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Actuellement nous allons vers le Chaos 
 

Des guerres et des atrocités continuent dans beaucoup de pays. 

La terre  est de plus en plus détruite ce qui enclenche des catastrophes climatiques 

La pollution augmente de plus en plus  développant des maladies ainsi que  des changements  

climatiques entrainant  des catastrophes naturelles qui sont de plus en plus destructrices et 

dangereuses. Les sécheresses s’intensifient dans plein de pays. La chaleur  est de plus en plus 

forte et  réchauffe les mers des tropiques ce qui déclenche des cyclones encore   plus 

dévastateurs car  ils captent énormément d’énergie. 

Il y a aussi des inondations même dans les régions qui n’en avaient jamais connu. En effet 

avec la diminution des  surfaces enneigées de l’hémisphère Nord qui ont diminué de 10% les 

océans augmentent  ce qui déclenche une augmentation des pluies car il y a plus d’évaporation 

de l’eau 

 Le réchauffement climatique provient pour une grande part des responsabilités des entreprises 

qui font tout pour s’enrichir en détruisant la nature. 

En effet l'exploration et l'exploitation pétrolière, gazière et minière touchent près d'un tiers des 

sites du Patrimoine mondial naturel développant de plus en plus la pollution. 

L’extraction  de l’or, de l’argent ou du cuivre nécessite le creusement de grandes exploitations 

et le traitement par cyanuration sur une large échelle.  

Tous ces  creusements créent  d’énormes volumes de déblais déplacés et les traitements 

chimiques employés déclenchent des pollutions déplorables des ressources en eau qui 

entrainent  la destruction de la nature et des conditions de vie des communautés locales 

d’habitants. 
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 Le plus grand nombre de pays les plus exploités sont  en Afrique même dans les parcs et les 

zones protégées des réserves d’animaux qui subissent aussi ces destructions de la nature car 

recevant de très grosses sommes les états sont prêt à tout accepter des sociétés d’exploitation 

sans tenir compte de la destruction de régions de leurs pays. 

Les pollutions et dégradations des ressources ont eu lieu dans de nombreuses régions du 

monde, suite aux mauvaises pratiques minières qui en plus jettent les déchets et les eaux 

polluées  dans les rivières. 

Le pire c’est que la pollution de ces zones ne s’arrête pas à la fermeture des mines mais 

continue pendant des décennies car l’eau polluée s’engouffre dans les anciennes galeries de 

mines et jusqu’aux nappes phréatiques ce qui est très grave et cela dure pendant des dizaines 

d’années. 

L’exploitation du pétrole déclenche aussi  beaucoup de pollution. 

Les multinationales pétrolières agissent dans tous les pays profitant de la corruption de 

plusieurs états qui leur laissent toute liberté d’exploiter les régions. Ils bâtissent des industries 

sachant que la construction d’un puits de forage enlève environ 15 hectares de forêt, pour la 

place nécessaire et la construction des bâtiments. Ils creusent de gros puits dans lesquels ils 

se débarrassent des déchets toxiques qui vont bien sûr s’incruster dans la terre et rentrer dans 

les nappes phréatiques. De plus, des milliers de litres de pétrole et de gaz sont brûlés.  

Les conséquences sont  une pollution de l’air, de l’eau et de la terre mettant la grande partie de 

la population dans la misère et beaucoup sont atteints de maladies. 

En plus le pétrole est transporté  par de gros bateau qui  souvent font naufrage déclenchant 

des marées noires très importantes qui détruisent la mer et les espèces aquatiques. 

Cette exploitation et l’utilisation du pétrole  augmente l’effet de serre et dépasse de plus en plus 

le taux naturel ce qui déclenche un réchauffement climatique qui va vers une augmentation des 

risques naturels comme des cyclones et des inondations qui arrivent actuellement dans pleins 

de pays. Il existe d’ailleurs de plus en plus de terres sèches  
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Une autre exploitation Le gaz de schiste est déjà exploitée dans 38 pays depuis les années 

2000 et attire d’autres  pays comme l’Algérie en mai 2014 et la France qui risque de remettre 

en cause l’interdiction d’exploitation. 

 Comment ces gouvernements peuvent-ils adhérer à cette exploitation alors qu’il est prouvé 

que toutes les zones exploités sont détruites ainsi que l’entourage dans un rayon de 1 à 2 km 

avec une exploitation épuisée au bout de quelques années.  

De plus pour réaliser un forage il faut 15 à 20 millions de litres d’eau et en plus ils polluent la 

nappe phréatique en utilisant  2500 produits chimiques contenant 750 composés parmi lesquels 

650 contiennent des substances chimiques considérées comme étant des agents cancérigènes 

ou de dangereux polluants atmosphériques  Sachant que l’eau est un bien précieux 

indispensable à la vie et que sa quantité d’eau douce ne représente que 2.5 % dont plus de la 

moitié est stocké dans les calottes glaciaires, dans le sol et les nuages  comment accepter ce 

gaspillage qui nous anéantira dans 20 ou 30 ans .  Effectivement il y a un énorme potentiel 

gazier sur terre mais est-il indispensable au point de détruire la terre ?....  

Pourtant de nombreuses ressources pourraient être développées en priorité non polluante. Le 

bio carburant ainsi que celui de seconde génération à partir de la partie non comestible de 

plantes, l’énergie solaire, l’énergie Eolienne, Les énergies marines, les panneaux solaires et 

bien d’autres encore que nous découvrirons si des recherches intelligentes se font sur les 

énergies renouvelables 

Il existe d’ailleurs un prodige qui certes ne vas pas permettre de subvenir à tous les besoins en 

énergie mais je parle de prodige car c’est quand même remarquable que tout ce dont on se 

débarrassait, les excréments humains et animaux et les ordures organiques qui salissent la 

terre dans plein de pays permettent en fait de créer de l’énergie. LE BIOGAZ.  En plus ces 

éléments sont illimités. 

C’est une vraie chance de découvrir une source d’énergie très peu polluante et renouvelable 

car en plus elle s’obtient à partir de produits naturels que l’on n’a pas besoin de faire pousser, 

au détriment d’autres cultures.  
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Cette technologie produit cette énergie inépuisable qui n’a aucun impact sur l’environnement. 

La bio méthanisation est une digestion biologique des matières organiques produisant 2 types 

de produits. 

Le Biogaz  est essentiellement constitué de méthane qui l‘approprie en énergie et de dioxyde 

de carbone. Les résidus des matières non détérioré peuvent être utilisés pour l’agriculture. 

Le Biogaz lui peut être utilisé pour l’électricité, le chauffage et le carburant permettant enfin de 

se déplacer en véhicule sans polluer autour de nous. 

Le développement de cette énergie qui est connue depuis plus de 15 ans devrait être bien 

avancé. Equipant des villes leur permettant le chauffage, l’électricité et en priorité la conduite 

des voitures ce qui nous permettrait de nous débarrasser du  pétrole. Il devrait être installé en 

urgence dans chaque ville. Ce serait un atout essentiel pour l’environnement ce qui est 

primordial pour restaurer  la vie sur terre.  

Malheureusement ce n’est pas le cas. 

La situation des populations devient  catastrophique. 

Dans plusieurs pays le respect des libertés et droits de l’homme est complétement détérioré 

enlevant à toute la population la possibilité de vivre selon ses envies sauf à ceux qui sont 

fortunés car la corruption est très présente dans ces pays. Il y a aussi des religions qui 

imposent des critères obligatoires avec arrestation ou abattement de toutes personnes ayant 

transgressé 

La misère  se développe de plus en plus partout dans le monde avec dans certains tellement 

de violences qu’ils se retrouvent obligés de quitter leur pays, malheureusement  souvent dans 

des conditions extrêmes au point de mourir noyés. Ces populations arrivent en Europe sans 

suffisamment de  solidarité mais aussi parce que les revenus pour accueillir correctement et 

dans de bonnes conditions des milliers de personne sont insuffisants quels que soit les pays 

d’arrivage et leur nombre va énormément   augmenter. 

Il faut comprendre qu’une population  dans la misère, la faim, la peur, la maladie  essaye de 

survivre avec leurs familles quitte à prendre de gros risques pour rejoindre un pays plus 

paisible. Néanmoins  beaucoup se retrouve dans des conditions insoutenables. Dehors sans  

aucun revenu. 
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Il est urgent de changer cette atroce réalité  

 Il faut absolument sortir des guerres, de la destruction de la terre, et de la  misère d’une grande 

partie de la population. 

Aujourd’hui, les 1% les plus riches détiennent 48% des richesses mondiales, ils se retrouvent 

avec plusieurs milliards et continuent d’accumuler le plus possible en profitant du pouvoir qu’ils  

ont grâce à leurs fortunes. De plus sur les 52%   du reste des richesses 19%  de la population 

accumulent beaucoup de richesses supérieures aux montants hautement suffisants pour vivre 

dans le confort et le bonheur.  

De plus ces richesses sont obtenues par des actions sans aucun scrupule allant jusqu’à 

détruire la terre. Les riches ne tiennent pas compte du reste de la population car il ne pense 

qu’à s’enrichir. Ils profitent aussi de leur pouvoir afin d'influencer les lois, les réglementations, 

l'établissement des normes. Cela s’appelle des Lobbying. L’action se fait très discrètement par 

de grands réseaux  ayant une connaissance des canaux décisionnels qui ont  de fortes 

pressions grâce à leur influence sur les responsables afin de les pousser à mettre en place des 

lois qui leur permettent des avantages. Cela leur permet de continuer à s’enrichir même sur des 

actions frauduleuses.  Aux Etats-Unis, c'est une forme d'action reconnue, les entreprises faisant 

de plus en plus souvent appel à des lobbyistes professionnels. Le lobbying est aussi très 

présent à Bruxelles, auprès de la Commission Européenne. 

De plus les riches multinationales et les plus fortunés, utilisent une série de mécanismes 

fiscaux pour réduire leur impôt,  

Cette situation est vraiment exécrable.  

Franchement cumuler de plus en plus d’argent sert à quoi ?   

A se sentir fier.  De quoi ?  Dégrader la vie de milliards d’humains et détruire la terre sachant 

que si les circonstances ne s’améliorent pas les conditions de vie seront de plus en plus 

terribles.  

Souvent la richesse est transmise de générations en générations, aux mêmes familles ou clans  
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Vous vous croyez heureux parce que vous vous faites toujours servir et possédez 10 maisons, 

15 voitures  de grands bateaux,  un nombre incalculable d’œuvres d’art, de payer un vêtement 

une fortune parce que c’est soi-disant une marque, etc. 

Arrêtez de vivre dans cette folie. Complétement égoïstes ne pensant qu’à vous  et vos proches. 

Il faut assimiler le fait qu’un compte bancaire personnel remplis de milliards n’amène pas le 

bonheur.  Il faut  comprendre que vous vivez dans une situation inhumaine. Nous avons la 

chance de vivre sur une planète fantastique et toutes les populations pourraient vivres 

heureuse si une solidarité existait entre tous.  

Si vous continuez sans aucune humanité vous ne pensez même pas aux prochaines 

générations ainsi qu’à vos enfants qui vivront dans la souffrance  car les catastrophes 

climatiques et les conflits vont se développer de plus en plus. 

Il faudrait  donc  convaincre toutes ces personnes immensément riche d’arrêter de détruire la 

terre pour s’enrichir de plus en plus et de faire don d’une grande partie de leurs biens à des 

institutions qu’il faudra organiser avec des personnes ayant atteint la sagesse intérieure qui 

seraient chargées de gérer ces fortunes afin de transformer tous les pays dans des situations 

suffisantes pour permettre sur la terre entière de vivre décemment. 

Tous ces très riches seront reconnus comme donateur et ils auront alors la possibilité de tout 

avoir gratuitement ainsi que pour leurs enfants quel que soit leurs consommations. Ils vivraient 

donc avec autant de luxe qu’ils voudront. Ils choisiront par exemple leurs maisons préférées et 

les autres serviront de locations pour tous les vacanciers sachant que si les donateurs les 

réservent ils sont prioritaires. Il faudra qu’ils fassent comprendre à leurs enfants que pour être 

fier de soi-même il faut construire son propre parcours afin de vivre agréablement à la suite de 

ses efforts pour obtenir diplôme et travail car dès la prise de travail la gratuité s’arrête pour eux. 

Ce serait vraiment une bonne solution pour arrêter toutes ces atrocités qui se passent 

aujourd’hui. 

Il faut absolument agir pour transformer cette atrocité de la vie sur terre pour la majorité de la 

population en une vie agréable pour tous ainsi  que pour la nature car la terre est de plus en 
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plus détruite par l’homme avec toute la pollution que nous diffusons et toutes les destructions 

imposées à la terre par les guerres les bombes et les exploitations des régions. 

Nous devons améliorer tout cela pour nous et les générations futures.   

Nous devons tous changer afin de sortir de cette situation que devient de plus en plus 

catastrophique 

Ça ne sert vraiment à rien de se comparer aux autres de se croire supérieur ou d’être jaloux. 

Souvent le résultat est pour certains de se sentir plus forts et pour d’autres plus faibles. 

Conséquence, les plus faibles se mésestiment et oublient qu’ils sont importants. 

Par contre très souvent ceux qui se croient les plus forts ne cherchent qu’à devenir de plus en 

plus forts par tous les moyens même au détriment de tous.  

Il faudrait qu’un maximum de la population soit solidaires afin d’organiser des actions mondiales 

pour faire comprendre aux très  riches qu’il est idiot d’accumuler les richesses.  

Nous sommes les consommateurs donc les bénéfices viennent de nous.   

Solidaires nous aurions un très grand pouvoir pour  transformer leur façon de voir leur vie. 

Par exemple le domaine du sport apporte de très gros bénéfices au point que  les joueurs 

célèbres sont excessivement payés. Il suffirait qu’un maximum de personnes décide de ne pas 

acheter les billets des matchs pour qu’ils comprennent que leurs célébrités et bénéfices 

viennent de nous selon nos décisions. 

Ne pas aller voir les films ou de spectacles d’artiste célèbres a le même résultat. 

Ne plus rien acheter d’une marque. 

Pleins d’actions solidaires autres que des manifestations qui n’aboutissent pratiquement jamais 

à des résultats  quel que soit le nombre. 

Internet et le bouche à oreille peuvent permettre une diffusion mondiale même je l’espère dans 

le village le plus reculé pour la  transmission des actions à entreprendre 

Ensuite il faudra démontrer notre solidarité par des actions mondiales. 



 
 

 

La sagesse intérieure Page 8 
 

Par exemple définir une date et demander à tous de ne pas se rendre au travail ou de ne rien 

acheter ce jour-là. Cette action commune sera la preuve qu’un mot d’ordre peut être suivi par 

tous. 

S’attaquer aux entreprises mondiales qui font la pluie et le beau temps. Les économistes 

pourront les cibler et donner le mot d’ordre de ne plus rien acheter de ces enseignes pendant 

un temps déterminé.  

Suffisamment longtemps pour que ces entreprises sentent la force d’une population solidaire et 

responsable qui bien entendu consomme mais peut très bien les mettre dans des difficultés 

financières dans le cas de non changement. 

Par exemple sachant que l’exploitation du chocolat en Afrique et ailleurs se fait souvent par les 

enfants esclaves qui travaillent dans un contexte dégoûtant  nous pourrions décider de ne plus 

en acheter pendant un ou deux mois.   

Une action d’une majorité de la population qui n’achète plus rien d’une marque peut avoir 

beaucoup d’impact car en même temps nous pouvons tous signer une pétition expliquant le but 

de notre action. 

La qualité d’un produit lui donne le droit d’être plus cher car il a certainement créé beaucoup de 

dépenses mais je ne vois pas pourquoi il faut rajouter un pourcentage exubérant parce que 

c’est une marque.  

Le prix réel doit être le prix d’étude et de production auquel se rajoute un montant de revenues 

correct permettant  aux fabricants et aux salariés d’avoir une vie agréable. 

Si nous arrivons à ce résultat il faut faire en sorte que tout le monde travaille avec un salaire 

permettant de vivre convenablement avec du travail et du plaisir. Car il faut bien comprendre 

que l’argent ne vient pas sans efforts de la part de chacun. L’équilibre entre le travail et le 

temps de repos et de congés avec un salaire correct permettra d’avoir des travailleurs 

dynamiques, efficaces et content de leur travail.  
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Il faut absolument que tous les enfants soient scolarisés en réfléchissant vraiment sur les 

meilleures méthodes d’amélioration de la qualité de l’instruction des élèves ce qui 

développera  la performance scolaire. Si les élèves, les enseignants et les personnels trouvent 

dans l’école des conditions de travail  d’études et de vie agréables et stimulantes la  

transmission des savoirs fondamentaux pour un avenir scientifique, technique, littéraire et bien 

d’autres fera de chacun une personne cultivée, autonome adaptée au monde du travail qu’ils 

auront choisi. 

 

Il faut aussi s’occuper de notre planète. 

 Faire en sorte que la nature soit rétablie dans tous les pays. Plus la nature est belle plus nous 

sommes heureux de la contempler avec ses paysages magnifiques et des vue fantastiques. 

Nous avons vraiment beaucoup de chance de vivre sur une aussi belle planète. 

 La Terre est la force vive de la vie et il est vraiment urgent d’arrêter de la détruire et la souiller 

en continuant de polluer. 

Arrêter de chercher des énergies polluantes et qui détruisent la nature et les habitants proches. 

Le gaz de schiste est en train de détruire actuellement déjà 38 pays.  

Les industries pétrolières veulent encore développer de nouvelles exploitations au détriment de 

la nature et des animaux. Plein de races n’existent plus et ces disparitions d’animaux 

augmentent de plus en plus. 

Pourtant de nombreuses ressources pourraient être développées en priorité non polluante.  

Le bio carburant ainsi que celui de seconde génération à partir de la partie non comestible de 

plantes. 

Sans le soleil et la lune il n’y aurait pas de vie sur terre. 

Il faut profiter de cette énergie fantastique. Sur les terres asséchées mettant la population dans 

la misère avec constamment l’énergie du soleil présent il faut installer un maximum de 

panneaux solaires ou d’autres systèmes d’énergie solaire.  

C’est un gros investissement mais qui rapportera un très gros résultat qui permettra d’améliorer 

la vie de tous les habitants de ces territoires.  
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L’énergie solaire est vraiment utile. Actuellement il y a même 2 personnes qui ont le courage de 

faire le tour du monde avec un avion à l’énergie solaire.  

Cela démontre qu’il faudrait une amplification sur  ces énergies non polluantes afin de nous 

permettre de les utiliser pour se réchauffer, s’éclairer, rouler, se déplacer, etc 

 

Le biogaz à partir des ordures organiques et des excréments. 

L’hydrogène qui dispose d’un fort potentiel pour la fourniture d’énergie propre. Utilisé dans une 

pile à combustible, il se combine à l’oxygène de l’air pour produire de l’électricité en ne rejetant 

que de l’eau depuis 2010 beaucoup d’appareil fonctionnent à l’hydrogène même des avions. 

 

Par cet ouvrage je voudrai réussir à faire comprendre à tous ceux qui ont atteint ou sont sur le 

chemin de la Sagesse intérieure qu’il faut absolument agir pour nous sauver. 

Internet, les réseaux et le bouche à oreille peuvent permettre une diffusion mondiale même 

dans le village le plus reculé mais aussi la transmission des actions à entreprendre 

 

Il faut démontrer notre solidarité par des actions mondiales. 

 

Car sinon quel avenir avons-nous ? Une planète dévastée, un climat devenant intolérable, très 

froid ou très chaud. De plus en plus de catastrophes climatiques, enfin tous ce qui peut être 

imaginé avec un peu de réflexion 

Des populations très pauvres avec des enfants exploités car obligés de travailler très jeunes, 

privés d’enseignement et vivant un véritable enfer toute leur vie.  

Des pays ou la population ne vit pas seulement dans la misère mais aussi dans l’affolement 

suite aux actions des groupes terroristes. 

Certains adolescents tellement habitués depuis leurs plus jeunes âges à jouer à des jeux vidéo 

d’aventures dans des guerres avec des scènes de violence et de tueries sont prêts souvent 

suite à des visions de sites d’une organisation extrémiste et violente  de  vivre ces activités 

dans la réalité. Ils sont prêts à des attentats tuants et se tuant dans la joie. 
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 Il faut absolument que tous les excédents de fortune servent à rendre les pays les plus 

miséreux, plus autonome et plus confortable. 

 

De temps en temps des sommets regroupant les chefs d’état des différents pays sont organisés 

afin de trouver des solutions pour préserver la terre et ses habitants. 

Aucune décision décisive n’est prise. 

Pourtant  des solutions ont été proposées. 

Elles sont tellement logiques que tout le monde les oublies. 

Prélever 0,001 % des transactions financières  

Ajouter à cela la récupération de l’évasion fiscale en arrêtant de la rendre légale 

 

Des chercheurs ont prouvés que les excréments humains et les matières organiques animales 

ou végétales  peuvent être transformés en énergie. Voilà bien une matière première illimitée. 

 

D’autres ont découvert comment retransformer les sachets plastiques en essence. 

Si le sachet récupéré à de la valeur automatiquement tous les sachets polluants jetés qui ont 

été jusqu’à asphyxier la mer seront récupérés annulant ainsi ce problème écologique. 

 

Je suis sure que d’autres solutions existent comme par exemple le mouvement perpétuel….. 

Des fois on voit des émissions scientifiques qui dévoilent des découvertes incroyables et puis 

pfft plus rien. On en entend plus parler à croire qu’on a rêvé. 

Si ce cahier atteint de plus en plus de monde, chacun comprendra qu’il est indécent de vivre 

avec beaucoup trop pendant que beaucoup n’ont rien. 

C’est indéniable il faut que la population mondiale réagisse. Il faut que de plus en plus de 

monde redevienne humain car sinon nous allons vers le chaos 
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Les choses bougent. 

Pour beaucoup se développe une connaissance des périls et de l’urgence. 

De plus en plus de films, de reportages et d’émissions incitent les gens à se remettre en 

question. A ouvrir les yeux sur la réalité de leur destruction à court terme. 

Il est clair qu’aujourd’hui des changements rapides sont indispensables et espérons qu’il existe 

encore des possibilités d’inverser le processus. 

Dans un premier temps il faut une redistribution des richesses. 

Certains riches l’ont déjà fait 

Comment comprendre les banques qui soient disant ne peuvent pas diminuer les bonus par 

peur de voir les employés partir à la concurrence. 

C’est certain qu’un bon employé peut rapporter des milliards sur la spéculation. Ils spéculent 

même sur des denrées alimentaires indispensables à la survie des peuples. 

On peut même dire qu’ils ont une part de responsabilité dans cette dégradation de la vie. 

Il suffit que tous les gouvernements, tous les riches et les banques (car on sait que l’argent 

annule tous les autres pouvoir) décident d’un barème décent de rémunération. 

 

Il faut établir un barème humain des salaires. 

Déterminer par région les revenus nécessaires pour vivre heureux sans exagération. Etablir 

des fourchettes de revenus décentes. Un bon niveau de vie c’est ne pas avoir de souci 

d’argent. 

Aucun travailleur ne pourrait gagner moins, aucun artiste, aucun footballeur, aucun directeur, 

aucun président…. Ne pourrait dépasser ces fourchettes de revenu.  

Recadrer les priorités, Utiliser les richesses adroitement, permettre l’émergence de nouveau 

talents.  

Il faut arrêter d’être jaloux des uns ou des autres au point de faire des folies pour les dépasser. 

Chacun doit être fier de lui-même pour toutes les actions menées pour améliorer la vie de tous 

et de la nature. 

Développer l’éducation, la recherche, les formations. Donner leur chance à tous les enfants. 

Fille ou garçon, du sud ou du nord, de l’est à l’ouest, mondialement. 
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Orienter intelligemment les projets de recherche dans le but de faire des découvertes 

améliorant la vie pour tous. 

Une bonne santé tout au long de sa vie, 

Des déplacements rapides et non polluants, 

Un bon travail pour tous, 

Un niveau de vie agréable, quel que soit sa profession, son âge ou sa région.  

On arrivera au bonheur sur terre.  

 

Bien sûr je suis inquiète et j’ai peur car des guerres persistent qui élimine des populations et il 

existe encore beaucoup trop d’humains qui justifient tout pour le pouvoir ; Quel pouvoir ? De 

détruire la planète et la vie. 

La vérité aujourd’hui, c’est qu’il y a une éventualité qui se joue entre le pouvoir de l’argent et le 

nombre croissant de personnes ayant atteint la sagesse intérieure auquel peut s’ajouter de plus 

en plus de désillusionnés de l’argent. 

Si tout le monde comprenait que ce n’est pas l’argent qui est essentiel.  

Qu’il en faut juste assez pour vivre correctement et agréablement. Si les riches acceptaient 

cette vérité cela permettrait d’équilibrer la vie sur la planète entière.  

 

Je lance donc cette bouteille à la mer. Je pense qu’elle délivre un message. Si ces pages ont 

un succès mondial si elles arrivent autant à toucher un américain moyen qu’un péruvien. Si 

elles arrivent à transformer un indécis qui ne sait plus à quoi croire ? Au bonheur voyons. Si elle 

permette de développer des actions mondiales suivies par tout le monde elles auront un impact 

très fort. 

Si elle transforme nos sociétés en populations mondiales solidaires dont l’unique but est de 

vivre heureux les uns avec les autres.  

Si nous arrivons à convaincre les riches de se débarrasser de cet argent  vu que pour eux tout 

sera gratuit suite à l’attribution de leur surabondance cela permettra d’améliorer la vie de tous 

les êtres humains qui pourront vivres avec un travail correct et un salaire leur permettant une 

vie agréable  
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Nous sommes dans l’urgence. Il faut agir dès maintenant.  

Pour cela il faut que chacun de nous se rende compte que c’est la population qui peut faire 

changer la destinée de l’humanité. Il est indispensable de devenir solidaire.  La meilleure 

méthode serait que le plus grand nombre atteigne la sagesse intérieure. 

 

 

Que veut dire la sagesse intérieure  

C’est tout simplement retrouver le bonheur et développer l’amour de soi-même et des autres. 

En effet pour être heureux dans la vie il faut d’abord s’aimer car lorsque l’on s’aime on peut 

aussi aimer les autres. C’est comprendre qu’il est nécessaire d’améliorer ses idées de 

développer son énergie en aimant toute la vie autour de soi. La nature, les arbres, les champs, 

les fleurs, les montagnes, les êtres vivants… C’est comprendre  que chacun est important est 

unique et être fier de soi-même par les actions qui permettent de vivre heureux et en pensant à 

celles qu’il faut faire pour que tous les êtres humains puissent vivres sereinement dans de 

bonnes conditions avec suffisamment de ressources  par leur travail pour leur permettre de 

vivre confortablement et d’avoir la possibilité de profiter de leurs temps libres pour  se distraire 

par toutes les activités : culture, voyage, loisirs, etc.. .  C’est développer l’altruisme, devenir 

fraternel, égalitaire, généreux avec le respect de la liberté de chacun. C’est se satisfaire de son 

mode de vie généré par ses propres efforts. C’est la satisfaction du travail bien fait.  

Chacun est libre de sa vie. Il est comme il est. 

Il faut que dès le plus jeune âge chacun comprenne qu’il est important. Qu’il apprenne à 

s’apprécier, à s’aimer et donc à tout faire pour s’améliorer. Et qu’ils développent aussi une plus 

grande solidarité envers les autres. 

Souvent la méditation qui est très simple car il suffit de se positionner sereinement puis de 

fermer les yeux et se concentrer sur sa respiration en chassant toutes les idées qui arrivent 

sauf celle qui peuvent vous amener du bien peut vous aider à atteindre  la sagesse intérieure. 
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Cela permettrait vraiment d’améliorer les choses. 

Un exemple des idées acquissent par la sagesse intérieure. 

Tant que nous n’avons pas trouvé de solution pour nous nourrir sans  la viande. Il faut accepter 

le fait que lorsque qu’il y a un élevage correct des animaux, sachant que lorsque l’on donne on 

reçoit, il est compréhensible de tuer ces animaux pour nous alimenter.  

Par contre les animaux vivant en liberté ne devraient pas être éliminés.    

J’espère vraiment qu’un maximum de la population deviendra solidaire. Il est très urgent que 

chacun s’améliores car aujourd’hui malheureusement sur terre la situation est catastrophique et 

vas de plus en plus vers le Chaos..  

Il faut savoir qu’une population qui vit dans le malheur  peut facilement être manipulée par un 

humain désireux de prendre le pouvoir  comme à l’époque en Allemagne qui était dans une 

situation miséreuse avec Hitler qui a convaincu la population qu’ils était les plus grands 

humains de la terre  et qu’il fallait conquérir tous les pays en faisant disparaitre  une grande 

partie de la population. Il a pu évoluer grâce aux riches pour leurs propres profits car leur but 

est d’éviter un peuple libre. 

Des guerres immenses destructives et atroces peuvent toujours se déclencher lorsque la 

population vit dans des conditions inconvenables 

 

Le changement est crucial 

 

De plus nous allons actuellement vers le signe du verseau ce qui implique de très grands 

changements soit vers le noir soit vers le blanc. 

 

Ce phénomène astronomique a été  découvert depuis 120 ans avant J-C.  

Une année galactique signifie un tour complet du système solaire sur lui-même. Pour cela la 

durée est de  25 920 ans. 
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Un mois galactique correspond à 2160 ans qui est la durée nécessaire pour passer d’un signe 

du zodiaque à un autre. Résultat la totalité de la durée du tour complet  est 2160 multiplié par 

12 égal à 25 920 ans 

 

 En effet il existe 2 jours d’équinoxe dans l’année c’est-à-dire lorsque le jour et la nuit ont la 

même durée. Cela se passe au printemps, vers le 21 mars et en automne, en septembre. 

 Lorsqu’arrive l’équinoxe du printemps l’endroit du ciel ou le soleil se lève s’appelle le point 

vernal car c’est le premier point sur les 360° du zodiaque   

La Terre tourne autour du Soleil en une année, et en même temps sur elle-même. 

Durant cette rotation elle prend environ 20 minutes et 20 secondes de retard par an. 

 Ce retard implique que le soleil apparaît au point vernal 20 minutes et 20 secondes plus tard 

chaque année.  

Ainsi le point vernal ne se retrouve pas tout à fait au même endroit, il rétrograde d'un degré tous 

les 72 ans. 

12 signes du zodiaque son présents  sur  360° ce qui fait qu’ils sont tous séparés de 30 °  

 

Pour atteindre un nouveau signe le point vernal  doit rétrograder de 72 fois 30 soit 2160 ans 

 

Nous étions à l’Ere du poisson 

 Le point vernal  pour passer ces 30 degrés vers un nouveau signe du zodiaque  met  2160 ans 

et pour les 360° du tour complet il se passe 25 920 ans. 
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Le point vernal glisse actuellement sur le signe du zodiaque qui précède le signe du poisson. Il 

s’agit donc  du signe du Verseau. 

  

Le signe du Verseau est censé être régi par la figure de Ganymède qui a été enlevé et placé 

dans la constellation du Verseau par Zeus. 

« Le Verseau verse sur le monde l'eau de la connaissance et de l'esprit. » :    
  
  
Le verseau est aussi représenté par deux ondes ; 
 
  
C’est donc la communication sous toutes ses formes,  c’est une ère qui prévoit de grands 

changements avec la possibilité si tout le monde y participe de transformer la vie sur terre. 

Les ondes symbolisent les énergies à développer chez chaque être humain dans la prochaine 

phase. 

 

Une grande majorité de l’humanité devra développer sa sagesse et devenir plus responsable 

de ses actes et de ses pensées envers lui-même et envers toute la population et la nature. 

 

Il faut absolument que les mentalités d'aujourd'hui changent. 

 

 

Voici la description de l’origine de la vie sur une planète existant dans une galaxie très lointaine 

de la galaxie de la voie lactée  

 

Il s’agit d’une planète dont la source d’énergie lui a permis de développer la vie. Elle dispose 

d’eau et de grandes surfaces naturelles qui ont beaucoup de point commun avec la terre.  

Sur cette planète les êtres vivants ne se font pas de fausses idées de la création de la vie et 

connaissent l’origine de la vie. 
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Les êtres qui m’ont permis d’avoir toutes ces informations ont toujours conservés les 

informations sur leurs origines  car ils n’ont jamais oublié les connaissances qui se 

transmettaient dès le plus jeune âge de générations en générations  permettant de se souvenir 

de toutes les connaissances de leurs ancêtres ce qui leur permettait d’évoluer de plus en plus. 

Je reçois tous ces souvenirs depuis plusieurs années. Ils étaient étranges tellement incroyables 

et ahurissants que j’ai mis beaucoup de temps à les accepter. 

 Mon évolution m’a permis de comprendre qu’il fallait que je fasse confiance à toutes ses idées. 

J’ai commencé à recevoir ces pensées  en 2009.  

En effet  j’avais trouvé une très bonne technique pour m’endormir.  

Je fais le vide dans mon esprit et je m’endors assez vite dans un sommeil très profond avec 

des fois des réveils. 

 En essayant de me rendormir il m’est arrivé d’avoir l’impression de rentrer dans un endroit 

magnifique par exemple tout bleu avec une lumière comme le soleil  qui me permettait de me 

rendormir instantanément lorsque j’arrivais à me remettre intérieurement.  

Le matin je n’avais aucun souvenir.  

Dès fois j’ai eu l’impression de rentrer dans un tunnel et j’avais suffisamment confiance  pour ne 

pas être inquiète et accepter ce voyage pourtant je me réveillai toujours sans aucun souvenir le 

matin après un sommeil très profond. 

Pourtant très vite de nouvelles connaissances m’ont entrainé vers l’écriture. 

J’avais tellement d’idées et de vision en tête que je n’arrêtai pas d’écrire même au boulot des 

fois car je ne pouvais y résister lorsque je me retrouvais avec le cerveau brulant tellement il 

était chargé d’images et me poussait à continuer pour sauver le monde.  

Le texte finit faisait  à peu près 15 pages que j’ai imprimé en plusieurs exemplaires et envoyé 

anonymement  à des adresses trouvée sur les pages jaunes avec un courrier leur expliquant de 

le mettre sur internet s’ils étaient convaincus. 

2 ans plus tard j’ai de nouveau reçu une vision et j’ai compris qu’il fallait que je bouge.  
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J’ai amélioré le texte qui a atteint 20 pages et je l’ai envoyé à plusieurs maisons d’éditions que 

j’ai sélectionnées sur internet toujours anonymement accompagné du courrier suivant : 

Bonjour 

Je vous adresse cet écrit en espérant que vous prendrez la peine de le lire et que sa 

lecture va vous convaincre de l’éditer et de le diffuser avec de belle publicité et des 

émissions de télévisions si son succès augmente. 

J’espère vraiment qu’il sera lu par un très grand nombre dans le monde entier. 

Je n’ai pas l’intention de me faire connaitre car je ne veux ni devenir célèbre, ni gagner 

de l'argent, 

Mon but est de changer cet avenir catastrophique qui s’annonce si nous continuons à 

vivre de cette façon. 

Les signes sont visibles par toutes les atrocités que nous produisons et toutes les 

catastrophes que la nature nous inflige. 

Si vous avez en vous un minimum de sagesse je pense que vous prendrez le temps de le 

lire et j’espère de le diffuser. 

Dans ce cas merci de corriger les éventuelles fautes d’orthographe 

Comme je l’écrit dans cette composition, la vente de cet écrit ne doit pas dépasser les 

frais nécessaires à son développement. 

J’envoie cet écrit à plusieurs éditeurs ce qui permettra peut-être son édition. 

N’hésitez pas si vous êtes convaincu à faire une édition commune ce qui pourra limiter 

les frais et permettre de le diffuser dans le monde entier. 

Avec toute ma reconnaissance si vous l’éditez 

Un humain qui aime les humains. 
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Bien sur aucun résultat. 

En 2013 j’ai créé un blog avec un faux nom car je n’avais toujours pas assumé mes idées. J’ai 

installé mon texte qui n’a eu aucun succès.  

En vacance chez   une amie en 2014 elle m’a appris que faire le vide dans son esprit fait partie 

de la méditation. Elle m’a donc entrainée dans un premier temps. C’est très simple s’assoir en 

étant très détendue, mettre les mains à l’envers sur ses jambes fermer les yeux et respirer en 

faisant le vide dans son esprit. Si une pensée arrive l’écouter puis s’en débarrasser. C’est très 

agréable environ 10 mn de détente le matin est le soir 10 à 15 mn.  

C’est en 2014 que j’ai enfin compris qu’il fallait assumer ses idées et j’ai donc décidé de créer 

un compte Facebook avec un lien vers le blog avec mon vrai nom. Sur le blog j’ai créé 5 articles 

et j’ai installé un lien vers le blog contenant les  4 parties de mon texte dont le titre est le journal 

galactique. 

En fait la méditation permet d’atteindre la sagesse intérieure.  

  
Chaque être humain doit trouver sa propre sagesse intérieure. 

 

Voici la description de mes visions 
 

  

 

A l’origine après plusieurs milliers d’années sur leurs planètes la vie est apparue. Des êtres 

pensant ont commencé à émerger un peu partout sur leur planète.  La première génération a 

commencé en vivant dans les cavernes. Ils avaient un avantage important.  L’empathie qui a 

développé une solidarité entre tous. Chacun évoluait et partageait ses connaissances  avec les 

autres. Toutes les plantes qui poussaient autour d’eux leurs permettaient de se nourrir. Ils 
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découvrirent différents organismes naturels qui les rendirent capable de développer plusieurs 

types d’étoffes et de confectionner des vêtements adaptables à tous les climats.   

Ils ont rapidement  réussis à vivre correctement  avec un avantage important chacun étant fier 

de lui-même du fait de se débrouiller pour vivre heureux et de savoir que tous sont fiers pour la 

même raison. Ils sont très solidaires les uns des autres. Aucun n’est abandonné vivant dans de 

mauvaises conditions.  En effet dès que quelqu’un pense à une nouvelle méthode il en informe 

tout le groupe. Tous réfléchissent constamment pour accroitre les connaissances. Cela a 

permis de développer une société ne pensant qu’à améliorer la vie pour tous de générations en 

générations. 

Au début chaque groupe se débrouillait pour trouver un abri naturel.  Ils se déplaçaient  

pendant de longues périodes avant de découvrir des endroits pour s’installer. De plus en plus 

d’endroits furent habités mais très éloignés les uns des autres. Chaque groupe vivait 

agréablement dans une très bonne ambiance car. Ils se nourrissaient à partir des plantes qu’ils 

apprenaient à connaitre de plus en plus et dont certaines étaient adorées par tous. Ils faisaient 

constamment des cueillettes. Dans un des groupes  l’évolution de la population a été très forte 

ce qui a eu la conséquence d’un manque de plantes. 

Ils se mirent à étudier  les plantes et ils ont conçus qu’il serait une bonne chose de les planter 

pour qu’elles repoussent. Ils ont développé cette pratique et se sont mis à cultiver.  Quelques-

uns firent de longs voyages pour informer tous ceux qui habitaient d’autres endroits. Et toute 

nouvelle information finissait par atteindre trous les habitants de la planète avec souvent un très 

long délai. Souvent ils revenaient avec de nouvelles connaissances émanant des autres 

groupes. 

Un des groupes a découvert des matières naturelles leur permettant de construire des logis. Ce 

qui leur as permis de vivre encore mieux car chaque famille pouvait créer son habitation avec 

l’aide de chacun. Heureux de toutes ses découvertes ils ont voulu en informer rapidement un 

maximum d’autres groupes afin qu’ils puissent tous vivre correctement. Plusieurs 

commencèrent à se préparer pour partir à la recherche des autres. 
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Par miracle la veille de leur départ un jeune qui se promenait au bord d’un lac a rencontré une 

créature très agréable qui le laissait la caresser et qui avait l’air de comprendre ce qu’il lui 

disait. Ils ont joué ensemble et  ont développé une amitié. Tout à coup il a été étonné de la voir 

s’envoler. Il l’a observé voler dans les airs puis revenir vers lui. Il était très content et lui a 

demandé de le suivre pour le présenter aux autres. Ils ont tous été très heureux de découvrir 

cet animal volant. Lui-même était tellement enchanté de croiser ces êtres si gentils qu’il 

s’envola pour aller chercher ses compagnons et tout un groupe atterrit au milieu de la 

communauté. Du coup il n’était plus nécessaire de se déplacer.  Ils ne parlent pas mais 

comprennent les demandes de chacun et opèrent rapidement. Ils les appelèrent les volants. 

Dans un premier temps ils leurs expliquèrent de chercher des êtres comme eux afin de les 

informer de leurs nouvelles découvertes. En effet Ils créèrent  un dessin décrivant la région et 

les logis déjà construits avec des descriptions de la matière et des techniques pour la rendre 

asses solides afin de construire des habitations.  A partir de là des rassemblements réguliers 

s’organisaient entre les communautés   de plusieurs groupes informant grâce aux volants de se 

retrouver à des endroits permettant à chaque communauté de ne pas dépasser 10 jours de 

déplacement. 

Cela a permis d’échanger les connaissances de chacun sur toute la planète car chaque 

communauté avait des rassemblements dans plusieurs directions ce qui fait qu’au bout d’un 

certain temps toutes les communautés avaient les mêmes évolutions.  

Ils développaient les cultures et vivaient très agréablement. Ils ont donc évolué car chacun 

cherchait de nouvelles méthodes pour avancer. Ils conçurent très vite un système d’écriture 

leur permettant d’informer grâce aux volants toutes les nouvelles informations sur la planète 

entière. 

Après plusieurs décennies plusieurs d’entre eux étant arrivés à la fin de leur vie  ils découvrirent 

que le corps des personnes mourantes était achevé mais qu’il en émanait une puissance qui 

s’envolait vers l’espace. Ils comprirent qu’il s’agissait des esprits de chaque être vivant qui 

apparaissait à leur mort.  
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Ils voyaient les esprits  quitter le corps et se diriger vers le ciel ou apparait une immense 

lumière qui l’englobe. Ces visions ont permis à la population d’être encore plus détendu 

sachant que la mort ne signifie pas disparaitre. 

Au cours du temps ils évoluaient de plus en plus et ont fait des recherches sur les esprits et les 

possibilités de créer une relation entre eux. Après des recherches sur des centaines d’années 

ils réussirent à communiquer et  découvrirent alors que leurs objectifs est d’augmenter la vie 

dans l’univers. Ils arrivèrent à comprendre qu’elles se déplacent à des vitesses fantastiques et 

qu’en plus elles passent par plusieurs dimensions.  Un accord a pu être établit pour permettre 

aux êtres vivants de profiter de ces passages de dimensions en dimensions 

Toutes la planète fut au courant est un accord a été établit avec les esprits afin d’aider les 

vivants à se déplacer sur leur planète.  

Des sites furent construits avec une grande porte qui permettait avec l’aide des esprits de 

passer par une nouvelle dimension vers la destination prévue. 

 Cela permit à toute la population de découvrir la planète entière et de se faire des amis un peu 

partout. Ils découvrirent la réalité de leur planète et arrivèrent même à  visiter des régions 

inhabitées et jusqu’alors inconnues. 

Dès lors dans chaque région se développaient des quantités de sites très agréables pour 

accueillir les habitants des autres régions. Pour cela il fallait que tout le monde se mette au 

travail car ils étaient tous solidaires. 

Ils développèrent une infinité de techniques pour améliorer les taches et donc évoluèrent de 

plus en plus. . 

Après plusieurs centaines d’années ils commencèrent à amplifier leurs déplacements afin de 

découvrir de nouvelles planètes habitées par des êtres pensant. Ils en trouvère plusieurs dans 

leurs galaxies.  

Au début les habitants de ces nouvelles planètes furent affolés par l’apparition de ces nouvelles 

créatures complètements différentes d’eux mais ils comprirent très vite qu’ils n’étaient pas 

dangereux et au contraire très bienveillants car ils les aidaient à se développer en leur faisant 
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bien comprendre que l’essentiel pour réussir à vivre pleinement heureux est l’amour des 

autres. Ils leurs apprirent à développer leur sagesse intérieure. A partir de là des relations 

magnifiques se développèrent de planète en planète. Les différences physiques n’ayant aucune 

entrave pour l’amitié. 

 

Aujourd’hui voici la description de leur évolution racontée par une jeune fille de la 

planète.  

 

 

Je m’appelle Shakitonikavitraconsi mais vous pouvez m’appeler Shaki. J’ai 10 ans et je suis 

avec mes parents, mes 2 sœurs et mon frère sur la planète U16A258nlz que l’on appelle 

communément intégr4. 

Nous habitons au 120ème étage d’une des constructions de 400 étages faites depuis très 

longtemps et qui sont toujours en très bon état, comme neuves.  

A chaque étage il y a quatre  logements très grands et très confortables avec chacun une très 

grande terrasse avec espace vert. 

Ce qui est pratique c’est que la terrasse n’est pas au même endroit par étage. Chaque 

appartement à deux côtés. A chaque étage la terrasse est sur le deuxième côté. Résultat    

chaque terrasse n’est recouverte qu’après  1 étage libre ce qui nous permet d’avoir une très 

grande vue.  

Dans les constructions il y a aussi des commerces, des bureaux et pour les petits élèves des 

écoles. 
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Les constructions sont très éloignées les unes des autres et toujours très hautes afin de 

permettre de loger tout le monde dans de bonnes conditions mais en même temps de respecter 

la nature en laissant de très grands espaces de cultures, de forêts de grands Parcs. 

Les déplacements sont très simples et rapides pour aller par exemple au travail ou chez soi. 

Ensuite arrivé devant la construction demandée on entre dans un passage ou l’on note le 

numéro du logement et on arrive automatiquement à l’endroit désiré quel que soit l’étage. C’est 

pour cela que personne n’hésite à travailler très loin ou faire des missions de l’autre côté de la 

planète ou dans une autre galaxie.  

Moi et mes sœurs et frères allons tous les jours rejoindre nos professeurs pour apprendre de 

plus en plus d’informations indispensables pour notre évolution 

En cours de géographie, j’ai appris que le U avec le numéro représente l’univers 

correspondant. Le A  précise  la galaxie,  le chiffre 258 le numéro d’ordre de la planète. nlz sont 

des caractéristiques climatiques. 

Je suis contente car pour mon anniversaire nos parents vont tous nous emmener sur 

U12B169svf, une planète super fantastique. Un climat toujours tempéré, des paysages à 

couper le souffle, et surtout les plus mégas supers parcs d’attractions de toutes les galaxies 

réunies. 

Pour y aller, il faut prendre beaucoup de couloirs pour passer par d’autres dimensions afin 

d’atteindre notre destination et c’est quand même assez cher, et c’est aussi assez long, surtout 

que presque à chaque arrêt que nous faisons sur une planète nous prenons un peu de temps 

pour voir des amis qui ne nous pardonnerait pas d’être passés sur leur planète sans venir leur 

faire un petit coucou. 

 

Nos parents ont posé dix semaines de vacances. En effet mes parents comme tous les adultes 

ont 6 mois de travail et 5 mois de vacances qu’ils peuvent prendre selon leurs désirs avec 1 

mois supplémentaire pour toutes activités familiales comme fêtes de mariage ou des 

cérémonies d’accompagnement des personnes de 130 ans. Pour cela afin de continuer le 

travail, sur chaque poste existe 2 salariés qui s’entendent parfaitement et qui règlent leurs 
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congés en fonction les uns des autres afin qu’il y ait toujours un salarié au travail. Cela permet 

d’engager toute la population.  Moi et mes sœurs et mon frère  pendant toutes les vacances 

nous n’aurons que deux heures de cours par jour avec nos professeurs virtuels  qui sont 

nécessaire pour chaque élève car c’est très rare que notre maitresse fasse classe à la totalité 

des 10 élèves dont elle est responsable. 

Il existe donc  un système de profs virtuels qui continuent les cours les vérifient et les 

complètent lorsque nous ne pouvons pas aller en classe. 

En plus, elle est vraiment super, ma maîtresse. Elle sait toujours si je n’ai pas compris quelque 

chose et programme le prof virtuel, Dédé sur mes lacunes et le top avec lui, c’est que je peux 

revoir dix fois la même leçon, par exemple, la leçon d’histoire sur les méthodes de déplacement 

et sur les techniques de recherche d’itinéraire sans qu’il se lasse. En effet tant que nous 

n’avons pas terminé nos études nous suivons des cours continuellement 

 

Voici les méthodes de déplacement : On doit réserver les trajets à l’avance car si 2 groupes se 

trouvent ensemble à une intersection pour le passage dans une autre dimension c’est très 

embêtant. 

Sur chaque planète, les responsables réseaux gèrent les disponibilités des passages des 

dimensions programmées afin d’atteindre sa destination. 

Un passage de planète à planète de la même galaxie coute moins cher que lorsque l’on change 

de galaxie mais si en plus, comme c’est le cas pour nous, on passe d’un univers à un autre il 

faut y mettre le prix et franchement comme cadeau d’anniversaire ils ont fait fort. 

Notre voyage passe par plusieurs planètes et galaxie pour atteindre l’univers U12 et 

heureusement que le prix est le même quel que soit le nombre de personnes constituant un 

groupe, car avec mes parents, mes sœurs, mon frère viennent nos grands-parents et arrières 

grands parents. 

Mon arrière, arrière-grand-mère, qui a 129 ans ne viendra pas avec nous car elle profite de sa 

dernière année de vie pour dire adieu à toutes ses connaissances. Et vu le nombre d’amis 

qu’elle s’est fait dans différents univers  avec pratiquement toutes les planètes de presque 

toutes les galaxies, elle a commencé ses voyages d’adieu depuis 4 ans. 
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La dernière année, elle la consacre à tous ses amis de notre galaxie. 

A 130 ans elle partira heureuse de la vie qu’elle a mené et son énergie, son esprit, son 

bonheur, vont alimenter la source d’énergie qui nous permet la vie que l’on mène. 

C’est une énergie illimitée et non polluante qui est générée par toutes les personnes dont la vie 

se termine à 130 ans maximum. 

C’est vrai qu’à 129 ans mon arrière, arrière-grand-mère donne l’impression d’avoir 30 ans. 

Elle circule, courre, danse, nage, voyage est fait tout ce qui lui plait. 

Mais elle est heureuse de s’arrêter à 130 ans après une vie merveilleuse remplie de plaisirs 

mais aussi de responsabilités, d’amours et d’amitiés. 

En effet toutes personnes travaillent jusqu’à 6 ans avant leur départ qu’ils gèrent comme ils 

veulent. Souvent ils reviennent plusieurs jours au travail car ils gardent toujours en eux le plaisir 

de voir tous leurs collègues et de continuer à œuvrer pour le bien de tous. 

D’ailleurs, depuis le départ de son mari qui a eu 130 ans il y a 3 ans, elle trouve même le temps 

un peu long et c’est vraiment parce qu’elle veut dire adieu à tous ces amis qu’elle reste jusqu'à 

130 ans. 

Il  faut dire qu’il y a 106 ans, lorsqu’elle a fini ses premières études, elle a entrepris le voyage 

pour  trouver son âme sœur et elle a trouvé mon arrière, arrière-grand-père au bout de 3 ans 

par un concours de circonstances qui confirme les mystères de l’amour.   

Elle a fait pendant 3 ans des milliers de régions sur des centaines de planètes,  faisant plein de 

connaissances et augmentant  de plus en plus le nombre d’amis  puis elle a décidé de rentrer 

chez elle pour faire une pause et c’est au dernier passage de réseaux qu’elle a croisé mon 

arrière, arrière-grand-père, qui lui, avait entamé son voyage depuis 5 ans et qui est passé par 

hasard par ce réseau car il avait été détourné à une intersection et s’était trompé de bifurcation. 

Dès le 1er regard ils ont su qu’ils s’étaient trouvés. Leur amour a duré 100 ans. 

 

Mes parents eux se sont rencontrés sur notre planète. Ils avaient été recrutés, alors qu’ils 

étaient encore étudiants pendant les grandes vacances pour des travaux de précision pour 

lesquels le fait qu’ils aient 4 bras et des mains très fines les rendait très précieux pour les 

recruteurs.  
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Ils se sont tout de suite plu mais autant mon père que ma mère devait retourner sur leurs 

planètes respectives pour continuer leurs études. 

Ils ont passé leurs vacances sur un nuage malgré le travail très intense. 

Ils se sont séparés déchirés de chagrin avec la promesse de se retrouver sur cette planète à la 

fin de leurs études. 

Pendant  2 ans, ils ne se sont vu que de temps en temps pour de très courte période tellement 

ils étaient débordés de travail à l’établissement d’enseignement supérieur. 

Dès qu’ils ont obtenus leurs diplômes, ils se sont retrouvés sur la planète de leur rencontre et 

finalement, ils se sont installés ici. 

Ils ont  été recrutés à l’office d’observation et d’intégration des planètes en cours d’évolution. 

Je suis contente qu’ils aient choisi cette planète pour s’installer car c’est une des plus 

inventives de toutes les galaxies. 

Cette planète est en plus à l’origine de notre bonheur. 

En effet son évolution a développé sur les êtres vivants une empathie de très forts niveaux. De 

plus les sentiments de malheur, de douleur, de peine, etc. se transmettaient dans tous les 

esprits. Aussi, il valait mieux ne pas faire souffrir son prochain car tout le monde souffrait en 

même temps. 

Très vite le souci majeur de chacun était de se rendre heureux ainsi que son entourage car 

comme cela tout le monde était heureux. Cette empathie s’est aussi développée envers les 

animaux. Ils ont donc mis au point des techniques qui permettent de trouver tous les goûts et 

les avantages des viandes à partir de plantes. Aucune différence avec les anciennes ni par le 

goût ni par l’aspect. Du coup toutes les recettes étaient encore valables et d’ailleurs depuis on 

ne peut pas compter le nombre de nouvelles recettes d’autant que l’on mange un peu partout et 

la cuisine est toujours différentes mais en tout cas sans jamais le meurtre d’un animal pour se 

régaler surtout que la relation avec eux est toujours agréable car aucun animal n’agresse les 

autres êtres vivants car ils se nourrissent tous de plantes. 

Ils travaillaient tous très sérieusement et les enfants s’investissaient complètement à l’école 

pour faire plaisir à leurs enseignants et à leurs familles. 
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Résultat de super savants sont apparus qui n’arrêtaient pas d’inventer tout ce qu’il pouvait pour 

rendre la vie super agréable pour tous sans oublier les autres planètes de la galaxie.  

Ce sont d’ailleurs des  savants de plusieurs planètes de notre galaxie dont la nôtre qui ont mis 

au point les techniques de longévité. 

Cette avancée a découlé de toutes les recherches d’amélioration des corps. 

Certaines races de notre galaxie étaient moins avantagées par la nature et avait des difficultés 

pour assurer leur survie. Des mécanismes ont été ajoutés à leurs anatomies originelles, des 

modifications d’ADN aussi qui leur ont permis d’être complètement autonomes dans toutes les 

situations. 

Après plusieurs générations ces modifications ont été complètement intégrées. De plus, les 

échanges ont créés  des métissages qui ont été pérennisés créant de nouvelles catégories. 

L’étude de tous ces changements a permis de découvrir que la science n’a pas de limite et que 

l’immortalité était possible. 

 

Mais ce qui nous a sauvé du danger de l’immortalité c’est la découverte que l’énergie des 

esprits lorsqu’elles quittent les corps devient immortelle et un accord a été pris avec les esprits 

pour nous aider dans nos déplacements. Elles possèdent une énergie fabuleuse et surtout 

illimité car générée par les générations successives. Elles se déplacent à des vitesses 

fantastiques et passent dans plusieurs dimensions. De plus il a été constaté qu’une vie pleine 

de bonheur, de joie, de satisfaction, d’amour qui accepte complètement son terme au point de 

partir heureuse permet une énergie décuplée. Pour cela aucun de nous n’essaiera de profiter 

de l’autre, de prendre le pouvoir, de s’enrichir au détriment des autres ou de la nature, car si 

nous voulons profiter de l’énergie de ces esprits qui permet notre façon de vivre il faut que tout 

le monde vive heureux. 

C’est l’abondance de cette énergie qui permet les transferts instantanés, les tables conforts, les 

industries qui fabriquent tout ce que l’on désire. 

Toutes les races de tous les Univers qui nous ont rejoint sont intimement convaincues que nos 

esprits sont immortels et qu’ils peuvent permettre à l’ensemble de l’humanité quelle qu’en soit 

le nombre, la diversité, l’envergure de vivre heureux pendant 130 ans. 
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Cet âge permet de savoir que notre disparition ne fera pas souffrir trop  profondément ceux que 

nous aimons car nos arrières petits enfants auront encore leurs grand parents, leurs parents et 

oncles et tantes ainsi que leurs frères et sœurs. 

De plus si l’esprit, la personnalité, tout ce qui fait l’individualité de chacun peut servir à générer 

une énergie illimité, l’aboutissement est beaucoup plus acceptable. L’intérêt de cette énergie 

c’est qu’elle est sans limite vu que la durée des esprits est sans limite. Notre univers peut 

intégrer autant de galaxie que nous trouvons car plus la population est grande plus l’énergie 

des esprits est abondante. 

Cette planète continue à faire ses preuves. Il faut dire qu’ils font tout pour attirer les cerveaux 

les plus brillants. 

Ce sont des savants de notre planète qui ont inventé les tables confort. 

Ces tables permettent d’obtenir instantanément tout ce que l’on désire. 

En fait elles sont reliées par le système de réseaux à toutes les fabriques de toutes les 

galaxies. 

De plus elles sont vraiment très pratiques  pour satisfaire les besoins en nourriture 

Elles présentent des possibilités extraordinaires pour des plats de chefs ou les ingrédients 

nécessaires si vous voulez créer votre propre cuisine. 

Elle ne se trompe donc jamais sur les désirs de chacun. 

Elles coutent très chers. 

Mais comme notre planète en est le concepteur tous les foyers de la planète en sont équipés. 

Bien sûr chacun paye ce qu’il commande. 

Il existe des planètes dont la population augmente d’une façon exponentielle car le cycle de 

reproduction est très rapide et les enfants atteignent très vite l’âge adulte. 

Il n’est pas rare de voir des familles qui ont tellement d’arrière grand parents qu’ils disent par 

exemple, mon arrière fois 10 grands-pères. 

 

Du coup les accompagnements au centre  d’accueil du passage à l’état d’esprits  sont de 

véritables fêtes car ils sont vraiment nombreux à atteindre leurs 130 ans et comme ils ont vécu 
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une vie riche d’amitié et d’amour, ils sont tous accompagnés par une tribu et très v ite la fête 

devient collective. 

Il parait d’ailleurs que sur ces planètes c’est tous les jours la fête. 

Les centres de récupération des esprits sont de magnifiques hôtel ou palais devant lesquels 

nous les laissons afin qu’ils puissent passer une dernière soirée avant de s’endormir  et se 

laisser conduire vers cette lumière en laquelle ils savent qu’ils vont accéder à la félicité, la 

quiétude, l’euphorie, l’énergie et le bonheur de retrouver leurs proches et les amis qui les ont 

quitté les années précédentes et la joie de vivre éternellement sous forme d’esprits à l’’énergie 

inépuisable, 

En général les esprits ont atteint la Sagesse intérieure et sont tout à fait favorable à l’idée de 

nous aider à nous déplacer afin de ne pas utiliser d’énergie détruisant la nature. Certains 

décident même de nous aider selon les demandes de chacun. 

Lorsqu’un esprit  n’a pas atteint la Sagesse intérieure, d’autres volontaires chargés de l’accueil 

de tous les nouveaux esprits les font évoluer et l’atteindre enfin en leur faisant découvrir la 

réalité de leur nouvelle vie 

L’énergie ainsi récupérée et tellement intense et abondante qu’elle permet une technique de 

déplacement vers tous les univers par déplacement de différentes dimensions et lorsque qu’il y 

a vraiment beaucoup d’esprits une partie se déplace vers les  planètes qui en manquent Cet 

échange permet à ces planètes de s’enrichir. 

Ce sont des planètes très riches. Elles installent des modulateurs planétaires de température 

Tous les foyers possèdent des tables de confort. Ils n’ont aucune industrie. Uniquement des 

administrations et des universités et les revenus de déplacement  des esprits de leur planète  

permettent à toute la population de vivre très confortablement. 

Les autres planètes ont toutes une activité économique enrichissante qui permet à toute la 

population, sans exception, d’avoir un travail intéressant et bien payé, de vivre heureux, érudit, 

cultivé, expérimenté, curieux, informé ce qui leur permet de profiter de toutes les possibilités 

offertes par ces milliers de planètes malgré toutes les différences spécifiques à chaque 

planètes tant culturellement que physiquement car en plus tout le monde apprend en plus du 

leur un langage universel 
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Toutes les planètes ont un quota d’énergie réservé aux services d’intégration de nouvelles 

planètes.  

Ce sont des services dont le but essentiel est de découvrir de nouveaux êtres pensants parmi 

les planètes nouvellement recensées et de surveiller celles dont la pensée est avérée au 

moment de l’évaluation ainsi que celles dont la pensée est émergente. 

Souvent des missions sont envoyées pour accélérer ou améliorer les conditions d’évolution.  

Les missions sont constituées de travailleurs du service d’intégration qui sont très discret sur 

les planètes afin de ne pas perturber les habitants.  

Il en existe un sur notre planète qui est si ancien que c’est le plus important  de tous les univers 

et mon objectif est de faire les études nécessaires pour en faire partie 

 

 

Mon travail 

Il y a 7 ans j’ai terminé mes études et, j’ai entamé mon voyage afin de retrouver mon âme 

sœur. En fait, j’ai eu de la chance, car pendant 2 ans j’ai beaucoup voyagé, rencontré pleins 

d’amis. Vécu des expériences fantastique, 

Et surtout rencontré enfin ma moitié, mon amour, ma complémentarité.  

Avec lui, nous avons rejoint Intégr4 car il aime cette planète et avait déjà été sollicité par une 

grande société friande en cerveaux brillants. 

J’ai aussi été recruté à l’office d’observation et d’intégration des planètes en cours d’évolution. 

En plus de l’observation, ce service peut intervenir pour assimiler les planètes prometteuses.  

Cet office observe et participe à l’évolution sur les planètes habitées par des races intelligentes 

afin d’intégrer les planètes dont la population a adopté ce que l’on appelle la sagesse intérieure. 

En effet c’est simplement retrouver le bonheur en soi et autour de soi. Savoir au plus profond 

de soi que l’on est unique donc précieux. D’ailleurs c’est tellement évident que l’on n’y pense 

même plus. Et pourtant tout être vivant est différent d’un autre être vivant. C’est aussi, pour les 

êtres pensant la certitude que chacun est important et que tous les actes, toutes les décisions 

que l’on prend sont importantes. 
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C’est aussi se sentir responsable, des autres, de l’autre. Etre concerné par ce qui se passe 

autour de soi et ailleurs.  

C’est ne pas supporter qu’un enfant meurt de faim même si il est loin, qu’une personne puisse 

mourir de froid parce qu’elle a essayé de survivre dans la rue, que des forêts ancestrales 

disparaissent, qu’une planète soit démantelées par les activités catastrophiques décidés par 

des êtres qui ne pensent qu’à s’enrichir. 

C’est identifier en toute circonstance le bien et le mal et s’appliquer à vivre sa vie sans être 

attirée par le mal et même complètement orientée vers le bien. 

C’est se satisfaire de son mode de vie généré par ses propres efforts. C’est la satisfaction du 

travail bien fait. Et c’est aussi lorsque la chance est avec soi et que l’on s’enrichit à outrance, la 

capacité de redistribuer. De permettre aux plus démunis, aux plus malchanceux, qui ne sont 

pas nés au bon endroit, au sein d’un bon milieu, ou d’un lieu sans amour, qui n’ont pas eu la 

même part de discernement, ou qui n’ont jamais eu la possibilité de déterminer leurs 

potentialités, c’est pouvoir leurs offrir la chance de vivre décemment, de vivre heureux. Et c’est 

surtout se reconnaître dans cette grande communauté qu’est la communauté des êtres 

pensants. Un peuple uni, qui a compris que la vie peut être un paradis à partir du moment où 

pour être heureux on ne rend pas malheureux son prochain. 

 

La dernière planète en phase d’être élue est une planète de la galaxie L située dans l’Univers 

13. Ils ont mis 7000 ans à atteindre la Sagesse intérieure. Les collègues qui font des missions 

sur place afin d’aider à améliorer leurs vies ont observés les espoirs de cette population 

Elle est constituée d’un immense continent qui entoure la planète et dont les pôles sont des 

océans. 

Sur ce continent, on trouve de hauts plateaux, des plaines, des forets, des lacs Mais pas de 

hauts sommets. 

Cette conformation a permis à la population de très vite multiplier les déplacements, ce qui a 

développé les rencontres des différentes peuplades. 

Leur évolution n’a donc pas engendré de guerres monstrueuses. 
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Du coup les recherches des industries n’avaient pas spécialisés leurs activités dans 

l’armement. 

Ils ont mis au point des engins qui utilisent le vent pour se déplacer sur les lacs, les terres et 

dans le ciel. 

Ils prennent le temps de vivre, heureux et solidaires, aventureux et passionnés, satisfait par le 

travail, par la lecture, par l’amour, par la légèreté,  malgré leur dérisoire durée de vie dont la 

moyenne est 70 ans et en plus dans un état souvent délabré. 

Avec l’âge, Ils deviennent tout fripés, leurs visages, leurs mains. Ils sont courbés, se déplacent 

difficilement. 

De plus ils tombent souvent malade et peuvent mourir prématurément laissant des vides 

souvent affreux chez leurs proches. 

Heureusement leur mode de vie va bientôt nous permettre d’intervenir. 

Il y a longtemps qu’aucun conflit n’a généré de mort. 

Il reste encore quelques crimes individuels mais ce sont souvent des drames pour l’assassin 

autant que pour la victime. 

La plus grande partie de la population a atteint la Sagesse intérieure. 

Par contre il reste encore un petit groupe de personnes qui ne pensent qu’à s’enrichir et à 

prendre du pouvoir sur les autres. 

Ils ne sont heureux que lorsqu’ils accumulent de la valeur ne se préoccupant pas du tout des 

malheurs autour d’eux. 

Egoïstes, imbus d’eux même ils se croient supérieur aux autres. 

Ils n’ont toujours pas compris que le début de la sagesse c’est se contenter de vivre en 

travaillant  dans le bien-être et agréablement avec la possibilité de tout  faire selon ses désirs  

tout en tenant compte de tous les autres et d’avoir un mode de vie en symbiose avec la nature 

et sa préservation. 

Enfin, heureusement que bientôt les services d’intégration se mettront en branle. 

Le service d’observation a presque finit de préparer le dossier d’intégration de cette planète. 

D’ici peu de temps, nous le soumettrons à la commission d’intégration qui le validera ou non. 
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Nous sommes confiants car nous avons bien identifié toutes les personnalités qui ne sont pas 

encore éligibles à une santé totale. 

Il faut savoir que les services d’intégration commencent par une mise en santé de toutes les 

personnes qui ont atteint la Sagesse intérieure. 

Chaque personne quel que soit leur âge ou leur état est rétablit avec pour les adultes une mise 

en forme équivalente à l’âge de 30 ans. 

Les vieilles personnes font l’objet d’une régénérescence des tissus, des organes, des os… 

Et toute la population éligible est débarrassée des maladies en même temps qu’elle bénéficie 

d’une espérance de vie de 130 ans en bonne santé et en forme du début jusqu’à la fin. 

Bien entendu les personnes non éligibles ne sont pas admises à ce programme de mise en 

santé. 

Si cette évolution de la science leur fait comprendre et les incitent à atteindre  la Sagesse 

intérieure, ils peuvent devenir éligibles. 

Dans le cas contraire, ils gardent leurs comportements jusqu’à la fin de leurs vies non 

améliorées donc sujettes à toutes les maladies et qui se terminent  au mieux aux environs de 

70 ans. 

Dans un 2ème temps, les services d’intégration aident les populations  à atteindre un meilleur 

partage des richesses de la planète et à une remise en état de la planète elle-même. 

Ils développent l’instruction de la population et mettent en place des centres d’enseignement 

afin d’adapter la population à l’évolution des sciences et des techniques  que nous utilisons et 

qui nous permettent de vivre complétement heureux.  

Ils font comprendre le concept du terme de la vie à 130 ans maximum  afin que la vitalité qui fait 

fonctionner nos corps et notre cerveau se transforme en esprit dont l’énergie est bien assimilée 

et qui permet d’ installer le système de réseaux de transport par porte de transfert sur toute la 

planète. 

Dans un premier temps qui dure environ une génération, une aide des esprits des autres 

planètes est ajoutée et gérée par le service d’intégration.  

Ensuite la population de la planète elle-même a généré suffisamment d’esprits pleins d’énergie 

pour développer les déplacements. 
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La dernière étape d’intégration consiste au raccordement vers toutes les planètes. 

Bien entendu la quantité d’énergie nécessaire étant énorme il faut de nouveau faire appel à 

d’autres esprits venant des autres planètes ce qui leurs coutent un montant assez élevé. 

Cette étape dépend donc de la capacité de la planète à constituer une énergie suffisante pour 

voyager vers toutes les planètes de tous les univers.  

L’intégration d’une nouvelle planète demande donc beaucoup de temps, de moyens et 

d’énergie. 

C’est pour cela qu’il est indispensable de bien étudier la planète avant de la rendre éligible. 

 

Il arrive, heureusement très rarement, que malgré des interventions de collègues qui essayent 

de faire atteindre à un maximum la Sagesse intérieure, la population  n’atteigne jamais 

l’éligibilité. 

Dans certains cas, il arrive même qu’une race pensante se détruise en même temps que leur 

planète. 

En plus dans ces cas-là c’est toujours les mêmes histoires. 

La recherche du pouvoir chez beaucoup d’individus. 

Le problème, c’est que si le nombre de cette catégorie est supérieur au nombre d’individus qui 

ne cherchent qu’à vivre le mieux possible sans nuire aux autres ou à la nature, les conditions 

pour que cette race soit éligible sont très difficile à atteindre (voir quasiment impossible) car 

malheureusement il est aisé pour les êtres sans scrupules de prendre le pouvoir. 

S’ils sont nombreux ils commencent par convaincre les plus crédules, puis la totalité de la 

population, quitte à éliminer les sceptiques. 

Cela donne des guerres de pouvoir, de territoire, de religions… 

Si en plus l’évolution technique et scientifique s’oriente vers des moyens de destruction la fin 

est inéluctable. 

Souvent mes collègues chargés de la surveillance de ces planètes sont déprimés,  d’autant que 

certains ont passé des siècles à essayer d’améliorer la sagesse de la population en les aidant 

et en essayant de leur faire comprendre la vie telle qu’on la mène dans notre univers car après 
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130 ans leurs esprits ont continuées à œuvrer car une partie des êtres vivants de ces planètes 

avait atteint la Sagesse intérieure.  

  

Sur certaine planète, il arrive que des collègues soient perçus comme des dieux. 

Ils sont arrivés à une époque où les populations existantes vivaient uniquement avec les 

moyens simples de la nature. 

Les techniques des collègues qui bénéficient de tous les moyens de notre univers sont perçues 

comme les pouvoirs des dieux. Ils volent, ont des connaissances qui permettent de développer 

des constructions pharamineuse, d’éclairer la nuit, etc…. 

Des collègues ont essayé de faire adhérer de plus en plus de monde à la Sagesse intérieure 

 

Malheureusement des personnes n’avaient pas assez d’imagination pour visualiser notre mode 

de vie et comprendre l’intégralité du message de nos collègues. 

Malgré le fait que certains sont arrivés à créer autour d’eux un mouvement d’adhésion il a été 

malheureusement repris très souvent par des individus à la recherche du pouvoir qui l’ont 

détourné et transformé  en religion ou pire en secte 

Des religions qui ensuite peuvent rapidement entrainer toutes les dérives, car elles cherchent à 

contraindre la population à croire en elles par la force, les guerres, ne reculant devant aucune 

atrocité pour imposer leurs croyances.  

Des religions qui pourraient pourtant devenir un moyen d’atteindre la Sagesse intérieure car un 

être vivant peut croire en un dieu dont le seul but est de rendre les gens heureux et sages.  

Nous respectons complètement les croyants qui suivent les règles de leur religion sans pour 

autant entreprendre des actions plus ou moins déplorable afin d’inciter un maximum de la 

population  vers leur religion. Elles ont tout à fait le droit d’être heureuse, en espérant que leur 

religion le leur permet. 

Malheureusement il existe une grosse partie d’être vivants qui croient tellement aux sois disant 

divinations d’êtres dont le but essentiel est le pouvoir, qu’ils sont prêt à sacrifier leurs vie pour 

ces religions complètement transformées. 
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Abrutissant les êtres males qui, bénéficiant de leur force physique supérieure, anéantissent les 

être femelles ; Non ! Pas en les exterminant, car comment se reproduire si elles n’existaient 

pas, mais en les obligeant à arrêter de penser, par amour.... par peur.... par soumission,,,,,,,,, 

Comment une religion peut-elle convaincre tant de monde en prônant des préceptes de 

bonheur tout en assassinant, en annihilant quasiment la moitié de la population sous prétexte 

de la supériorité du mâle. 

Ou de la supériorité d’un chef religieux, d’un illuminé vagissant ses vérités personnelles soit 

disant entendu par un message d’une divinité plus ou moins répertoriée 

Ou même  d’un peuple sur un autre, au nom des différences de la couleur de la peau, de la 

forme du corps,  des lieux de naissance etc.... 

Qu’and on y pense. Quelle aberration de se croire supérieur parce que l’on est né !!! Au bon 

endroit, au bon moment. 

Ou parce que l’on est plus intelligent ou plus dégourdi. 

Remerciez le ciel, si vous arrivez à comprendre la réalité de la vie et de l’univers. 

Il faut absolument arrêter  de vous voiler la vue ? D’oublier que chaque être vivant est précieux 

Il faut vraiment comprendre qu’il faut abandonner 

 Le pouvoir de s’approprier la liberté de pensée. 

 D’asservir une population au point que certains sont prêts à se sacrifier. 

En plus, la recherche du pouvoir passe aussi par l’enrichissement à tout prix. 

Malhonnêtement mais surtout sans se préoccuper des conséquences sur les êtres vivants et 

sur la nature. 

Ça donne des aberrations, des gaspillages, des exploitations démentes de la planète, 

anéantissant des forêts, des régions entières, développant des procédés polluants et nocifs 

pour les êtres vivants et pour la terre.  

Il existe beaucoup d’entreprises qui n’ont aucune mauvaise conscience de s’enrichir sur des 

produits nocifs à la vie 

Il faut vraiment ne plus se permettre tous ses caprices, par dépit, par ennui, par folie, par 

obsession, par addiction, et aussi et surtout  au nom du profit qui ne profite qu’a un petit collectif 

super riche qui est tellement éloigné du bonheur qu’ils se croient super heureux. 



 
 

 

La sagesse intérieure Page 39 
 

 

Sachant que la planète a mis des millénaires à mettre en adéquation une race vivante et une 

nature exigeante, magnifique mais aussi délicate, c’est vraiment une attitude aberrante que de 

penser que  piller une planète sera sans conséquences. 

La nature sait se défendre et peut exterminer une race en modifiant ne serait-ce que son climat.  

Cyclones, tornades, inondations, tremblements de terre, glaciations … 

Bien sur les riches se disent qu’ils s’en sortiront de toute façon vu leur intelligence et leurs 

moyens. 

Ils s’en sortiront peut être mais pas l’humanité et seront de plus en plus seuls jusqu'à la 

disparition totale. 

Ils peuvent aussi découvrir une autre planète habitable, s’exiler et laisser les 90% restant se 

débrouiller avec cette planète mourante. 

Alors si dans ces 90% la majorité n’a pas atteint la Sagesse intérieure,  c’est fini pour eux. Ils 

continuent de se détruire mutuellement, tuant la planète jusqu’à ce qu’il ne reste plus rien. 

Heureusement sur certains mondes il y a eu des résultats. 

Plusieurs individus ont réussi à comprendre après avoir reçu un message et essayent de faire 

passer l’information au plus grand nombre sans en profiter. 

Dans ce cas la balance peut être inversée car de plus en plus de personnes y croient et surtout 

de plus en plus d’individus tendent vers la Sagesse intérieure. 

 

Dans le cas contraire, nous ne pouvons rien faire et assistons  impuissants et affligés à 

l’extinction de la race pensante. 

Des siècles plus tard, dans le meilleur des cas, c’est quelques individus de cette race qui ont 

survécu et qui ont su murir et comprendre la sagesse de la vie en adéquation avec les autres et 

avec la nature qui pourront peut-être générer une nouvelle population. 

Sinon, s’il n’y a aucun survivant, c’est après des millénaires, une autre race. 

 

Comment va-t-elle évoluer ? 

 Mystère.  
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Ma décision 

 

J’ai été chargée de surveiller une planète située dans un autre Univers. Une galaxie qui abrite 

la vie pensante puisqu’elle est remplie d’esprits. Dotée d’un système composé d’un soleil et de 

huit planètes ainsi que de satellites. Sur la 3ème planète en partant du soleil existe la vie. 

 

Notre service observe cette planète depuis au moins 6 000 ans.  Des équipes ont vécu sur 

places avant même toutes vies pensantes afin d’améliorer les conditions de son émergence. 

Depuis 3000 ans les moyens d’observation ont augmenté. Des équipes sont restées jusqu’à la 

fin de leurs vies et y sont mêmes encore car leurs esprits y passent beaucoup de temps. 

Souvent lors de leurs missions ils ont essayé d’améliorer les conditions de vie.  

Ils ont d’ailleurs fait évoluer quelques populations qui ont eu connaissance de la vie sur d’autres 

planètes. Mais malheureusement nous avons découvert que des êtres malfaisants d’une autre 

planète se sont intégrés pour prendre le pouvoir de cette planète intéressante. Ils ont 

transformé les capacités de mes collègue surprenante pour eux en vision, en croyance d’un 

dieu, en obsession qui ont détourné les objectifs d’atteinte de la Sagesse intérieure qui 

développe les concepts d’empathie, de compréhension, de bienveillance et d’amour en les 

transformant en concept de pouvoir et de richesses poussant ceux qui faisait des actions pour 

s’enrichir à lancer des actions destructrices pour la nature et désastreuses  pour la population. 

Ils ont développés les conflits entre les pays et les religions déclenchant des guerres et des 

atrocités.   

Nous avons donc arrêté d’envoyer des équipes sur place et nous assistons, de plus en plus 

affligés au développement de ces êtres pensant. 

C’est abominable la façon dont les richesses pourtant inestimable de cette planète sont 

dilapidées au point d’accélérer son effondrement. 

Ils ont connu des guerres atroces pour le pouvoir mais aussi pour imposer des religions. Ils ont 

exterminé des régions entière et fait subir à la planète des destructions, des bouleversements, 

des pollutions atroces qui n’ont fait qu’enrichir de plus en plus une petite partie de la population 

mondiales.. 
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A peu près 1% détiennent la moitié de la richesse 

Ils extraient des matières, des énergies dont la plupart détruisent toute la nature jusqu’ aux 

alentours sans aucun scrupule puisque cela les enrichit toujours. 

Ils n’hésitent toujours pas à exterminer des populations au nom de vérités qui n’existent que 

pour un petit nombre d’entre eux et n’ont aucun scrupule à laisser une grande partie de la 

population de la planète dans une misère atroce. 

 

Individuellement, c’est une race intéressante. La plupart sont à la recherche du bonheur. 

Essayent de trouver leur âme sœur, beaucoup, malheureusement n’y arrivent pas ou se 

trompent. De plus, une société aussi inégalitaire, engendre des continents entiers miséreux. 

 

Une population pauvre, dont le pourcentage est exponentiel.  

Qui quitte son pays, ses amis, ses racines, pour essayer de trouver du travail et une vie 

décente ailleurs. 

Des pays plus riches dont l’histoire ou le sous-sol explique la richesse accueillent plus ou moins 

décemment ces sans abris internationaux et sont par ailleurs affectés par une paupérisation de 

leur population. Cette planète va malheureusement rapidement vers son extermination. 

D’autant qu’ils ont orientés longtemps leur science vers l’armement et détiennent des armes qui 

peuvent détruire une population entière, voire une planète. 

 

C’est un vrai gaspillage car en plus, pour l’instant nous n’avons encore jamais rencontré cette 

forme physique de vie. 

Au début de leur évolution la vie pensante est apparue sur un seul continent au sud qui 

équivaut aujourd’hui à ce qu’ils appellent l’Afrique. 

A l’époque, les terres étaient regroupés et les déplacements fréquents. La nature avait 

engendré deux groupes différents d’être pensant. 1 seul a pu évoluer jusqu’à nos jours et a 

essaimé sur toutes les terres émergées. 
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Ils sont assez esthétiques et ont des formes assez proportionnées. En plus ils sont vraiment 

différents les uns des autres.  

Malheureusement, ils filent tout droit vers leurs destructions. On se demande si la nature ne 

s’est pas trompée de groupe. 

Il aurait fallu plus d’instinct de survie à long terme. Moins d’inégalité de chance entre chacun. 

Moins d’idée de prédominance des uns par rapport aux autres. Une plus grande empathie, Une 

plus grande recherche du bonheur et la sagesse de comprendre qu’une humilité commune 

permet de développer de très grandes choses car alors les peuples auraient tous œuvrés pour 

le bonheur de tous. 

 

Bien entendue, ils tombent malade et n’ont pas encore éradiqués toutes les maladies. Cela 

s’explique par la volonté des puissants qui poussent les gouvernements à fournir des sommes 

astronomiques à l’armement au détriment des recherches scientifiques obligeant les 

chercheurs de moyens d’amélioration de la santé des êtres vivants à faire appel à la population 

pour trouver les sommes nécessaires aux recherche sur les différentes maladies. 

 

Certains arrivent parfois à atteindre un âge supérieur à 100 ans. Mais dans quel état ! 

Au cours de mes observations, je me sentais de plus en plus mal dans ma peau. 

Je me suis assez attaché sans m’en rendre compte à certains groupes de populations.  

A leur façon de se comporter, de vivre, de souffrir, d’être heureux. 

En fait ils ont autant de sensibilité que nous et un grand nombre a atteint la Sagesse intérieure. 

 

J’en trouve de plus en plus qui l’ont, qu’elles que soient les difficultés qu’ils rencontrent 

A ma plus grande peine, je pense qu’à moins d’un miracle cette planète va mourir. 

 

D’autant que ça devient urgent, vu que la nature est dans un temps de destruction par les êtres 

pensants et la pollution qu’ils engendrent et a tendance à se manifester par des changements 

climatiques, des catastrophes naturelles, des déplacements des plaques tectoniques  

Dans ce cas, malheureusement, on arrivera bientôt à la fin d’un  cycle.   
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En plus dernièrement j’ai découvert l’atrocité d’une pénétration de leur planète par des êtres 

d’une autre planète de leur galaxie qui sont arrivés pour prendre le pouvoir de la planète en se 

transformant en humain. 

 

Et bien j’ai décidé qu’il fallait intervenir. 

 

J’en ai fait part à mon compagnon et il est d’accord avec moi. Rester à observer une population 

dont le potentiel est prometteur sans empêcher sa destruction alors  qu’elle a eu le malheur 

d’avoir par son histoire et tout un tas de facteurs comme ces êtres malfaisant qui les ont 

intégrés afin d’obtenir la quasi-totalité de la richesse, n’hésitant pas à détruire une grande partie 

de la population et de la planète est vraiment inconcevable. 

J’envoie donc  ces informations afin d’atteindre un maximum de personnes. J’espère que ceux 

qui recevront ce message pourront le  diffuser mondialement dans toutes les langues existant 

sur cette planète qu’ils appellent la terre. 

 

A partir de là j’espère qu’un nombre de plus en plus important de la population apprendra la 

Sagesse intérieure. 
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Cette description vient peut-être de mon imagination. Mais avoir tout à coup des idées sans 

aucune difficulté à décrire toute une évolution de la vie sur une planète d’une autre galaxie est 

vraiment étonnant. 

Par contre un nombre de plus en plus grand de la population sont persuadés de l’existence 

d’extraterrestres qui viendraient  d’une treizième constellation du cycle du Zodiaque et   Je 

pense que cela est possible. Cette constellation s’appellerait  le Serpentaire  dont le signe 

serait celui du dragon qui se situe à cheval entre la fin de la Balance, le Scorpion et le début du 

Sagittaire. Elle reste dissimulée au grand public par les Reptiliens, car ils proviennent de cette 

région du Zodiaque et se transforment en humains qui sont  sous le nom d’illuminati ce qui 

signifierait des Illuminés plein de connaissance leur permettant de conquérir le monde afin de 

devenir les Maitres du monde. Ils considèrent avoir la sagesse supérieure alors que ces de 

deux termes ne vont pas ensemble. En effet lorsque l’on atteint la sagesse on ne se croit pas 

supérieur on devient plutôt solidaires.  

Sur terre il existe d’abord 13 familles dirigeantes  car le nombre 13 est impérieux en 

correspondance avec les 13 signes du zodiaque. Un des membres obligatoirement masculin 

est le chef appelé Pindar ce qui veut dire le pénis du dragon.  

Chaque famille crée un conseil de 13 illuminati-reptiliens. 

Parmi ces 13 familles plusieurs sont présidents ou royaux la  plupart tiennent les postes les 

plus importants afin de manipuler la population et atteindre leur pyramide reptilienne. 

D’ailleurs aux états unis le symbole des illuminati se trouve sur les billets d’un dollar. 

Ils ont depuis le début poussé une partie de la population à vouloir s’enrichir et vivre dans le 

luxe qui est devenu leur but suprême au point de détruire la nature et la population pour 

toujours s’enrichir encore plus. 

En effet afin de garder leurs statuts de Maitres du monde et atteindre la pyramide reptilienne 

qui consiste à devenir de plus en plus maléfique  ils développent des actions funestes sur la 

population et la nature afin qu’une grande partie de la population souffre ou meurt ce qui leur 

donne encore plus de pouvoir. 
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Dans le secret ces illuminati-réptiliens participent aussi régulièrement à des rituels atroces qui 

se passent dans les sous-sols secrets de bâtiments car ils se transforment en réptiliens et  

tortures des enfants,  les massacres puis  les dévorent afin de renforcer leurs énergies. 

Il faut savoir qu’en contrepartie de la pyramide reptilienne qui progresse vers le noir malfaisant   

il existe la lumière qui consiste à développer en soi la compassion, la solidarité,  l'esprit 

d'entraide et l'Amour universel.  

Nous devons de plus en plus évoluer vers la sérénité. Etre confiant et oublier la peur et 

l’angoisse suite à des attentats ou des problèmes personnels 

En effet tout est mis en place pour conduire un maximum de personnes vers la peur, la 

panique, la terreur ce qui les rends troublés, angoissés et complétement déstabilisés. 

C’est le but de ces anthropophages pour augmenter leurs pouvoirs. 

Reprenons de l’assurance. Gardons notre fermeté et restons dans la sérénité afin de les 

diminuer et par notre solidarité de faire des actions organisées pour établir une vie sereine pour 

tous. 

Si vous vous laissez envahir par la peur et le malheur vous aurez une vie immobile ou il ne se 

passera rien. Il faut réussir à vous débarrasser de cette angoisse afin de vivre dans la quiétude 

et le bien aitre.   

J’ai souvent vu des reportages il y a longtemps très intéressants sur des sujets importants 

comme une description de recherche sur le  mouvement perpétuel qui, pourquoi pas, pourrait 

devenir possible ce qui créerait de l’énergie. Une autre émission sur une ville qui utilise le 

biogaz comme énergie pour les logements, les chauffages, l’électricité,  les voitures et plein de 

choses. Tous ces reportages étaient fascinant mais les émissions sur ces sujets ont 

complétement disparus et n’ont jamais été rediffusées et introuvable sur internet  ce qui 

s’explique par les interventions des personnes qui ont le pouvoir sur tout et ne veulent pas voir 

les vies de tous  s’améliorer. 
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Je tiens à vous faire comprendre que je compte sur vous pour développer des actions pour 

sortir de cette situation alarmante  et faire en sorte que la vie sur terre s’améliore pour tous les 

êtres et la nature. Je compte sur tous ceux qui ont déjà la sagesse intérieure de trouver des 

idées pour nous permettre de faire des actions solidaires afin de convaincre  tous ceux qui ont 

le pouvoir de l’argent ou du gouvernement qu’ils doivent  impérativement changer leur 

comportement afin que tous les humains vivent correctement et que la nature soit sauvegardée 

et réajustée. 

 

J’ai effectivement eu cette vision de ce monde de bonheur avec cette énergie magnifique 

venant des esprits qui quittent leur corps. C’était peut-être un rêve que je n’oublierai jamais 

mais je suis de toute façon persuadé que la mort n’est pas la fin de la vie. Nos esprits qui 

disparaissent actuellement vont j’en suis pratiquement certaine vers un monde magnifique qui 

pourrait très bien être une source d’énergie illimitée  car éternelle et toujours alimentée car de 

génération en génération les esprits quittent leur corps au bout d’un certain temps et je trouve 

que comme dans mon histoire 130 ans est l’âge le plus sage. 

 

Je vous fais le  point sur l’origine de la vie sur terre afin de vous expliquer ma vision de la vie 

Premièrement pourquoi le déclenchement du Big bang  

Une image de l’espace a pu être prise datant d’environ  300 ans avant le BIG BANG. On y voit 

des tas de lumières éparpillées dans l’espace que les scientifiques décrivent comme des 

étoiles.  

Je vous informe sur ma réalité de cet évènement 

Depuis des millénaires l’espace, immense empêche  de concevoir  le début ou la fin. Il était 

vide à part ces lumières qui en fait étaient des entités puissantes tellement pleines d’énergie 

qu’elles émettaient d’immenses lumières les faisant paraitre comme des étoiles. Il s’agit des 

esprits de lumières. Ils vivaient dans le bonheur car ils étaient doué d’une intelligence  

exorbitante et d’une très grande empathie ce qui leur permettait de vivre dans  l’harmonie tous 

ensemble avec une liberté totale leur permettant de développer toutes leurs idées le long  d’une 
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vie  éternelle. Ils avaient tous l’espace à disposition  et se déplaçaient à une vitesse fantastique.  

Après des milliards  d’années ils eurent l’envie de faire profiter de la vie un maximum d’entités. 

Pour cela un grand nombre décidèrent de mettre fin à leur vie éternelle afin de créer des 

éléments pouvant développer la vie. Cette décision d’abandonner la vie éternelle augmentait 

fabuleusement leur énergie et les a transformé en super nova ce qui  a permis  d’engendrer des 

univers emplis de milliers de galaxies et de planètes. 

Ensuite d’autres esprits de lumière ont créé des météores qu’ils ont remplis de substances 

pouvant développer la vie. 

Cela a permis de créer la vie dans des milliers d’endroits certains très rapidement d’autres très 

tard et d’ailleurs il y a encore des planètes ou la vie commence à apparaitre car la vie n’a 

aucune limite. 

Su terre la vie  est donc apparue il  y a environ quatre millions d’années. D’abord sous la forme 

de simples cellules d'organismes, les bactéries puis des premières formes de vie complexes 

(multicellulaires). Il y a environ 200 millions d’années les premiers mammifères 

apparaissent.  Ils disparaissent  après de nombreux évènements catastrophiques pendant des 

centaines de millions d’années. 

La terre a permis à l’homme d’exister  il y a environ 6 millions d’années. Pendant toute son 

évolution il y a toujours eu beaucoup de mort suite à la fin de vie ou des maladies et surtout 

multipliés par tous les conflits et toutes les guerres tellement nombreuses et totalement 

existantes quelques soit les siècles.  

 Tous ces morts ne disparaissent pas. Le corps en effet se transforme en poussière mais 

l’énergie qui est en nous et autour de nous et toute la richesse du cerveau composé de 

100 milliards de neurones, chacun  connecté à 10.000 autres ne peuvent s’éteindre. Si on 

réfléchit, comment expliquer qu’une énergie capable de nous faire vivre, réfléchir, aimer, 

souffrir, courir, marcher, rire, jouir, etc. peut  disparaitre simplement, comme ça  
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Il faut en effet dans un premier temps comprendre que les esprits existent. L’énergie et tous les 

neurones du cerveau se transforment en esprit appelé aussi âme,  invisible éternelle capable 

de se déplacer à des vitesses fantastiques et même de passer dans d’autres dimensions. 

 Nous vivons dans la galaxie de la voie lactée qui est une galaxie spirale.   

 

 Il faut savoir que ce n’est que pour les galaxies contenant  la vie d’entités intelligentes que ces 

spirales sont engendrées. En effet les milliards d’esprits depuis le début de la vie sur terre, et si 

l’on accepte le fait que la vie existe ailleurs ce nombre incalculable  d’esprits.  

Que deviennent-ils ?, ou sont-ils ?   

Ils ont la possibilité d’aller partout dans l’espace. Beaucoup restent autour et dans les galaxies 

ou la vie existe ce qui transforme les galaxies  elliptiques en galaxies spirales. 

Les amas globulaires sont des groupes d’esprits. Il y en a partout car elles ne viennent pas 

seulement de la terre mais aussi d’autres galaxies et d’autres univers. 

Elles peuvent se déplacer si rapidement qu’elles passent dans tous l’espace et toutes les 

dimensions ce qui leur permet de passer d’un univers à un autre sans compter le temps. 

Leurs   objectif sont les mêmes que nos créateurs, créer la vie, la protéger et tout mettre en 

œuvre pour développer la vie pensante au point que beaucoup  finissent par abandonner la vie 

éternelle pour se transformer en super nova afin de créer de nouvelles planètes. La plupart 

s’occupe de développer les conditions de vie des nouvelles planètes 

Pour le cas des esprits d’entités vivantes qui par toutes les actions qu’elles  ont mené  pour 

développer le bonheur de tous ont augmenté leurs énergies les esprits apparaissent comme 

des nébuleuses tellement leurs énergies sont puissantes et dégagent une fabuleuse lumière. 

Les galaxies elliptiques sont sans vie mais beaucoup d’esprits y séjournent ce qui nous donne 

la vision de boules pleines d’énergies. 
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 Beaucoup d’esprits se déplacent même dans d’autres univers. Et celles qui atteignent les 

Univers que je décris dans les 3 premières parties du  journal galactique contribuent à l’aide 

donnée aux êtres vivants.  

Le problème sur terre c’est que nous sommes encore dans la phase de l’extermination de 

l’humanité et des espèces animales et végétales ainsi que de la nature. 

Le changement est crucial 

Si nous évoluons  il nous sera certainement possible de vivre tel que je l’ai vu à l’époque en 

2009 car  j’ai perçu pleins d’informations qui m’ont entrainé à écrire un texte qui décrit la vie sur 

leur planète. 

 Il est bien possible que nous atteignons ce niveau de vie si la grande majorité des humains 

atteignent la sagesse intérieure. 

Seulement, quand je vois autour de moi à la télé, dans les journaux, sur Internet par les 

conversations, les atrocités que l’homme est capable de faire je suis complétement dégoûté.  

Je me dis simplement, si chacun de nous pouvait vivre son Paradis, il n’y aurait que des 

heureux. Et heureux ça veut dire se lever chaque matin conscient de ses responsabilités, de 

ses obligations à donner de soi-même mais aussi des contentements à venir, des joies, des 

surprises et des espérances exhaussées, ça veut dire chanter, danser, aimer et jouir, jouir du 

moment, de l’instant, d’une rencontre et jouissance extrême de la rencontre de l’âme sœur. 

En plus, plus on est vrai, plus on atteint la sagesse intérieure plus les chemins pour trouver son 

âme sœur sont faciles. 

De plus mes idées décrites peuvent être réalisable. 

De plus de plus en plus de personnes déclarent pouvoir entrer en contact avec les esprits et 

mêmes avec des esprits d’extraterrestre qu’elles prennent pour des archanges ou des dieux 

Si on réfléchit, comment expliquer qu’une énergie aussi intense qui est en nous puisse  

disparaitre simplement, comme ça. Est-ce qu’une fois les scientifiques ont planché sur cette 

énigme, sérieusement, durablement.  

En fait les grandes recherches ont surtout permis des  découvertes  comme 2 noyaux pouvant 

générer une énergie telle qu’elle peut anéantir un territoire entier. 
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Aujourd’hui tous les budgets de recherche sont sur des méthodes d’extraction de toute l’énergie 

possible de la planète entrainant sa destruction. 

Peuvent-ils changer de chapitre et tourner la recherche vers cette autre énergie qui nous 

maintient en vie ? Que devient-elle lorsqu’elle quitte notre corps ? 

Il est vrai que cette recherche peut aboutir au secret de l’immortalité. 

Mais vivre éternellement est la pire chose qui peut arriver à l’humanité car le temps infini tue 

définitivement tous les sentiments qui déterminent un être humain. 

C‘est pour cela que je situe l’âge du don de son énergie à 130 ans. 

Pourquoi 130 ans ? 

Parce que pour quelqu'un qui a atteint sa sagesse intérieure il n’y a rien de plus beaux qu’être 

en forme, en bonne santé, pendant 130 ans. Et même pour ceux qui sont trop égoïste pour 

atteindre leur sagesse c’est pas mal de vivre en forme pendant 130 ans. 

Il est évident que lorsque l’on donne équitablement un sens à ce qui nous entoure, on peut 

s’apercevoir de ce qui mène au néant et de ce qui permet de vivre heureux. 

Nous n’avons pas besoin d’être exceptionnel pour être bien. Il suffit de se trouver bien et 

franchement 130 ans en bonne santé c’est super fantastique. 

De plus à cet âge nos enfants sont grands parents voire arrière grands parents  et notre 

disparition sera acceptée par nos enfants, nos petits-enfants,  nos arrière-petits-enfants, etc. … 

plus ou moins sereinement. 

 

Alors si en plus notre déplacement vers le monde des esprits peut servir à ce que ceux qui 

restent vivent bien c’est encore mieux. 

Cette énergie pure, sans effet secondaire, toujours plus puissante selon notre bonheur, notre 

épanouissement tout au long de notre vie est donc illimité. 

Bien entendu, les sociétés évolueront, vu la disparition du stress et les esprits brillants se 

développeront tout en connaissant exactement la place qu’ils ont dans l’harmonie de la vie. 

De cette manière, avec bien entendu des études poussés chacun dans son domaine, des 

inventions toujours plus intéressantes améliorant la vie et la nature apparaitront. 
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L’origine de toutes les planètes vient donc des esprits de lumière qui ne se considèrent pas 

comme des dieux mais qui font tout pour développer la vie. Sur terre la majorité de la 

population adhère à des religions. C’est compréhensible à partir du moment où ils adhèrent à la 

conviction principale l’amour de la sagesse qui définit l’importance de tous les êtres humains. 

Malheureusement depuis des siècles les illuminati-réptilien cherche par tous les moyens à 

anéantir une grande partie de la population humaine en arrivant souvent à convaincre  que ce 

sacrifice était nécessaire pour le bien de tous. 

Plusieurs religions ont constamment tués des populations pour les forcer à se convertir à leur 

religion. Aujourd’hui encore cela continue mais c’est encore plus accablant car ils massacrent 

également des personnes de leur propre religion. 

Avec les attentats dans des grandes villes ils arrivent à développer la peur de toute la 

population. 

Les  conflits qui ont lieu sont toujours du a la recherche du pouvoir.  Des populations adhèrent 

et sont prêtent à se battre pour ces recherches de pouvoir pensant qu’en cas de succès leurs 

vies vont s’améliorer. Ils s’engagent souvent car ils vivent dans la misère avec juste de quoi se 

nourrir pour rester en vie ou parce qu’ils  ont une mauvaise vision de la vie ou qu’ils sont 

désorientés. Cela n’existerait plus si tout le monde atteint la sagesse intérieure 

Aujourd’hui  malheureusement notre évolution détruit de plus en plus la terre et un maximum de 

la population vit dans des conditions difficiles et si nous continuons à procéder  de la même 

façon l’avenir de nos enfants sera de plus en plus dur car les réptiliens auront atteint le sommet 

de la pyramide réptilienne. 

Entrons de plus en plus nombreux vers la lumière afin de réussir à les vaincre Il faut de 

nouvelles conditions de vie qui feraient en sorte qu’un maximum de personnes sera vigilant 

pour que tout le monde puisse vivre correctement comme eux. Nous aboutiront ainsi à une 

planète confortable pour tous.   
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Il est impératif que l’espèce humaine évolue et atteigne la sagesse intérieure. 

A l’édition de cet écrit il y aura la création d’une page sur mon compte Facebook  

qui s’appellera 

Actions solidaires contre le Chaos 

Les pages sont plus efficaces car vous n’avez pas besoin de demander à être invité 

et l’accès sera libre pour tous 

Il faudrait qu’un maximum de personnes intéressées s’abonnent à ce site et en 

informe toutes ses relations afin de développer de plus en plus de personnes 

solidaires  pour déclencher des actions efficaces qui nous permettront de faire 

changer cette situation catastrophique pour la majorité de la population par une vie 

de bonheur pour chacun de nous. 

Toutes personnes ayant des idées adaptées à notre volonté d’améliorer la vie pour 

tous, est appelé à l’indiquer sur le compte ce qui permettra à tout le monde 

d’accepter ou non cette action. 

Nous devons convaincre les très riches dont les revenues sont de plusieurs 

milliards de redevenir humain. Trouver des solutions solidaires pour atteindre les 

multinationales qui s’enrichissent de plus en plus au détriment de la nature et des 

populations. 

Atteindre aussi les très riches en organisant des actions leurs démontrant leurs 

insensibilité les transformant en inhumain. 

Une action adaptée par tous sera automatiquement effectuée. 

 


