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¤Tout & Rien¤

Vous aimez parler de tout et de rien, ça tombe bien!

Nous vivons dans un monde débordant de mystères, ce qui fait que comme on dit: On en 
apprend tout les jours..!

La plupart des gens parlent uniquement de banalités sans fonds et trouve ça tout à fait 
normal n'y voyant aucun problème!
Je n'ai aucun soucis avec ces gens mais personnellement moi je suis apte à parler de 
vraiment tout et j'ai connu des gens qui parlaient si bien de telles ou telles choses que la 
plupart étaient assez vite
largués face à ce flux d'informations à la seconde débité par ces personnes...

Pour ma part j'adapte mon discours à mon interlocuteur donc généralement je suis on 
ne peut plus compréhensible et ici comme je vous écris je vais bien entendu parler en 
fonction d'un public large, je dirais même tout public...

Aucune censure dans ce livre, un ouvrage simple et sympathique qui vous occupera et 
vous apprendra peut être certaines choses
et peut même vous ouvrir l'esprit s'il est fermé et pourquoi pas éveiller votre âme!
dans tout les cas ne vous en faites pas je respecte l'intégralité des potentiels lecteurs et 
donc cet ouvrage apportera
à chacun quelque choses de différent chacun en aura son propre ressenti...

Avec un titre pareil me diriez vous c'est vrai qu'on pourrait écrire pendant des années 
sans s'arrêter, je vous l'avoue oui, c'est mon premier ouvrage officiel et donc j'ai décidé 
de ne pas faire trop compliqué sans pour autant
délaisser la qualité de ce livre, je vais vous parler de choses multiples.. Sans trop entrer 
dans les détails!

je n'apprendrais peut être pas grand choses aux plus intelligents et cultivés d'entre vous 
mais peu importe j'ai fait en sorte
que lire ce livre ne soit pas une perte de temps, au contraire!

Il y a trop de sens dans mes propos des jeux de mots des langages codés a décrypté bref 
c'est un contenu assez riche que je vous laisse analyser, décrypté etcétéra à votre guise!

Bonne lecture à tous!
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1) Web ou l'ère de l'internet

cet outil impressionnant et véritablement révolutionnaire et apparu il y a quelques 
décennies officiellement à un public large et il a permis de nombreuses amélioration à 
notre mode de vie, d'une part nous pouvons trouver une quantité énormissime 
d'informations sur une multitude de sujets sans se compliquer la vie grâce aux moteurs 
de recherche...

C'est également l'outil qui permettra à l'humanité de se libérer de ses chaines c'est à dire 
l'esclavage économique que je voudrais abolir!

Car il semblerait que les états eux même soumis à la pressions des banques
à cause de la structure pyramidale du système font du trafic d'esclave avec toutes leurs 
magouilles... L'imperfection
voulue de ce monde par des tiers malsains ..

Pour ma part à l'heure actuelle ayant déjà fouiller le web de fond en comble j'ai eu 
accès à un tats d'informations, la plupart des choses que je devais savoir: sous forme 
d'articles ou de documentaires par exemple...

Je m'intéresse maintenant plus à des choses qu'on ne trouve pas encore sur le net voir 
qu'on n'y trouvera probablement jamais...

J'ai donc une relativement satisfaisante culture générale et généralement je sais de quoi 
je parle donc...

Mais ces informations presque personne n'en parle et beaucoup de choses sont encore 
classé secret défense ou touche à l'omerta générale, c'est donc important de ne pas 
divulguer ce genre de choses à n'importe qui car ça ne tombe pas dans l'oreille d'un 
sourd!

Mais personnellement on peut me parler de tout je respecte ce que me dévoile mon 
interlocuteur et si ça regarde par exemple sa
vie privée ou autres je n'irai bien sur pas le divulguer à son voisin, voici un exemple 
typique..

Je ne vais pas vous révéler de choses top secrète ou touchant à l'omerta ou alors très peu 
sûrement par inadvertance mais dans tout  les cas
tout ce que je dis sur ces sujets à en général déjà été dit...

Je n'ai donc rien à me reprocher face à tout ces organismes qui domine le monde
bien que je n'adhère pas à tous je boycotte par exemple les sectes satanique qui font des 
rituels occulte ainsi que la psychiatrie criminelle,
j'y reviendrais étant donné que tout et rien c'est un sujet à l'inspiration infinie il y beau 
coups de choses à aborder.

Parfois il y aura de l'exclusif tout de même sur des sujets divers et variés...

Donc voila pour en revenir au web, certains sont fasciné par le web ceux qu'on appelle 
les geeks généralement très intelligents et cultivés
les vrais geeks apprécieront ce premier sujet de discussion qu'ils adorent...

Avec une connexion internet on peut faire tout un tats de choses discuter avec une 
personne au bout du monde, jouer, s'amuser, se cultiver
découvrir des choses et ainsi de suite... Ou perdre son temps sur facebook... triste fatalité 
de la jeunesse actuelle..



Certains sont accro à l'aspect cybernétique on parle alors de cyberdépendance, ce qui 
peut se comprendre comme tout choses qui est vraiment bien
il y a une certaine addiction qui se forme... Si cela vous concerne je vous rassure ce n'est 
pas bien grave au contraire ça peut même être cool..
et si vraiment vous voulez en sortir, avec un peu de bonne volonté vous devriez pouvoir 
reprendre votre vie en main plus facilement que pour un fumeur
invétéré d'arrêter cette maudite cigarette!

Beaucoup de personnes âgées s'y mettent aussi et trouve cet outil vraiment superbe on 
peut donc dire à l'heure actuelle qu'il n'y a pas de limites d'âge et que c'est donc devenu 
tout public, chacun pouvant y trouver son bonheur...

J'ai pour ma part j'ai comme je vous l'ai dit appris d’innombrables choses sur le web 
parfois même des choses incroyable que personne n'aurait cru il y  a de cela 10 ans, les 
gens qui parlaient de ces sujets complexe passaient généralement pour des fous mais 
avec du recul il faut admettre que beaucoup de ces gens avaient raison et étaient juste 
en avance sur leurs temps!

Il devient en fait urgent pour la masse de se réveiller car nous ne pouvons plus accepter 
les débordements permis par ce système décadent
poussant les hommes de pouvoirs et les entreprises à diverses extrémités pour  obtenir de 
l'argent tout ça par une soif de profits absurde..

En effet nous polluons la planète, nous détruisons la faune et la flore, tout ça en 
s'endettant de plus en plus, mangeant de plus en plus mal...
Il y a bien quelque choses qui cloche quelque part... Et oui tout pourrait être tellement 
mieux!

Effectivement le système est pourri à la racine et profite toujours aux mêmes personnes 
aux détriments de nous.. Le pauvre petit peuple!

Mais rassurez vous nous allons changer les choses quoi qu'il arrive une révolution aura 
lieu ce siècle j'y reviendrais
et la religion de l'amour unira tout les peuples car tout les religions actuelles se rejoigne 
sur ce point là.

Il y a réellement un problème et de taille ce système est de type pyramidal et il 
semblerait que les gens qui le contrôle tout en haut de la pyramide
soient mal intentionné voulant toujours plus de pouvoir ce qui se répercute sur tout les 
échelons de cette pyramide rendant ceux en bas de l'échelle
face à un immense problème survivre dans ce monde de fou... C'est pourquoi beaucoup 
dealent, braquent, volent ou encore pire parfois...

Certains pense que ces choses ne devrait même pas exister mais c'est justement ce 
système qui à permis toutes ces choses peu catholique..

Et donc voila ceux appelés les ploutocrates donnent un pouvoir occulte à l'argent et de 
par ce fait il en ont fait un outil diabolique alors qu'il
aurait du nous aider dans notre vie de tout les jours!

Il est donc urgent de tous nous unir et de faire une révolution propre et pacifique il est 
très important
de destituer de leurs pouvoirs ces être abject, de placer aux pouvoirs des personnes non 
corrompues et non matérialiste œuvrant pour le bien de la
planète et de sa faune et flore dont nous faisons partie..

Il est impératif de révolutionner l'économie qui est la source de tout les problèmes que 
nous connaissons et qui à amener la corruption..



Ainsi que tout les outils du système je cite la justice, police, psychiatrie, éducation et j'en 
passe...

Quand à l'armée je ne me prononcerais pas mais il faut savoir une choses, c'est que 
depuis Napoléon toutes les guerres sont financées par ceux qu'on appelle
les bankster (il financent les 2 camps.. pratique non?) Et que donc les pauvres membres 
de la force d'un pays quelconque sont utilisés dans des boucheries effroyables!

Ce n'est pas vraiment cool pour les plus courageux d'entre nous qui ont choisis de 
s'engager... Les hauts gradés sont bien évidemment conscient de tout ça du moins je 
l'espère et qu'ils apporteront la pierre à l'édifice pour que l'armée ne soit plus utilisée à 
des fins diabolique, mais plutôt qu'elle défende fièrement notre
belle planète...

Et donc voila comme je disais il est urgent de se réveiller je pense qu'après avoir lu ces 
quelques lignes vous commencez déjà à y voir plus clair..
Oui c'est résumé et archi-synthétisé pour que tout le monde y trouve ce qu'il veut...

Et justement c'est grâce au web que énormément de gens partout sur la planète s'éveille 
et je dois vous avouer qu'il était temps...

La théorie du complot n'est autre qu'une absurdité inventée par ces gens pour faire 
tourner en ridicule les donneurs d'alerte qui font passer
le message effrayant de la réalité mondiale actuelle en terme de géopolitique et ça il est 
important de le savoir parce qu'effectivement il y en a beaucoup des
complots, à savoir il y a une collègue qui a écrit un livre se nommant " la guerre secrète 
menée contre le peuple " et ce dont elle parle c'est effectivement
de complots à notre encontre et en effet ils sont nombreux... à nous de les déjouer...

Le message est clair, oui il y a des être mal intentionnés qui font des choses totalement 
dégoutantes par soif de profits et de pouvoirs, qui se réunissent et qui prennent des 
décisions qui leurs profitent au péril du peuple...

Oui ces gens tirent les ficelles et les hommes politiques ne sont généralement que des 
pantins qui leurs obéissent, car oui ce ne sont pas des enfants de cœur
mais selon un homme qui à eu affaire a eux plutôt des mafieux très dangereux... voir 
pire des sorciers sanguinaire... dont l’appellation qui leur à été donnée
sur le web est les fameux illuminatis.

On trouve donc de tout sur le web et il est vrai qu'il y a beaucoup de conneries... Les 
surfeurs expérimentés ont une sorte de 6ème sens pour déceler si l'auteur
du site en question les mènent en bateau ou s'il propage tout simplement la vérité... 
Parce qu'à force de sufer on devient plus comment dire.. euh... réaliste et perspicace!

en gros à nous on ne nous la met pas à l'envers... Mes respects à Anonymous qui est un 
collectif bienveillant bien connus des adepte du net!

Vous trouverez de l'information de qualité sur internet dans le secteur francophone 
notamment chez :

-Esprit Science & métaphysique
-Mr Mondialisation
-Jaiundoute.com
-Ce que cache vos médias
-Quenel+



-Stopmensonges

Et bien d'autres surfez pour vous informer ne sera jamais une perte de temps et ne peux 
qu'être instructif sachez le!

2) La drogue

Véritable tabou de la société elle est très mal vue par la plupart des gens qui n'iront 
jamais se réfugier chez elle, mais pourtant elle à séduit des millions
de personnes à travers la planète... La plus prisée des drogues en fait n'en est pas une 
mais est juste une plante magnifique j'ai nommé le cannabis,
et oui ce fameux cannabis que certains diabolisent malgré ces vertus multiples et 
incroyable...

Elle guérirait apparemment certains cancers... et son effet anti douleur soulage à peu 
près n'importe quelle maladie,
mais alors pourquoi est elle illégale me diriez vous?

Et ben tout simplement pour des intérêts économique une fois de plus, ce n'était pas 
bons pour certaines industries
telles que le plastique, chimique-pétrolier, ou encore pharmaceutique et donc encore 
une fois
on voit à quel point quelque chose cloche dans le système actuel mis en place...
Alors ils ont fait des campagnes de diabolisation dans les années 30 pour l'interdire aux 
états-unis et par la suite partout dans le monde
c'est seulement maintenant qu'on se rend compte de l'erreur et que certains pays 
reconnaissent enfin ces propriétés thérapeutiques etcétéra!

Ils ont même été jusqu'à créé une maladies la schizophrénie servant a stigmatisé les 
consommateurs et les faire passé pour des malades en faisant passé leurs capacités 
surnaturelles que peut développer cette plante pour des symptômes maladif hors pas du 
tout... Oui ça c'est un scoop...

En effet selon mon estimation près de 50% (oui carrément) des médicaments en ventes 
pourrait être remplacés par des substituts à base de cannabis s'ajoutant
à ça une meilleure thérapie et moins d'effets secondaires...
 
Elle favorise le sommeil, ouvre l’appétit et donc aide les anorexiques.. Etcétéra cette 
plante est véritablement médicinale et est donc bonne,
à conditions de bien l'utilisée... et de ne pas en abuser, car comme toute substances 
l'excès n'est pas bon et peut causer certains problème sur le long terme.

Si il y a des drogués qui me lisent franchement c'est cool je ne vous regarde pas dans 
mauvais œil au contraire, je vous respecte.
Je mène d'ailleurs une étude sur vous étant moi même un consommateur occasionnel 
bien que je songe à arrêter pour de multiples raisons..

peux être même que j'ai arrêté allez savoir bref c'est notre vie privée ça ne regarde 
personne!

comme on dit un bon drogué est un drogué en bonne santé, il ne faut pas sous estimer 
les ravages qu'ont ces substances sur notre santé
c'est pourquoi il faut faire attention et être conscient des risques afin de pouvoir gérer en 
toutes circonstances les effets en restant
maitre de soi etcétéra..!



La clé réside dans le dosage et la fréquence, en effet une faible quantité pas trop 
fréquemment ne peut avoir que des bons effets vous seriez étonnés...

Le problème réside donc dans le fait que oui comme ce sont des "drogues" il y a le 
phénomène d'addiction et que donc on peut tomber dedans...

A vous de faire attention!

Il y a donc un effet souvent immédiat ou assez rapide qui provoque une "montée" qui 
produit en général une sorte d'euphorie et suite a ça une "descente" ou le temps de 
reprendre vos esprits, ce qui peut être vraiment désagréable voir cauchemardesque si 
vous avez vraiment abusé!
Toutes drogues à des effets à court terme et d'autre à long terme positif ou 
désagréables..

Toutes drogues d'origine naturelle ou synthétique de qualité n'est pas mauvaise en soi, 
elle peut réellement apporter des aspects positifs à ceux qui la consomme...

Exemple typique les shamans qui utilisent certaines substances dans leurs rituels avec le 
monde des esprits etcétéra!
Tout ce qui est shamanique choses qui m'intéressent beaucoup mais dont je ne sais pas 
assez malheureusement nous avons tous beaucoup à apprendre de ces cultures qui 
pratique le shamanisme plus que vous ne pouviez l'imaginer!

La pire drogue à mon gout à l'heure actuelle serait en fait légale, ce serait donc le tabac 
qui était peu être bien utilisé par le passé mais lui aussi
a subis la pression des industries et donc est génétiquement modifiés depuis plus de 
50ans il me semble, et pire encore plus de 5000 additifs toxiques
sont ajoutés dans le tabac industriel, ce qui en fait véritablement un poison lent mais 
puissant et terriblement addictif dont il faut se méfier,
car il est très difficile de s'en défaire une fois accroc à cette fumée cancérigène, ne 
commencez pas à fumer!

L'alcool n'est pas mieux, mais il est vrai que par exemple pour les descendants de pirates 
par exemple il est bons de se rappeler la fureur et la frénésie des ancêtres qui se saoulait 
comme des fous! Un bon verre dégusté avec sagesse n'est pas si mauvais et est conforme 
à la société alors pourquoi pas. Mais il faut
tout de même savoir que les méfaits de celui ci sont bien plus dévastateur que notre bon 
vieux cannabis pourtant illégal pour des raisons énoncée plus tôt,
alors mes amis buvez, si vous le souhaitez, mais si vous pouvez et surtout si vous 
conduisez, avec modération!

La drogue à inspiré de nombreux artistes d'antan et contemporain.. on la trouve 
partout, et petite parenthèse, il ne faut pas blâmer les dealers
c'est comme dans tout il y a des bons et des mauvais tant qu'il y a de la demande il y en 
a qui en vendent c'est une loi de l'économie...

Je tiens à souligner que je trouve très sincèrement qu'un bon dealer qui se casse le 
postérieur à trouver des produits de qualité parfois en oubliant
ses propres bénéfices tout ça pour que la demande ne soit pas contrainte de trouver de 
la merde dans les milieux ou la demande est élevée
mérite le respect de tous et en aucun cas la prison, après forcément au vu de l'illégalité il 
y en a sans fois ni lois, des crapules qui ne pensent
qu'au bénéfice mais justement la problématique c'est que dans ce milieux ces 
comportements sont normaux ce ne sont que les répercussions de ce que
ce système pyramidal corrompu génère... voyez vous même la source du problème!



Je ne conseillerai bien évidemment à personne se droguer ce n'est peut être pas non plus 
un idéal de vie recherché... Après ces quelques lignes je vous
demande juste de comprendre ceux qui se drogue ou comme moi consomme de temps en 
temps...

Attention tout de même a ça, nous ne sommes pas tous égaux face à la drogue, en effet 
un guerrier très puissant d'une lignée qui à marqué l'histoire
pourra abuser et n'avoir aucun mauvais effet par exemple alors que quelqu'un de faible 
de corps et d'esprit pourrait avoir de très mauvaise
surprise avec ne fus ce que le dixième de ce que pourrait prendre un guerrier puissant 
sans rien avoir.....

Mais bien sur si on peut s'en passer c'est tant mieux! Donc voila je penses avoir éclairé 
ceux qui ne connaissait pas le sujet, et surtout
avoir plu à ceux qui le connaissent très bien!



3) Illuminatis

Alors voila enfin ce sujet de prédilection dont beaucoup raffolent à l'heure 
d'aujourd'hui, pourtant complètement inconnu du grand public il y a de cela 20 ans...
Sans entrer dans les détails c'est très complexe et il est assez difficile de trouver la vérité 
les concernant...
Mais certains l'ont propagée au péril de leur vie et à l'heure d'aujourd'hui les vidéos sur 
youtube démontrant leur existence etcétéra circulent sur le net en abondance!

Alors en fait ce serait des lignées de sorciers satanique très puissants qui contrôle le 
monde grâce à l'argent
 (car ils possèdent les banques d’où l’appellation "bankster)...

Plusieurs organismes comme la franc-maçonnerie, le bohémian club, ou encore skull and 
bones et j'en passe des meilleur
seraient contrôlés par les illuminatis où plutôt la kabbale satanique voyez vous même, 
ce qui explique énormément de choses!

Je n'affirme rien car c'est un sujet véritablement sensible et beaucoup d'âneries on été 
racontée à leurs sujet mais la vérité en elle même
ferait très peur et apparemment nous ne sommes pas prêt de la voir passer à la 
télévision!

Il y a même des théories qui disent que ce seraient en fait les descendants des reptiliens 
qui nous auraient coloniser il y a 4000 ans
et qui ne se reproduisent qu'entre eux.. depuis des générations!

ce phénomène ne date pas d'hier mais remonte a priori à l'antiquité! Voire même encore 
avant personne ne sait la vérité ultime, à nous de la découvrir!

Il ne faut pas sous estimer l'ampleur de ses réseaux et les coups d'avances qu'ils on sur 
nous vu leur longévité!

Je ne sais pas la vérité absolue mais il semblerait que ce soit la fin pour eux que la 
kabbale satanique est mise à mal et qu'elle devrait plier
d'ici peu, honnêtement je l'espère pour vous, que la révolution propre aboutira et que 
nous pourrons tous prospérer dans un monde meilleur,
que souhaiter de mieux pour nos générations future!?

Leur plan occulte qu'il faut déjouer serait en fait l'instauration d'une gouvernance 
mondiale et l'introduction d'une puce obligatoire
via laquelle se ferait tout les paiement mettant fin à l'argent papier, faisant donc de 
chacun d'entre nous un bon petit esclave économique
avec aucun moyen de se révolter qui n'entrainerait pas la mort!



Vous comprendrez aisément qu'il faut éviter ça à tout prix! Car quand nous aurons tous 
une puce électronique implantée dans notre peau il sera trop tard, voila pourquoi c'est 
maintenant que tout se décide et que notre époque est véritablement importante pour 
le futur de l'humanité!

Il y a d'autre choses horrible dans leurs programmes occulte sur lesquels je ne 
m’attarderai pas c'est à dire la réduction de la population mondiale par exemple
mais je parle de la puce en particulier car c'est le point de non retour c'est vraiment la 
chose qu'il faut empêcher car
tous pucer signifie que le peuple à perdu! Et nous ne voulons pas perdre! Nous ne 
perdrons pas!

Car j'ai foi en vous!!! La génération des jeunes d'aujourd'hui est brillante et très forte et 
n'acceptera jamais de se faire pucer, fort heureusement d'ailleurs
et ceux qui sont pour sont soit sont vraiment de bons moutons bien lobotomisés ou juste 
complètement débile, ou bien sur font partie de l'organisation internationale
intouchable appelé illuminati!

Le symbole des illuminati est d'ailleurs représenté par l’œil qui voit tout situé en haut 
d'une pyramide en référence entre autres à notre système économique!

Il faut savoir également que ceux situés en bas de l'échelle ne sont pas au courant de ce 
qui se passe tout en haut
à cause du culte du secret, ils ne s'imaginent donc même pas pour la plupart de 
l'étendue de cet organisme et de leurs
intentions véritablement diabolique et malsaine.

Il détiendrait semblerait-il une vérité tellement effroyable qu'elle ne serait pas bonnes à 
dire et agissent en conséquence,
tant mieux pour eux oui et non car ils sont égoïste, vaniteux, hautain, avare et j'en 
passe...

Sachez également que comme je vous l'ai déjà dit depuis Napoléon toutes les guerres 
sont financées, alors demandez vous, a qui profite le crime?



4) la télévision

Véritable outil de propagande utilisé pour contrôler les masses notamment via la 
propagande médiatique, la télévision est semblerait-il une invention diabolique..
Certaines croyances populaire disent que le diable est derrière l'écran ( pire encore que 
les extraterrestres ou je ne sais qui nous voient à travers),
et si c'est vrai ou du moins pas tout à fait faux c'est assez
problématique car de nos jours surtout en occident presque tout les citoyens ont au 
moins une télévision dans leurs foyer,
Programme aussi abrutissant les uns que les autres, j'ai pour ma part arrêter de 
regarder la télévision fréquemment il y a déjà plus de 7ans
et je vous avoue que je m'en porte pas plus mal, beaucoup on fait ce choix et je pense 
que peu le regrette!

après voila tout je ne diabolise pas la télé je constate juste certaines choses, mais après 
tout pourquoi pas il n'y a rien de mal
a suivre un programme sportif ou de s'informer de l'actualité musicale par exemple, au 
contraire, les programmes sont divers et variés et chacun y trouve
pour son gout, tout n'est donc pas si noir!

mais si vous voulez une image explique bien ou je veux en venir c'est une image ou le 
téléspectateur est enchainé a la télévision en référence
aux justement dites " chaines de télévision ",
vous voyez le paradoxe, après voila regarder la télévision si ça vous amusent mais 
respectez ce qui ont fais le choix de s'en défaire car il n'ont pas tort.

j'ajouterais une citation que j'ai énoncée il y a quelques années
"il ne faut pas voir le mal partout mais il y est" comprenez le paradoxe!

Mais alors voila nous sommes dans une société de consommation et regarder un bon film 
ne devrait pas vous faire de tort mais à vous de garder les idées larges
et de ne pas vous laisser enfermer dans une quelconque doctrine...

Et ne consommez pas n'importe quoi vous changerez déjà le monde à votre échelle!

Ne vous laisser pas influencer par la publicité qui se moque de vous en vous tentant à 
l'aide des 7 péchés capitaux
entre autres!



5) La politique

Alors ici ce sujet va plaire à beaucoup d'entre vous, qu'est-ce que la politique de nos 
jours si ce n'est un manège orchestré ou tout
est préparé à l'avance car comme on dit rien n'arrive par hasard en politique!!

En effet beaucoup ont compris que la démocratie n'était qu'une illusion et que étant 
donné que les ploutocrates contrôle tout de l'économie
à l'information c'est un jeux d'enfants pour eux de financer telle ou telle campagne et 
donc rien ne change les gens qui arrive
au pouvoir sont manipulés tel de vulgaires pantins par ce pouvoir secret en place...

Mais il est tout de même important de s'y intéresser surtout la géopolitique car plus on 
en sait sur tout cela
plus nous sommes fort contre eux, il aimerait tant que tous ne soyons que de simples 
moutons mais parmi nous dans le peuple
se cache des loups voir même des lions!
Alors il ferait mieux de se méfier!

Beaucoup de choses entre en jeux dans la politique mondiale qui est un véritable 
échiquier je ne parlerais même pas de ce qui régit
dans l'univers car je n'en sais que trop peu, comprendre la politique de son pays est déjà 
une choses en soi pas forcément évidente
et pour les plus coriaces d'entre nous comprendre la géopolitique mondiale sera déjà en 
effet fort intéressant...

Comme vous le savez il y a ce système pyramidal et tout ou presque est régit par 
l'argent

Il y a le secteur légal et le secteur illégal, quand on se pose une question en géopolitique 
il faut toujours suivre
la piste de l'argent, vous comprendrez donc aisément que quel que soit le problème tout 
nous remonte à chaque fois
vers ces mêmes banquiers...

Que ce soit pour le pétrole ou le trafic d'opium (petite rime sympathique)!

Et que les lobbys et les multinationales ont eux aussi une forte influence sur les états
c'est donc vraiment dommage que cela se passe comme ça tout serait tellement mieux si 
au pouvoir nous avions un empereur
bienveillant qui est pour le peuple et qui agit en conséquence par exemple...



Mais malheureusement la plupart des élus sont impliqués dans des dossiers sombre et 
doivent faire face à la pression de tout ce qui est
top secret
et sont contrôlé par les illuminatis car une fois qu'ils ont pris la décision d'oeuvrer pour 
eux en échange de bien matériels et d'une
bonne carrière (Vendre leurs âmes?) ils ne peuvent plus faire marche arrière et dire 
qu'ils sont pour le peuple, voyez vous!

Tout ça est bien malheureux mais néanmoins j'estime qu'il existe encore des personnes 
engagées politiquement qui œuvre pour le bien
faisant leur maximum! Ce qui est dommage c'est que ces personnes sont rares, le 
meilleur d'entre tous est parti il y a peu ( quelques années)
et se nomme Hugo Chavez, je vous conseille à tous de vous renseigner sur ce brave 
homme qui à fait tout un tats de belles
choses de sa vie dans la politique Venezuelienne!
Décédé d'un cancer tiens tiens comme par hasard...(empoisonnement au plutonium 
comme Arafat?) Paix en son âme!

La seule choses pour laquelle je tiens à féliciter les hommes politiques c'est d'éviter un 
conflit nucléaire interne!



6) La psychiatrie

Tiens tiens... Un sujet sur lequel beaucoup de gens ignorent la vérité!

La psychiatrie est un outil du système qui permet d'enfermer n'importe qui et tout le 
monde sous prétexte
qu'il menace l'ordre établi ou parce qu'il en en sait trop par exemple!

Ou tout simplement à cause de comportements assez limite ou dangereux... pour la 
société..! (C'est leur excuse quoi..!)

Ils vous enferment et appelle ça mesure de protection...

Beaucoup de lois liberticides on été ponduent par les dirigeants de nombreux pays il y a 
peu profitant à la psychiatrie!

A savoir que l'histoire de la psychiatrie est véritablement sombre, en effet à ses débuts 
elle entassait les fous, et leur imposait
des méthodes proche de la torture véritablement contre productive et ces cons trouvait 
ça bien, cela à évolué certes mais c'était tellement pourri
que même à l'heure actuelle le constat est désastreux..

En effet à l'heure d'aujourd'hui ce qui se passe en psychiatrie avec la célèbre bible des 
psychiatres dénommée  le D.S.M.
Tout le monde est potentiellement diagnostiquable d'au moins un trouble, sommes nous 
tous malades? Non, mais nous devons faire face à une des arnaques de ce monde, une de 
plus!

En effet une fois que vous débarquez en psychiatrie peu importe le motif vous êtes 
d'offices diagnostiqué d'un trouble minimum par le psychiatre
désigné pour s'occuper de vous, s'ajoutant à cela une médication que vous n'aurez pas le 
choix de prendre, on vous y poussera par la contrainte
et si vous refusez vous y serez forcé, n'est-ce pas véritablement gravissime?
Car ces médications sont des drogues chimique dangereuse et n'aident que rarement la 
personne (Aucune guérison), pouvant avoir des effets secondaires
qui ont ruiné plus d'une vie et pouvant même pousser au suicide, voila le préjudice 
majeurs auxquels sont confrontés ceux qui débarquent
en psychiatrie!



La plupart des gens se retrouvant impliqué dans ce système que je nomme engrenage 
malsain sont désemparés et se sentent impuissant face à ce système qui protège les 
psychiatres alors qu'ils sont généralement coupable et criminel...

En effet leurs médications imposée de force tue plus que les homicides dans le monde et 
donc que le terrorisme dont les politiques font tout un plat!

C'est donc un phénomène très grave, la psychiatrie à bel et bien elle aussi besoin de se 
faire révolutionnée pour une approche un peu plus saine
de l'âme et de l'esprit que de bousiller les cerveaux à l'aide de tel ou tel produits,

en effet les médicaments généralement n'arrangent rien et pour quelqu'un de sain 
d'esprit elles peuvent même vous faire sombrer dans la maladie!

C'est pourquoi il devient très important que les psychiatres prennent conscience de leurs 
erreurs du passé et du présent pour un futur meilleur
C'est quand même grave que des gens soient obligé de suivre une médication qu'ils n'ont 
jamais voulue et qu'il ne leurs apporte rien de bon
en effet une fois sorti de la psychiatrie ce n'est pas pour autant qu'on est débarrassé des 
médicaments, ils mettent un maintien de 2ans (en Belgique
en tout cas) et si vous refusez de prendre votre traitement par exemple: retour à la case 
départ...

Certains me diront, oui mais il y a des gens vraiment malade et ils ont besoins de ces 
traitements...

Humm oui et non, en effet certaines personnes ont réellement un grave problème dans 
le ciboulot... notamment les âmes perdues!
Mais ce n'est pas pour autant que les traitements psychiatrique sont la solution..
Faute de mieux pour les cas les plus grave pourquoi pas mais les imposé de telles façon à 
n'importe qui c'est véritablement
aberrant et accablant voire scandaleux!!!

Cela se comprend aisément quand on sait que les traitements psychiatrique engraissent 
grassement les psychiatres
( bah oui quoi qu'ils pourront dire ils sont formé pour vendre ces crasses à autrui et à 
leur faire croire que c'est bien que ça va les aider..)
Et surtout l'industrie pharmaceutique de centaines de milliard de dollars par an, vous 
comprendrez l'énormitude que cela représente
à l'échelle mondiale..

Mais doit-on continuer à les laisser zombifier la population comme ça?..
De nos jours un bon dealer est un saint comparé à un mauvais psychiatre...
je respecte néanmoins les bons ( il y a des mauvais aussi..) infirmiers et éducateurs ainsi 
que les psychologue qui font de leurs mieux
pour apporter quelque chose de positif à ces gens malgré qu'ils soient eux aussi soumis à 
cette putain de dictature morale imposé par ces trous du cul (et je suis poli!)

Avec leur jargon incompréhensible et débilisant voué à laisser leurs cibles se noyer dans 
l'incompréhension et instaurer dans leurs tête le chaos psychique!

Choses  très grave malheureusement pour ces derniers dans les unités de contrôle 
psychiatrique, ils doivent
obéir aux ordres de ces prescripteur fous et les pratiques d'isolement sont intolérable et 
parfois injustifiée
comme dans mon cas et on t'injecte des saloperies etcétéra..!



Ce sont des pratiques barbare, beaucoup de mises à mort sous silence médiatique ont eu 
lieux dans ces pièces macabre! C'est inadmissible!

Les menaces d'isolement et ce qu'ils y font c'est du TERRORISME! Voila le mot ADÉQUAT!

Par chance j'y ai survécu : ( ce qui ne m'a pas empêcher de vivre une nuit plus que 
cauchemardesque et d'avoir eu des séquelles énormes!! Je m'en remets seulement)!
Mais combien y ont laissé la vie? Si je n'étais pas fort physiquement et mentalement 
j'aurais été une victime de plus de cet affreux système!

La plupart des psychiatres sont vicieux et  sont d'espiègle manipulateur,
se prennent de haut et on généralement un ton assez dictatorial détestant se faire 
contrarier croyant tout savoir,
mais pour qui se prennent-il? Ne seraient t'ils pas plus fou que la plupart de leurs 
patients??

La vérité sur les psychiatres me diriez vous? Ce sont des gangster qui selon mon 
estimation de par la légalité de leur
profession sont très dangereux (au moins autant qu'Al Quaida) et ont une influence 
énorme sur la population et la société..!

Ils ont leur propre omerta dont très peu osent en parler ou alors très peu,
La vérité sur le programme secret de la psychiatrie est introuvable sur le net ainsi que les 
expériences qu'ils font sur les pauvres dit : "malades" sont également introuvable et il 
auraient une telle influence que toutes choses concernant cela soient immédiatement 
supprimé du web en cas de fuite...
Et donc vous pourrez aisément comprendre que la fuite d'informations sur les illuminati, 
ovni etcétéra était sûrement voulue
sinon ces choses auraient était supprimée bien que je n'en ai pas la certitude
et que ces pestes ont donc des siècles d'avance sur nous pauvre petit peuple, il faudra 
être très intelligent
pour contrecarrer leurs plans diabolique...



7) extra-terrestres

la notion d'extra terrestre relève de formes de vies évoluant hors de notre planète...
Il y en aurait beaucoup selon certaines théories et les scientifiques l'affirme,
plus on est conscient de la notion d'infinité de l'univers et plus on repousse ses limites,
plus on se rend compte que la vie extra-terrestre est plus que vraisemblable!

En effet nous aurions déjà eu parait-il des contacts avec ces derniers!
Les Sumériens sont la première civilisation avec des traces d'écritures et il est exprimé tel 
quel des preuves de contact avec une civilisation pas trop éloignée de nous qu'on appelle
Anunaki! Qui signifie littéralement les hommes venus du ciel!

Il avaient déjà des connaissance assez poussée de l'astronomie ce qui est un des mystères 
inexplicable, pour ceux qui n'adhère pas a la théorie des extra terrestres et des 
civilisations plus évoluée que la notre
présente dans l'univers..

Selon moi il y en aurais des bons et des moins bons... certains voudrait nous coloniser, ce 
qui c'est peut être
déjà passer il y a 4000 ans par les reptiliens comme je vous l'ai dit... ce qui expliquerait 
énormément de choses sur les fait que nous vivons à notre époque!

Il ne va pas sans dire qu'au cours de l'histoire de notre planète les contacts avec des 
entités extra-terrestres on était nombreux!
Mais qu’apparemment ils auraient supprimé la quasi-totalité des traces de leurs 
passages de notre histoire pour je ne sais quelle raison!

A savoir que l'histoire est manipulée depuis des millénaire et que donc la plupart des 
gens même s'ils ont bien étudié l'histoire à l'école sont loin de se douter tout ce qu'il c'est 
réellement passé sur notre planète dans le passé!
Et surtout ce qu'il s'y passe et s'y passera!



8) Éducation

L'éducation est primordiale pour former un homme il faut l'instruire et lui inculquer des 
valeurs!
Ce qui n'est pas parfait dans notre éducation c'est qu'elle formate et met dans un moule 
et inculque  au jeunes gens que pour réussir dans la vie il faut se faire de l'argent et 
d'autre idées préconçues mettant en valeur
le fait de réussir et non d'apprendre des choses...
Sinon pareil l'éducation est très importantes à nous de l'améliorer pour en faire quelque 
choses de bien,
pour mettre fin aux générations d'attardé pour laisser place à une jeunesse brillante et 
pleine d'ambition!



9) Police

Euh.. que dire sur nos bons vieux policiers et ben aussi ça peut être pas mal dans une 
civilisation évoluée
c'est dommage qu'il subissent eux aussi la pression du système qui voudrait les réduire à 
de simples chiens du gouvernement
n’arrêtant que très rarement les hauts placé, combien de pédophiles très dangereux ne 
sont même pas inquiété par la police
ce n'est pas normal... Mais ces réseaux sont très bien organisé et ils n'ont pas peur de la 
police... Qui de toute façon
préfère faire chier les honnêtes gens par divers procédés (Exemple les flash) que de faire 
leur boulot convenablement...



10) La piraterie

Les pirates on traverser plusieurs siècles, certains avaient amassés au cours de leurs 
périples de nombreux trésors
les chefs pirates était vraiment très fort et n'avait pas froid au yeux!
Il y auraient de nos jours de nombreux descendants de pirates et je les respecte tous!
Je ne parlerais pas de ça en long et en large et je ne vous dévoilerai pas les secrets de 
leurs ancêtres
ça ne vous regarde pas (hahaha)!



11) L'Atlantide

Que dire sur cette mystérieuse cité disparue dont nous n'avons aucune information à tel 
point que certains douterait même de
son existence?? Et bien sachez que c'est le rêve de tout archéologue de découvrir 
l'Atlantide..
Mais ou es-t-elle? C'est une très bonne question, j’adorerai pour ma part faire partie 
d'une expédition
partant a sa découverte, c'est beau de rêver... Peut-être ne sera t'elle jamais 
découverte..
Même les Atlantologue qui ont étudié en long et en large tout les ouvrages parlant de 
l'Atlantide,
ne savent que très peu de choses à son sujet.. Mystère, mystère!



12) Les dinosaures

Les reptiles géant ayant peuplé la terre il y a plusieurs centaines de millions d'années: 
du trias en passant par le jurassique
jusqu'au crétacé où vraisemblablement ils on disparu, mes amis sachez que les mystères 
concernant les dinosaures
sont loin d'avoir tous été élucidé... Vous n'imaginez même pas tout ce qui c'est passé sur 
la Terre à l'époque ou ils peuplaient notre Terre!
Petites pistes pour les passionnés par ces derniers qui me lisent:
(forme de vie intelligente reptilienne, univers parallèle, complexe multi-dimensionnel, 
extinction inexpliquée, théorie foireuse..)!



13) L'apocalypse et le renouveau

Croyez vous au Big Bang? Pour ma part oui et non, selon mon propre ressenti sur la 
chose ce serait la fin d'un cycle
tout pète donc tout disparait et tout se recrée ce que j'ai appelé le renouveau
(Comprenez si vous en êtes capables mes jeux de mots: Bi-ère, Pi-erre)
Tout ce serait déjà en fait déjà passé à de multiples reprises selon ma théorie donc en 
fait le big bang n'explique pas
la création de l'univers qui va au delà de tout ce qu'on peut encore imaginer!!
Il explique seulement la naissance de notre nouvelle ère universelle qui à débuté il y a +- 
15 milliards d'années selon
nos scientifiques. Tout ceci est extrêmement paradoxal et compliqué et je ne voudrais 
pas vous casser la tête, mais sachez que la nature divine ne s'explique pas, elle se 
ressent!
Je penses que ceux ayant vraiment une foi sincère en Dieu pourront comprendre ceci!



14) Les mystères de l'univers

Alors là je vous avoue je ne suis pas expert en astrophysique et toutes ces sciences très 
intéressantes touchant de loin ou de près de l'univers j'ai juste une notion très évoluée de 
la compréhension de tout ce qui m'entoure
étant un empathe et pouvant donc comprendre et me mettre à la place de toute choses..
J'en ai compris tout de même beaucoup...

Donc en fait dans l'univers, tout je dis bien tout est possible
(mais pas pour nous, certaines choses n'étant possible que pour la source à l'essence 
divine)!
mais il me semble que pour les civilisations les plus avancée de l'univers,
La téléportation, la miniaturisation, voyager dans le temps etcetera.. Ne sont pas un 
soucis...!

Il y aurait dans l'univers 2 forces qui s'affronte le ying et le yang, c'est à dire le bien 
symbolisé par une source de lumière illuminant tout et le mal symbolisé
 par un amas de trous noir avalant tout sur son passage,
Formant une harmonie parfaite!

Je ne sais pas si la théorie qui dit que Dieu et Diable ne feraient en fait qu'un est valable 
mais en tout
cas l'un complète l'autre ou peut être qu'au commencement il ne fesait qu'un et que 
suite à un événement il s'est dédoublé
(un Peu comme dans Dragon ball le Dieu Namek régnant sur Terre à extrait le mal en 
lui pour donner naissance a Picollo)
Pour faire simple bien sur!



Soit tout ces choses sont extrêmement compliquées une nouvelle fois!

Que dire de plus, notre Terre n'est qu'un infime grain de sable dans une immensité sans 
fond...

Petit rappel pour ceux qui aurait oublié...

Terre < système solaire < Galaxie < Amas de Galaxies... < Nuage de galaxie < Superamas 
de Galaxie.. < Dimensions parallèle... < Univers..!

Ah oui il aurait une véritable ressemblance entre les connexions neuronales de notre 
cerveau
et les liaisons dans l'univers ce qui fait que certains croient que tout notre univers ne 
serait en fait
que le cerveau de quelqu'un dans un monde énormément plus grand (Dieu?)! Et ainsi de 
suite, vous comprendrez que ça ne s'arrête
jamais nous pouvons toujours repousser les limites de l'univers et aller toujours plus loin, 
forcément au bout d'un moment.. on bloque
mais certains on réussi à aller très très loin et je les félicitent!

15) Le génocide Amérindien

La culture amérindienne fut vraiment magnifique et il est vraiment dommage qu'elle 
fut saccagée de telles façon par les
colonisateur, il avaient une très belle philosophie n'avaient rien à envier à quiconque sur 
un plan spirituel étaient en
parfaite harmonie avec la nature, l'univers et le monde des esprits...
Connaissait les vertus de chaque plante et n'était véritablement pas nocif pour 
l'environnement..
Il ne méritaient en aucun cas de subir un génocide par les colonisateurs mais cela c'est 
malheureusement fait
pour laisser place aux U.S.A. que nous connaissons bien...

On oublie souvent ce génocide qui pourtant n'est pas des moindres!
C'est très grave, au moins autant que celui des juifs qui d'ailleurs aurait été perpétré à 
cause de sionistes qui sont
véritablement nocif pour la communauté juive d'ailleurs beaucoup le reconnaissent eux 
même!

Beaucoup de choses concernant la seconde guerre mondiales nous sont encore 
aujourd'hui cachées
(d'ailleurs si vous saviez tout ce qu'on nous cache!)



Mais je ne vais pas parler de ça car sinon je me ferait traiter de révisionniste ce qui 
honnêtement me ferait rire
sachant plus ou moins la vérité universelle absolue et intemporelle grâce à la faculté de 
maitrise de l'esprit
et l'éveil de l'âme!

Pour en revenir aux amérindiens aussi appelé Indiens d'Amérique
(Car Christophe Colomb qui aurait été selon l'histoire le premier Européens à y arriver 
croyait arrivé en Inde..)
Ce fut une superbe culture et je respecte énormément les survivants de ce génocides que 
la paix soit
sur toutes leurs familles!

Le génocide est d'une telle ampleur car il ne compte pas que la partie nord de 
l'Amérique
mais bien aussi celle du sud avec les incas et les aztèques entres autres qui eux aussi
ont du faire face à la colonisation occidentaliste!

C'est bien triste tout cela me désole surtout quand on voit la population Américaine 
totalement décadente
avec pleins d'obèse bourré de macdo (gros cliché désolé!) et j'en passe... tant de choses à 
dires sur les Américains mais je n'ai
même pas envie de parler d'eux et de toute façon il y a de tout dans cette culture et fort 
heureusement tout n'est pas si noir,
il y a des américains très cultivé qui ne se sont pas laissé endormir par l'ordre établi donc 
relativisons sur ce pays,
déplorons par contre le génocide sur lequel il c'est bâti..!

16)Les stratégies de manipulations de masse

Je fais une petite parenthèse là dessus pour que vous compreniez mieux comment les 
politiques eux même soumis
à l'oligarchie financière vous manipule et contrôle votre esprit!

1/ La stratégie de la distraction

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



 captivée par des sujets sans importance réelle. Garder le public occupé, occupé, occupé, 
sans aucun temps pour penser;
 de retour à la ferme avec les autres animaux. » Extrait de « Armes silencieuses pour 
guerres tranquilles »

2/ Créer des problèmes, puis offrir des solutions

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

3/ La stratégie de la dégradation

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

4/ La stratégie du différé

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

5/ S’adresser au public comme à des enfants en bas-âge

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

6/ Faire appel à l’émotionnel plutôt qu’à la réflexion



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

7/ Maintenir le public dans l’ignorance et la bêtise

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

8/ Encourager le public à se complaire dans la médiocrité

Encourager le public à trouver « cool » le fait d’être bête, vulgaire, et inculte…

9/ Remplacer la révolte par la culpabilité

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

10/ Connaître les individus mieux qu’ils ne se connaissent eux-mêmes

Au cours des 50 dernières années, les progrès fulgurants de la science ont creusé un fossé 
croissant entre
 les connaissances du public et celles détenues et utilisées par les élites dirigeantes. Grâce 
à la biologie,
 la neurobiologie, et la psychologie appliquée, le « système » est parvenu à une 
connaissance avancée de l’être humain,
 à la fois physiquement et psychologiquement. Le système en est arrivé à mieux 
connaître l’individu moyen que
 celui-ci ne se connaît lui-même. Cela signifie que dans la majorité des cas, le système 
détient un plus grand
contrôle et un plus grand pouvoir sur les individus que les individus eux-mêmes.



17) la télépathie

La télépathie est un échange d'informations entre deux êtres sans moyen d'interaction 
sensoriel ou énergétique
plus connu sous le fait de transmission de pensées!

Peu de gens encore arrivent à la maitriser mais comme tout un tats de faculté elle 
sommeille en chacun de nous
et il n'est jamais trop tard pour commencer et s'exercer!
La télépathie basique est accessible à tous notamment grâce aux mimiques qui 
permettent de se comprendre
sans ouvrir la bouche dans telle ou telle situation!

Pour les formes plus évoluées c'est réservé aux meilleurs d'entre nous.
Certains peuvent capter tout un tats de choses, peuvent même avoir des discutions tout 
à fait cohérente juste par la force de la pensée!



Il y a des choses qui ne se disent pas et que donc se transmette exclusivement par 
télépathie! Ex : omerta.

Il est même possible de s'envoyer des musiques par télépathie mais comme je vous l'ai 
déjà dit tout est possible!

Les formes les plus poussées nécessitent de l'entrainement, beaucoup d'entraînement.

Peu de personnes gèrent les technique les plus poussées et certains captent donc 
n'importe quoi..
on les appelles les schizophrènes, mais certains ne sont pas vraiment malade et s'en sorte 
très bien
donc la schizophrénie peu être une maladie ou un don... Ça dépend des gens!

18) L'hypnose

L'état d'hypnose est un état modifié de la conscience, vous aurez déjà surement vu des 
gens sous hypnose
donc presque totalement inconscient ou l'hypnotiseur leur fessait faire telle ou telle 
chose!

C'est un don qui s'acquiert avec de l'entraînement lui aussi!
 
Il est aussi possible de s'auto-hypnotiser via un mirroir ça peut être fun mais faites 
attention!

l'hypnose peut servir de thérapies pour de nombreux maux également...



Elle permet également de comprendre beaucoup de choses avec un hypno-thérapeute 
qui sait ce qu'il fait
notamment la notion d'âme et d'esprit, de vie antérieure etcétéra!

19) Hallucination & problème visuel

La vision n'est pas parfaite nous ne voyons que très peu de choses comparés à tout ce 
qu'il y a réellement dans
notre champ de vision... Une vision parfaite est donc à 10/10 c'est à dire que nos yeux
voient parfaitement tout ce que l’œil humain peut voir, si problème de vue
on atteint ce score grâce au miracle de notre époque que sont les correcteurs visuel 
(lunettes, lentilles)!

Les hallucinations sont archi complexe et peuvent survenir par exemple dans un état de 
fatigue extrême
ou tout simplement pour si on est atteint de schizophrénie,



ou sous influence de drogues hallucinogènes comme certains champignons ou le.. L.S.D. 
par exemple!

Que vois-t-on exactement quand on hallucine, ça dépend réellement de la personne...
Soit des choses en rapport avec le vécu de la personne ou des perceptions visuelle 
exacerbée du monde de l'invisible par exemple!

Car il faut savoir que l’irréel existe, nous ne le voyons juste pas, c'est ce que nous voyons 
que nous avons appelé la réalité!

20) Médecine

Alors la la médecine c'est une science magnifique qui étudie le corps humain et sa santé 
dans le but d'apporter une guérison aux éventuelles maladies à l'aide de telle ou telle 
méthode thérapeutique!

Une bonne relation avec son médecin traitant est indispensable pour une bonne santé!

Il existe de nombreuses branches à la médecine chacune s'occupant de sa particularité.

La seule chose dommageable est que à l'heure actuelle de par la pression du lobby 
pharmaceutique



et de ces industries le pouvoir en place privilégie la rentabilité d'un médicament à son 
efficacité
c'est pourquoi certaines maladies qu'on pourrait guérir comme le cancer sont mal 
traitées et c'est
véritablement affligeant car on pourrait faire bien mieux pour ceux atteint de cette 
pathologie grave
en effet les chimio-thérapie sont lourde ne sont pas terriblement efficace comparés aux 
effets secondaires
engendrés mais par contre rapporte gros... Fort heureusement partout sur la planète des 
chercheurs se casse le crâne
à essayer de trouver une solution viable pour ceux atteint de cette maladie.

C'est le seul point noir et c'est pour ça que les médecins du monde entier doivent lutter 
ensemble
pour que l'argent ne puissent plus entacher une si belle science...

Et tout ira enfin pour le mieux dans le meilleur des mondes!

21) Révolution

Et voila on y est, le sujet que vous attendiez tous! En effet une révolution est imminente 
pour ce siècle!
Partout sur la planète les gens s'éveillent et prennent conscience de tout un tats de 
choses...

Beaucoup ont compris ou comprendront l'extrême nécessité d'une révolution à l’échelle 
mondiale



Car ce système arrive a saturation, rien ne va plus...

Problème les ploutocrates savent depuis longtemps que le système capitaliste basé sur 
une injustice était
voué à s'écrouler..

Donc il ont bien du préparer leurs coups et il faut l'admettre il sont très intelligent!

Si on admet que la révolution ce sera le peuple contre eux, ça ne va pas être évident de 
déjouer leurs plans qui
visent à contrôler la révolution pour ensuite imposer le nouvel ordre mondial et tout ce 
que cela implique...

Mais nous avons un atout majeur qui est la force du nombre, nous sommes les 99% et 
nous vaincrons!

Une révolution propre implique:

-une refonte complète du système économique basé sur une approche de l'argent
plus équitable pour tous et donc de tout le reste de la justice à la psychiatrie etcetera..

-L'impossibilité pour quiconque de mal intentionné d'accéder a un certains degré de 
pouvoir.

- Que les bons comportements soient récompensé et que les mauvais soient sanctionné 
pour ne plus les voir
se réitérer. (Apparition de la vraie justice quoi... Car là les bons n'était pas récompensés
et les mauvais pas inquiété il y avait comme un problème!)

-Réorienter les progrès technique vers le bien etcétéra je ne vais pas tout vous énumérer 
dans ce premier ouvrage!

Si tout se passe bien en 5ans nous auront arrêté de polluer, nous aurons aboli la faim 
dans le monde etcétéra!

Tout n'est donc pas perdu nous avons toutes les cartes en mains pour offrir aux 
générations futures un monde meilleur!

Bonne nouvelle à tous concernant la révolution qui commence maintenant pour le reste 
de l'humanité,
La kabbale satanique est mise à mal depuis quelques années par une résistance qui c'est 
formée.
et ça s'annonce bien pour nous, voila donc une nouvelle qui devrait rendre espoir à ceux 
qui l'aurait perdu!

Tout se passe donc en ce moment même dans nos têtes à tous et ça partout dans le 
monde!
Tout les espoirs sont donc permis, prions ensemble pour un monde meilleurs et en paix! 
Pour les générations futures!



22) Les services secrets

Hum Hum.. qu'est-ce que les services secrets?



c'est une organisation agissant dans le secret.. Ces services sont à l'heure actuelle 
nombreux.
On ne parle que très peu d'eux car de toute façon leurs agissement sont classé secret 
d'état, voire encore plus confidentiel.
Mais on les retrouvent dans de nombreux films!
Ils jouent un rôle très important dans la géopolitique mondiale et complique beaucoup 
de choses dans la compréhension
de la géopolitique mondiale, car certains sont vraiment au dessus des lois et vous 
n'imaginez même pas
tout ce qu'ils sont capable de faire...

23)  Le shamanisme



Le shamanisme est présent dans de nombreux peuplades, les shamans sont des hommes 
qui ont un  rôle déterminant dans leurs tribus.
On fait appel à eux pour de nombreuses choses ils sont un peu les guides de tout ce qui 
est surnaturel.
Généralement en parfaite harmonie avec la nature et le monde des esprits ils savent 
énormément de choses et ont généralement des dons
de guérisseur et bien d'autre facultés impressionnantes.

Ils travaillent beaucoup avec l'âme et les plantes et il semblerait que tout comme moi, ils 
aient une forte empathie qui leur permet de communiquer
justement avec la nature divine ainsi que les esprits et tout ce qui s'en suit!

Il ne va pas sans dire qu'un Shaman qualifié et reconnu par sa tribu est nettement plus à 
même qu'un psychiatre pour soulager
tel ou tel trouble psychique et bien d'autres choses car contrairement à ce que certains 
croient ces gens ne sont pas des charlatans!

24) L'exorcisme



Oulahlah ce sujet est assez évocateur, peu s'y intéressent encore moins de personnes 
comprennent et qui sait la vérité concernant l'exorcisme??
Je m'y suis beaucoup intéressé peut être même trop ce qui m'a légèrement fait partir en 
couille face à cette réalité que nous expose l'exorcisme... Et m'a valu quelques problèmes 
étant parti véritablement trop loin!

Le principe de base n'a rien à voir avec les tissus de connerie qu'on à pu voir dans 
certains films...

En effet pour ma part j'ai déjà fait des choses ressemblant à de l'exorcisme dans tel ou 
tel but...

Ma plus belle réussite est d'avoir pu sortir de la délinquance un jeune homme grâce 
notamment à ma patience d'écoute et de compréhension
ainsi que de compassion ( non ce n'est pas facile mais certains peuvent faire de très bons 
exorcisme sans rituel)

En effet de nos jours les possessions démoniaque n'ont plus rien à voir avec celles 
d'antan, Pourquoi? je ne sais pas vous expliquer clairement mais
il c'est passé beaucoup de choses à l'aube de ce nouveau millénaire, beaucoup de 
changements radicaux qui pourtant sont passé inaperçus!
Faites le rapport avec l'arrivée du terrorisme et de ce qui c'est passé le 09/11/01 si vous le 
voulez!

Donc voila de nos jours les personnes ayant besoin d'un exorciste, on ne sauraient pas 
dire qu'ils sont possédés..
cela à un rapport avec la télévision dont je vous ai déjà parlé... Elle à un fort impact 
social et psychologique à tel point que c'est elle
qui nous possèdent tous... Sans pour autant qu'on ne s'en rendent compte, ceux ayant 
compris ça ont compris l'importance vitale de s'en séparer
afin de s'en émanciper et de reprendre le contrôle sur leur vie.

Car de nos jours tout est bon pour contrôler votre esprit... TOUT, car un esprit libre est 
dangereux pour cette société totalitaire et capitaliste!!!

Voyez donc que de nos jours les cas de possessions démoniaque sont plutôt rares car les 
mœurs ont beaucoup changé récemment mais que par contre
les cas de possessions d'esprits (prise de contrôle) sont innombrables..

Que ce soit par le biais de la télévision, ( publicité & médias...), de neuroleptique ou que 
sais j'en encore ou chez la majorité des gens
de l'ensemble de toutes ces choses qui font que leur esprit cède....

Mais sachez qu'il est toujours possible de se libérer... prenez en conscience si vous sentez 
que quelque chose contrôle votre esprit,
Ce n'est pas un hasard et vous n'êtes pas un cas isolé rassurez vous!

Ce que j'en ai déduit c'est qu'il y a des forces surnaturelles qui agissent dans l'univers qui 
nous dépasse ( voir la théorie des rêves etcétéra )
Il est par exemple possible que la terre autrefois fut plate car nous l'imaginions comme 
telle et qu'ensuite tout ai changé, oui il est possible
que tout ai changé radicalement et ça a de nombreuse reprise... Et que donc ça peut 
encore se reproduire... Mais je n'affirme rien!



25) La religion

Alors là voyez vous je ne sais que vous dire, la religion est initialement quelque choses de 
bien, servant à relier les peuples entre eux et de
propager un message de paix et d'amour.. Rien de bien méchant donc plutôt positif 
pour notre civilisation!

Le problème n'est autre que des satanistes ont infiltré les religions et les ont 
salies...(Falsification de documents sacrés)
voir même les contrôlent comprenez le paradoxe avec les illuminatis etcétéra...

Sinon pour ma part je respecte tout les religions je déplore juste ce fait!

Il est important que toutes religions s'unissent entre elles pour former une harmonie 
réelle entre les ethnies!

Pour les athées l'approche religieuse du monde serait plus philosophique...

Pour ma part j'ai la foi en Dieu mais je me suis émancipé de toute religion y trouvant un 
certain bien être spirituel!

Il existe de nombreuses religions vous connaissez probablement les principales...

Toutes veulent la quiétude spirituelle de leurs adhérant et le respect de la nature et de 
son créateur qu'on appelle généralement
Dieu ou "la source"!

En ce qui en est du message prophétique que j'annonce c'est que tout les prophètes 
d'aujourd'hui contemporain ou de demain ne sont membre que d'une seule religion celle 
de l'amour de Dieu et que celle ci unira tout les peuples entre eux mettant fins au 
conflits armé et apportant l'harmonie au sein de notre monde...



26) Les animaux

Les animaux sont des êtres vivants évoluant sur notre planète (je parle bien 
évidemment des animaux terrestres ne connaissant point encore
d'espèces animales extra-terrestres)

Certains sont sympathique et d'adorables compagnons comme les chats et les chiens, 
d'autres sont des dangereux prédateur errant dans la nature
toujours prêt à assaillir leurs éventuelles proies...

Selon la théorie de Darwin nous serions tous en fait des animaux nous aussi qui ont 
évolué (Cad que nous descendrions du singe)
ce qui n'est pas tout à fait vrai car c'est l'une des théories les plus controversées de par 
son manque de cohésion.

L'homme n'est pas sur Terre par hasard tout est calculé et il est sur à l'heure 
d'aujourd'hui qu'une évolution naturelle du singe jusqu'à l'homme aurait pris beaucoup 
plus de temps que ça..
Donc la théorie des anciens astronaute qui stipule que nous aurions été génétiquement 
modifié par des entités extra terrestre
est plus vraisemblable que celle de Darwin qui n'est pas pour autant tout à fait fausse.

Pour en revenir à nos animaux, il est important de les préserver car il font partie 
intégrante de la nature plus particulièrement
la faune!

Il existe énormément de races animales et depuis très longtemps la sélection naturelle 
opère sur les changements à l'échelle terrestre:
les plus forts survivent et les plus faibles disparaissent...

Qu'en sera t'il de la faune dans 10.000 ans quand nous voyons comment évolue 
l'humanité qui nous est propre...

Cela risque de vous faire peur car les animaux qui vont naitre et ceux qui vont évolué au 
vu de toute la pollution etcétéra
seront bien pire que les bons vieux chevaux que nous connaissons...



27) La musique

La musique est un art consistant à faire du sons suivant un rythme qui lui est propre.

Il existe de nombreux style de musique, chacun pouvant donc trouver chaussure à son 
pied.

Pour ma part j'écoute de tout avec quelques petites préférences pour certains styles qu'il 
est inutile d'évoquer dans ce livre.

Pas de fête sans musique! En effet que ce soit dans les fêtes populaire ou les boites de 
nuits la fête bat son plein et jamais sans musique!

Sur internet on peut trouver de tout comme musique, chacun écoute ce qu'il veux après 
tout....

Elle est présente dans la quasi totalité des civilisations et comme on dit elle adoucit les 
mœurs!



28) l'alimentation

De nos jours il est bien difficile de trouver de la nourriture saine... Mais vous êtes libre de 
manger ce que vous voulez..
Sachez tout de même que plus de 50% des décès sont lié à une mauvaise alimentation...
Faites donc attention tout de même a ce que vous mangez, ce n'est rien d'autre qu'un 
conseil d'ami!
Il est à l'heure d'aujourd'hui quand on trouve la totalité de sa nourriture en grande 
surface
très difficile de bien manger, mais c'est possible, bien que la société de consommation 
soit vraiment décadente
et arrive au point irrémédiable ou elle va s'écrouler car une croissance infinie est 
totalement impossible
donc cette idée est bien pire qu'utopiste...

Donc voila pour relativiser tout n'est pas si mauvais en grande surface 
malheureusement la plupart des légumes
ne sont pas sains et tout juste mangeable (pesticides etcétéra)
 et le reste contient bien souvent des additifs potentiellement dangereux...

Libre à vous si cela vous préoccupe de trouver un bon plan.. c'est à dire par exemple
une ferme qui s’évertue à produire de la qualité a prix abordable... Rien n'est 
impossible..

Cherchez et vous trouverez!



29) Les armes

Les armes développées au fil du temps font des hommes qui ont appris à les manier 
l'espèce terrestre la plus redoutable.
Dans les arts martiaux ancestraux l'utilisation des armes ne commençait qu'après de 
longues années d'entrainement du corps et de l'esprit,
et c'était très bien comme ça car de nos jours des gens se sentent surpuissant quand ils 
sont armés et font donc trop les dingues...
Alors qu'en un contre un à mains nue il sont pathétique pour la plupart!

La vente d'armes que ce soit sur le secteur légal ou illégal a une grande influence sur 
comment tourne le monde
et c'est dommage car il y a moyen de bien les utilisé bien que je sois assez pessimiste de 
ce côté
car l'armement avance à une vitesse folle et de nos jours tuer est devenu trop facile...

Que dire des armes nucléaires ou chimique ainsi que toutes les armes inconnues du 
grand public...

C'est un sujet a haute tension faites vous votre propre opinion du sujet et surtout si vous 
êtes armés faites
attention à ce que vous faites!



30) La lecture

Rien de tel que de se détendre plongé dans un bon bouquin ne trouvez vous pas? J'ai 
beaucoup lu dans ma jeunesse
mais moins depuis que j'ai accès à internet car je lis beaucoup d'articles en tout genre 
etcétéra...

Le fait de savoir lire est une chance qu'on sous estime souvent mais au combien 
importante pour évoluer à notre époque
je ne pense pas qu'il y a des illettrés ou des analphabète qui me lisent... Car ils ne savent 
pas lire... (petite blague pas drôle).

Sans rire respect à tout ceux qui me lisent en ce moment même et continuez de lire de 
vous informer etcétéra sur tout ce qui se passe actuellement dans le monde vous êtes des 
gens cultivé compréhensif et ouvert d'esprit
ce qui fait que vous êtes beaucoup plus dangereux pour le système que des ignares...

Donc voila je ne peux que vous encourager à continuer à lire, c'est très bien!



31) La technologie

Il est impératif de rediriger les progrès technique vers le bien afin que plus jamais des 
inventions ultra positive pour l'humanité comme celles de Mr Tesla ne soient boycottée!

Il faut mettre en avant les bonnes choses et mettre de côté les choses qui ne sont pas 
bénéfique pour la planète
Si les progrès technique n'étaient pas boycottés pour des raisons économique il n'y aurait 
plus aucun problème sur Terre..

Car oui des voitures performantes qui ne polluent pas.. C'est possible
Et ce n'est que l'exemple typique penser par exemple au chanvre avec lequel nous 
pouvons confectionner énormément de choses
Nous pourrions faire du papier en quantités énorme sans couper un seul arbre...

Avec le chanvre également nous pouvons réguler l'effet de serre et la pollution de l'air...

Pensez également à toutes les choses secrètes de l'aérospatial vous n'imaginez même pas 
tout ce qui est possible
d'un point de vue technologique et ça va encore évoluer.. sans cesse!

Donc voila le problème c'est l'argent d’où la nécessité de révolutionner ce système 
économique décadent
pour en faire un plus juste et équitable le reste suivra...

J'ai fait cet ouvrage pour vous prouver que rien n'était perdu et que tout est possible...

Humains contemporains croyons en nous et faisons avancer les choses dans le bon sens!



32) L'écriture

Voila maintenant plus de 3 ans que j'écris et je vous livre ici mon premier projet concret 
et je ne compte pas m'arrêter
Pourquoi ais-je choisi d'écrire? Tout simplement car je n'avais rien de plus intelligent à 
faire et que je ne voyais que ça
pour apporter ma pierre à l'édifice à l'évolution positive de notre civilisation.

Car malheureusement ce système est tellement corrompu, il n'y a plus que les écrivain 
qui pensent au bien et qui ne sont pas corrompu
Je respecte donc évidemment tout mes collègues et je vous encourage à continuer 
d'écrire nous sommes ensemble
le bras armé du savoir et nous vaincrons quiconque osera s'interposer à notre quête de 
vérité et d'harmonie avec tout ce qui est terrestre.

L'écriture est la base de toute civilisation c'est un moyen de communication 
immensément vaste qui permet
de se faire comprendre entre autres..

On peut donc aisément croire que s'il y a des civilisations extra terrestre avancée, il 
maitrise sûrement
l'écriture sous toutes ses formes...

Il parait même qu'un jeune écrivain arrive à capter et à retranscrire des hiéroglyphes 
extra terrestre... (Bon d'accord c'est moi..!)

En gros la dans ce livre je vous résume des livres potentiels que j'aurait pu écrire...



33) Le travail

Qu'est ce que le travail?? Véritablement mis sur un pied d'estalle par notre société, au 
seins de nos pays capitaliste
il est même essentiel de travailler ne fus ce que déjà pour survivre... Car il faut de 
l'argent pour vivre...

Les proportions que le capitalisme à prix et l'impact sur notre écosystème est 
véritablement ravageur..
Après le travail en soi n'est pas une mauvaise choses, cela peut même être cool et 
épanouissant si on fais ce que l'on aime...

Mais travailler comme un esclave pour un patron hautain et désagréable pour quelques 
miettes de pains tombé de sa table,
vous me pardonnerez mais je laisse ça aux autres...



34) Conclusions

-Ce système est pourri (Ce qui à des répercussions sur tout les outils de celui ci)
et ne convient pas pour que l'humanité soit en harmonie avec notre Terre ainsi que sa 
faune et sa flore.
 Il nécessite donc une refonte complète plus adéquate.

-Des solutions existes, la révolution est en marche et soyons optimiste si le peuple gagne 
nous nous dirigeons vers un futur merveilleux.

-Vous pouvez parler avec vos proches de tout où presque sans aucun tabous, les non dits 
ne sont pas une bonne choses
et pour faire avancer les choses nous avons besoin de tout le monde et cela commence 
par informer sont prochain
de toutes ces choses.

-Tout est possible.

Alors voila j'espère que cette lecture vous aura plu je vous ai parlé de beaucoup de 
choses à ma façon dans
ce premier ouvrage sans trop entrer dans les détails car sinon cela aurait été une histoire 
sans fin!

A bientôt pour un nouvel ouvrage!

Que la paix règne sur Terre jusqu'à la fin des temps c'est tout ce que je souhaite! Car 
l'art de préserver la paix
et bien mieux que l'art de la guerre qui consiste à s'entretuer!


