est-il pas temps de prendre nous-mêmes celui-ci en mains ?
Devons-nous décider tous ensemble de nos règles de vie communes
(CNTF), ou devons-nous choisir une personne et lui donner le
pouvoir d’être seul à décider pour tous (République) ? Alors que
plusieurs affrontements ont commencé en mer de Chine et que les
Américains amassent les troupes de l’OTAN pour encercler la Russie,
devons-nous passivement accepter la guerre vers laquelle nous
conduisent nos politiciens ? Alors qu’une immigration est orchestrée
pour conduire les pays d’Europe à des guerres civiles que chacun sent
déjà proches, devons-nous subir les conséquences des erreurs de nos
politiciens ? Alors qu’une tendance générale à l’abêtissement de nos
enfants s’effectue au travers de l’Education nationale, devons-nous
nous résigner à les condamner à une vie sociale inférieure à leurs
véritables capacités ? Alors que l’ONU vient de préparer le texte
légalisant la pédophilie, texte qui sera bientôt en vigueur dans notre
pays, devons-nous renoncer à toutes les valeurs morales et éthiques
que des générations nous ont transmises ? La liste serait longue….

Mais se résume concrètement en peu de mots : acceptons-nous
de confier notre sort à des gens qui ont démontré suivre un plan
global de mondialisation détruisant nos Valeurs, nos Droits, notre
Nation ? Si nous conservons la République, donc les politiciens et la
corruption, ils suivront ce programme jusqu’au bout car c’est leur
intérêt personnel : ils tirent leur richesse de notre pauvreté, leurs
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privilèges de notre oubli des lois, leur Pouvoir de notre renoncement
à nos Droits…
Mais si nous relevons la tête et prenons en mains la gestion de
notre pays, alors nous créerons nous-mêmes le futur, et de nombreux
autres peuples nous suivront rapidement, changeant les données de
l’échiquier mondial et remettant en question les principes des guerres,
du surarmement, de l’exploitation de la planète et de ses habitants!
Voilà ce qu’offre à chacun ce Conseil National de Transition :
le Pouvoir d’un peuple de décider lui-même de son mode de
gouvernance dans les meilleures conditions : redressement immédiat
de l’économie et conséquemment baisse notable de la délinquance,
droit à l’information vraie pour tous, réhabilitation des valeurs de la
France et protection de son patrimoine, restauration de la justice et
de l’éthique. VOUS ! Allez-vous faire semblant d’ignorer ce qui se
passe ? Tirez-vous profit de la corruption des politiciens et souhaitezvous maintenir leur système ? Voulez-vous ne jamais choisir et laisser
les autres décider de votre avenir et de celui de vos proches, vous
rangeant seulement au dernier moment du côté le plus fort ? Malgré
toutes les évidences, vous pensez encore que l’un des candidats
pourrait être honnête dans ses promesses ? (si un politicien est intègre,
il a déjà rejoint ce Conseil). Ou bien allez-vous participer à la
réhabilitation de l’Humain et de ses Droits en rejoignant ces citoyens
français qui ont décidé de devenir responsables de leur destin et de
rétablir les Droits de l’Homme bafoués ?

Nous ne sommes tous que de simples citoyens et ne bénéficions
que de nos propres ressources, or des moyens économiques
sont indispensables pour payer les imprimeurs, les équipements
nécessaires, organiser les réunions et conférences, etc. Le CNTF est
financé par ces livrets-programme, les cartes de membre, et les
cotisations, si vous décidez de vous y joindre, vous le pouvez de
différentes façons: « SYMPATHISER », dans ce cas votre soutien
sera essentiellement économique (à partir de 10 euros). En qualité de
« membre sympathisant », vous recevrez régulièrement la news lettre
du CNTF vous informant des progrès réalisés, et pourrez, si vous le
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souhaitez, vous inscrire sur la liste d’où seront tirés au sort les
membres qui complèteront ce Conseil lors de sa prise de fonctions.
Bien sûr, vous pouvez aussi acquérir la carte de membre si vous le
souhaitez : « MILITER », en devenant « membre actif » (cotisation
à partir de 50 euros) et participer directement à toutes nos actions de
distributions de tracts, d’affichages, de réunions et de diffusion des
livrets-programme. Vous recevrez la newsletter, pourrez-vous inscrire
sur la liste et, si vous disposez du temps nécessaire, devenir aussi
« référent » d’une région. C’est-à-dire être l’organisateur des
membres de votre région pour les réunions et l’organisation des
conférences. En qualité de membre actif, vous recevrez en retour de
votre inscription votre carte de membre ainsi que 10 livretsprogramme (leur vente permettant de récupérer le montant de la
cotisation). « DIRIGER », en devenant « membre du bureau »
(cotisation à partir de 200 euros). Un « bureau » de quelques dizaines
de personnes participe conjointement à l’élaboration de toute
l’organisation, des stratégies et des documents. Cette participation
requiert des conditions particulières qui seront personnellement
anvoyées à ceux qui en manifesteront le désir. Dans tous les cas, là
où toutes les explications figurent et où tout le monde se retrouve,
c’est sur : www.conseilnational.fr

*ANNEXE CFR. :
- Council on Foreign Relations (conseil des relations étrangères),
l'un des cercles de réflexion américain les plus influents en politique
étrangère, dont font partie tous les principaux acteurs politiques
du monde, et où chaque Président américain puise les principaux
responsables de la gestion des Etats-Unis.
- Club Bilderberg : organisation des “maîtres du monde”, qui vient
rassembler des dirigeants de la politique, de la finance, des médias,
des responsables de l’armée ou des services secrets, etc. Une réunion
a lieu chaque année au cours de laquelle sont invités les plus hauts
responsables de la franc-maçonnerie pour être sélectionnés (ou non)
afin d’être propulsés à la tête des principaux organes de contrôle du
pays. Presque tous les premiers ministres et principaux dirigeants
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européens sont choisis lors de cette réunion (Juppé, Valls…).
N. Sarkozy annihile la Constitution : “Traité constitutionnel” refusé
à 55 % par les Français lors du référendum du 29 mai 2005 ; un traité
“à peine modifié” a été signé le 13 décembre 2007 à Lisbonne, puis
une révision de la Constitution française, effectuée par le Congrès le
4 février 2008 au Château de Versailles, a permis la ratification du
traité lui-même, dit de Lisbonne, imposé aux Français, contre leur
volonté, par la voie parlementaire le 8 février 2008. La dette : la loi
dite Pompidou/Rothschild du 3 janvier 1973 proposée par Valéry
Giscard d’Estaing modifia le statut de la Banque de France. Elle avait
pour but d’obliger la France à emprunter à des organismes privés, les
banques, et à ne plus pouvoir créer sa propre monnaie. Pour la France,
cette loi a engendré une dette publique, non pas d’emprunt, mais
une dette d’intérêts composés cumulés de type macro-usuraire,
soit une véritable escroquerie, un crime contre l’humanité ! Dette
inextinguible, maintenue à perpétuité et déjà remboursée plusieurs
fois par les intérêts sur les intérêts, caractéristique de la cavalerie
financière condamnable par la loi. TVA flexible : Système décrit en
détail dans la Démosophie par lequel le long terme est favorisé face
au court terme : 2 exemples : les aliments délétères (OGM) n’ont pas
d’effets immédiats, mais provoquent des ravages coûteux à long
terme. Une espèce animale en voie de disparition sera moins
consommée si la TVA est plus forte que sur des espèces communes…
Suivez la planète bleue...

L’homme est uni dans le bien car ego signifie égalité entre tous
...Vous comprenez le bien est la solution !

1) Vos actes sont VOUS, être ou ne pas être dans le bien, telle est la
question ?

2) Afin de se respecter, intéressez-vous aux problèmes des autres
(chaque problème est égal et amène à une solution pour tous).
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3) Pour régler vos problèmes, servez-vous de la matrice plus vous
aidez la matrice plus vous serez heureux, exemple vous regardez une
chose et 30 secondes plus tard cette chose arrive.

4) La matrice dit ce que vous pensez à travers n'importe quel support
traduit par votre subconscient.
Exemple : vous vous disputez avec votre copine, 1 seconde après
vous entendez le mot je m'excuse, ça peut être des gens dans la rue
que vous ne connaissez pas.
5) Pensez au bonheur de tous, conservez ce droit, oui j'ai bien dit ce
droit, sinon les gouvernements vont reprendre le dessus, vous êtes
libre.
6) Résistez à l'oppression, seul le peuple a le pouvoir absolu.

7) Nul individu ne peut gouverner le peuple, on ne peut que guider
le peuple.

8) La liberté consiste à faire tout ce qui ne nuit pas à autrui.

9) Chaque homme a le droit au respect afin d'assurer aux autres
membres du peuple le respect, commencez par votre égo.

10) Dénoncez l'injustice à tous les étages, tout ce que vous ne
dénoncez pas se retournera amplifié contre vous (effet boomerang de
la méthode ordinateur quantique).

11) Personne ne reçoit d'ordre, on peut seulement donner des conseils
à autrui sinon l'égo d'une autre personne va détruire de manière
amplifiée.
12) Vous avez le droit au respect si vous respectez tout le monde.

13) Chaque information est importante, la matrice vous aidera
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toujours, exemple vous avez un problème au travail, regardez un
dessin animé avec votre enfant et vous aurez la solution juste après.

14) Personne n'est fou, autrui est là pour vous aider à penser, c'est la
matrice qui vous l'envoie.

15) Aide ton prochain si tu veux que l'on t'aide, loi du libre-échange
de la méthode ordinateur quantique.

16) Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants, nul ne sera tenu en esclavage ni en
servitude ; l'esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous
toutes leurs formes.

17) Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa
personne.
18) Chaque personne a du talent, à vous de le trouver.

19) Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ni exilé s'il n'a pas
mis d'action contre le peuple.
20) Toute personne a le droit de penser même pour la religion.

21) Du moment que cela ne gêne pas le peuple chaque être humain a
le droit d' être entendu équitablement et publiquement par un tribunal
indépendant et impartial qui respecte le peuple qui décidera, soit de
ses droits et obligations, soit du bien-fondé de toute accusation en
matière pénale contre le peuple.

22) Libre communication des pensées, une opinion est le droit le plus
précieux de l'homme.

23) Tout citoyen peut parler ouvertement et librement de tout
sujet de manière écrite et orale avec n'importe quel moyen de
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communication qui est légal non pas par les gouvernements mais par
le peuple.

24) Tout le monde a le droit d’imprimer et distribuer librement de
l'information sur n'importe quel sujet, j'ai bien dit n'importe quel
sujet, restons unis dans le dialogue (principe de conservation des
valeurs de la méthode ordinateur quantique).

25) À l'âge de raison, aucune restriction quant à la race, la nationalité
ou la religion, ont le droit de se marier et de fonder une famille. Ils
ont des droits égaux au regard du mariage, durant le mariage et lors
de sa dissolution. Le mariage ne peut être conclu qu'avec le libre et
plein consentement des futurs époux.

26) Tout le monde, même les rois et les gouvernements, doivent
assurer les droits de la constitution des droits de l’homme.

27) La famille est l'élément naturel et fondamental de la société et a
droit à la protection de la société et de l'Etat.

28) Toute personne, aussi bien seule qu'en collectivité, a droit à la
propriété. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété sauf
en cas d'accord non forcé avec une juste indemnité.

Si tu à aimé ce livre et que tu souhaites m’aider, tu peux faire
un don :
https://www.paypal.com/pools/c/838vxnskf4
Joan
Pour me suivre : horizonsirius.jimdofree.com
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