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Je prends en totale conscience que ces écrits et ces propos sont pour l’heure actuelle ceux qui 

sont les plus originaux à défendre et qu’ils peuvent diviser de manière virulente au sein du 

véganisme, des matérialistes, des spiritualistes, des parapsychologues, des anarchistes, des 

cartésiens, des professeurs de philosophie… tout comme La Lettre sur les Incorporations à 

ceux qui ne possèdent qu’un Corps j’apporte ma poudre à l’explosion de ces courants, à 

l’exception que la poudre dans ce baril sera sûrement plus compactée que ce qui aurait pu 

être écrit, dit ou pensé par moi-même jusqu’à maintenant pour donner Naissance à notre 

courant philosophique : Le Courant Charbonnais Anarcho-Spirite. 

Je vous laisse donc, en bonne conscience reposée, prendre parti pour la poudre ou pour les 

dégâts reçus ou d’essayer objectivement de maintenir l’avis des deux endroits carbonisés… 

quant à moi, je me retire profiter de cette magnifique explosion en dansant la Ravachole. 

 

 

 

« Que leur monde est beau… dans leur désespoir. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUCTION : Définitions & Notes 

 
1. Présentations des Différentes Psychokinèses : 

 

• Macro-PK : Influence Psychokinétique à un seuil visible à l’œil nu, « seuil visible à 

l’œil nu » dans le sens où, le résultat de l’influence n’a pas besoin d’analyses 

statistiques pour être constaté. L’Influence se fait sur un objet ou une matière inerte. 

(Par exemple une action télékinétique sur une chaise). 

 

• Micro-PK : Influence Psychokinétique à un seuil invisible à l’œil nu, « seuil invisible 

à l’œil nu » dans le sens où, le résultat de l’influence a besoin nécessairement 

d’analyses statistiques pour être constaté. L’Influence se fait en général sur des 

systèmes électriques, des objets mouvants comme des dés lancés… dans des 

protocoles amenant des variantes de générations de « hasard ». 

 

• Bio-PK : Influence Psychokinétique à un seuil visible ou invisible à l’œil nu, mais 

seulement sur une matière vivante ou organique. Comme le cas des magnétiseurs par 

exemple. 

 

N.B : Psychokinèse se dit de l’action directe de l’esprit sur la matière. 

 

 

2. Psychokinèse & Hantise : 

 

Il faut diversifier et classifier 2 types principaux de hantises : Grande & Petite. 

La Grande Hantise est celle à laquelle on pense généralement lorsque le sujet de hantise est 

évoqué : elle tient sa source d’une personne décédée, d’une entité, d’un défunt. 

La Petite Hantise, quant à elle, est très rare et nous la retrouvons inexistante chez les groupes 

d’amateurs de « chasse aux anomalies » ou de « pseudo-professionnels » : elle tient sa source 

d’une personne ou d’un être vivant : elle ne se résume qu’à des phénomènes de télékinésie ou 

de télépathie pour classifier. 

Dans ces deux grandes catégories, nous pouvons diviser 3 catégories ou sous-catégories 

propres à ces dites-classes : 

 

 



A. GRANDE : 

 

• Lieux : Phénomènes de Grande Hantise en rapport avec et seulement un lieu. Les 

Phénomènes ne peuvent pas se manifester complètement et de manière virulente en 

dehors du lieu. 

• Personnel : Phénomènes de Grande Hantise en rapport avec et seulement un(e) 

individu(e). Les phénomènes se manifestent en fonction et en rapport de la vie de 

l’individu(e) ciblé(e), amènent généralement à une Psincorporation (Incorporations 

Psis). 

• Objet : Phénomènes de Grande Hantise en rapport avec et seulement un objet. Les 

phénomènes se manifestent dans le lieu où l’objet se trouve et peuvent être 

« calmés » ou « arrêtés » en trouvant l’objet en question. 

 

Ces trois sous-catégories peuvent être divisées en 2 types de phénomènes : complets & 

incomplets : complet signifie une classe de phénomènes mettant en scène une entité consciente 

en action dans la nature des phénomènes. Quant à  « l’incomplet », il signifie une classe de 

phénomènes mettant en scène des « traces de vie » de ces entités conscientes, cependant, la 

classe incomplète est assez complexe à cerner en ce qui concerne les lieux, car les animaux 

humains vivants peuvent eux aussi avoir une influence psychokinétique sur l’environnement, 

les émotions peuvent avoir une certaine influence énergétique avec l’environnement qui entoure 

la source : il suffit d’entrer dans une pièce où une dispute vient de se terminer pour le ressentir 

malgré le fait que nous n’ayons rien entendu de ce conflit et que les rôles principaux de ce 

conflit ne donne pas imagination ou d’éventuels doutes d’une dispute. Ce que l’on peut nommer 

les cas d’« émotions matérielles ». 

 

B. PETITE : 

 

• Poltergeist : Les Poltergeists se rapportent à des cas de Psychokinèse assez 

virulents et violents mais surtout involontaire, ils se résument à des phénomènes 

sonores en grande majeure partie. Les phénomènes Psychokinétiques provoqués 

dans ces manifestations se classifient dans la Macro-PK. Ils sont provoqués en 

grande majeure partie par des adolescent(e)s troublé(e)s psychologiquement et les 

cas sont surtout observés chez les filles. (Mr PODMORE : La Thèse de la 

Mauvaise Petite Fille, ainsi que les travaux de Mr BENDER). 

• Hallucinations : Cas de télépathie volontaire comme involontaire que l’on repère 

également dans des cas de Poltergeists. 

• Phil’s : Les Phil’s sont des phénomènes assez particuliers et complexes, et c’est 

surtout sur eux que nous nous pencherons pour la suite et le détail de cette Thèse. 

Ils se rapportent à des cas de matérialisation télékinésique volontaire, des 

Poltergeists Conscients en quelques sortes, mélangeant, comme certains cas de 

Poltergeists, psychokinèse et télépathie. Le nom « Phil’s » fait référence à Philip, un 

poltergeist artificiel ou une « intelligence artificielle psychique » créée par un 



groupe de parapsychologues Canadiens par plusieurs procédés. Expériences et 

Protocoles présidés par Mr OWEN. (Conjuring Up to Philip tr. en Français : 

L’après-vie à l’épreuve de la Science) (Parapsychologie p.202 de Mr 

BROUGHTON). Il faut entendre par « volontaire » dans le sens où, la personne est 

consciente de ce qu’elle fait, au moment où les phénomènes se matérialisent. Il faut 

également noter que les Psincorporations, car les Phil’s sont en grandes parties les 

natures des Incorporations Psis, peuvent se résumer à un mélange de Psychokinèse 

et de Télépathie. Un Phil’s peut ainsi contenir des phénomènes des autres souches 

de Petite Hantise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. Réflexions & Présentation. 

 
Il n’est pas stupide et fantochien d’affirmer une chose : Toute Vie se vaut ! Au sens spirituel 

bien évidemment, au sens politique et philosophique, cette affirmation peut se remettre en 

compte : par exemple, la vie d’un animal général et non d’un animal humain ne possède aucune 

importance dans certains pays aux yeux de la Loi et donc, de la Morale. Ou encore si nous 

prenons le cas d’un Violeur ou d’un Assassin…  

Tu sais Kilbaltchiche, moi aussi j’aime les Bourgeois ! Même les Flics j’les aime bien… mais 

au Cimetière ! 

Raymond Callemin dit La Science à Victor Serge Kibaltchiche.  

Cependant, en affirmant une telle chose, il faut pousser sa réflexion sur ce qu’est un être vivant : 

de quoi est-il composé ? Et en quoi cela est-il légitime de penser et d’affirmer cela ? 

Avant cela, nous devons différencier ce qui est matériel de ce qui est immatériel, nous pouvons 

nommer MATERIEL ce qui est complet, ce qui existe dans le sens « parfait » (au sens complet 

et non sublime) et IMMATERIEL ce qui est vide, inexistant dans l’essence : Dieu (ainsi que 

les autres Divinités en tout genre) est Immatériel car il n’est rien dans l’Essence-même, il ne 

devient quelque chose que lorsque nous l’évoquons : il n’est qu’idée et idéal dans notre 

SUBCONSCIENT et non dans la Nature et l’Essence. Nous pouvons donc affirmer dans ce 

sens philosophique que tout est matériel. 

Cependant, différencions les différentes matières, nous pouvons compter 2 grandes catégories 

qui composent la Matière : PRIMAIRE & SECONDAIRE : 

 

A. PRIMAIRE : 

La Matière PRIMAIRE est celle que défend bêtement et fantochement les Cartérialistes : celle 

que nous pouvons manipuler, mesurer… celle qu’ont besoin les Cartérialistes pour affirmer 

qu’elle existe et que rien d’autre n’existe. Elle ne se compose que d’une catégorie : les Matières 

dites BRUTES. 

 

B. SECONDAIRE : 

La Matière SECONDAIRE rentre en jeu pour contredire l’argument des Cartérialistes qui 

consiste au fait qu’une chose n’existe que lorsqu’elle manipulable, argument fantochien contre 

les Spiritualistes ou les Phénomènes Psis. Elle se compose de deux sous catégories : 

ELEMENTAIRE et PSI. 

 

• Matière Elémentaire : La Matière Elémentaire regroupe les matières en rapport 

avec les éléments. Il faut entendre par éléments : le Feu, l’eau sous sa forme 

essentielle : liquide et vaporeuse (ou gazeuse), les gaz, le vent, l’électricité, 



l’air… (La question de Matière concernant la composition de l’Espace et des 

Trous Noirs ainsi que d’autres phénomènes pourrait se ranger dans cette 

catégorie-là). 

 

• Matière Psi : La Matière Psi regroupe les matières et les fluides en rapport avec 

les phénomènes psis : l’ectoplasme pour l’ectoplasmie, les fluides 

électromagnétiques et électrostatiques dans certains cas de Psychokinèse… 

Partant de ce constat-là nous pouvons conclure qu’un être vivant est composé d’un corps 

primaire & secondaire. Nous pouvons constater encore à l’heure d’aujourd’hui, sur le terrain 

comme en laboratoire, des cas de Psychokinèse et de Phénomènes en rapport avec des Animaux 

Communs : Pistage psi du chat Sugar noté par RHINE, le cas du canard du Zoo de Freiburg le 

27 novembre 1944, l’expérience de CHAUVIN sur le comportement précognitif des souris… 

 

Tout être vivant se compose d’un corps matériellement primaire & matériellement secondaire 

par pure essence et nécessité ! Ce qui défend que la race Animale Commune et Humaine est 

capable de rentrer en scène dans des phénomènes psis… Cependant qu’en est-il de la Race 

Végétale ? Suzanne SIMARD & Peter WOHLLBEN font partis des personnes à l’ouverture 

d’esprit et à la rationalité bien construites pour s’être posé la question de « Comment les 

Végétaux fonctionnent-ils ? » dans le sens spirituel et sociologique du terme et non dans le sens 

biologique qui ne voit les végétaux que comme des sources de matières primaires et d’usines à 

ressources. Ils avancent alors avec leurs études que les arbres, êtres de la race Végétale 

éprouvent des sentiments, connaissent l’amitié, ressentent de l’empathie à l’égard de la race 

végétale et ont développé un langage commun. En plus de cela, le Dr Andras ZLINKSY montre 

que les arbres produisent un phénomène se rapprochant au battement du cœur chez les autres 

êtres vivants : plusieurs fois durant la nuit, ils bougent leurs branches en pompant de l’eau et 

du sucre, cela une fois toutes les deux heures plus précisément.  

Ce qui avance encore plus l’hypothèse et la conclusion que tous les êtres vivants sont égaux. 

Nous pouvons également proclamer et affirmer qu’un cœur de bœuf est égal à une tomate ! Les 

adeptes du véganisme et du végétarisme fantochiens crieront au scandale car j’affirme et 

défend, selon eux l’argument du « Cri du Carotte »… et sur cela je peux me défendre et 

rétorquer ! En effet, ces adeptes fantochiens et irréfléchis essaient de démonter cet argument en 

affirmant que les végétaux n’ont pas de système nerveux et que cela justifie que nous pouvons 

les tuer pour les manger. Nous pouvons détruire alors cette argumentation en deux points : 

Le premier, de manière ouverte et légitime : parmi les personnes à l’ouverture d’esprit et à la 

rationalité bien construites que j’ai évoqué tout à l’heure, Stéphane DOUADY ou Bruno 

MOULIA s’accordent sur le fait que la race végétale ne possède pas de système nerveux 

concernant la connaissance actuelle de la Science Communale et Fantochienne, mais que cela 

peut être possible du fait qu’elles peuvent utiliser un système faisant office de système afin de 

ressentir de la douleur.  

Le deuxième, reflète l’intelligence orgueilleuse de ces adeptes, souvenez-vous : il n’y a rien de 

plus stupide ! (BAKOUNINE) L’intelligence orgueilleuse de ces derniers se reflètent car ils 

donnent leur confiance et leur croyance à des analyses qui ont étudiés les végétaux comme étant 



des êtres composés de la même manière que nous : les végétaux ne ressentent pas la douleur 

car ils n’ont pas le même système que nous pour leur faire ressentir. 

Quoiqu’il en soit, affirmer de manière bête et méchante que la race végétale ne ressent pas la 

douleur et ne possède en aucun cas de système lui permettant de la ressentir est aussi absurde 

que de donner sa liberté et son humaine raison à une Divinité quelconque ! Je m’explique, 

pendant des années et des années, des hommes et des femmes ont vécus proches de courants 

électriques et électrostatiques, de l’électricité… en ignorant leur simple existence ou encore en 

ignorant leur utilisation alors qu’aujourd’hui nous avons domestiqué les phénomènes 

électriques, électrostatiques voire électromagnétiques, alors qu’avant, nous accordions les 

phénomènes orageux à une réponse divine. Nous passons sûrement en ce moment-même, dans 

notre sagesse et notre culture, à côté de ce système comme nos ancêtres sont passés à côté des 

courants électriques et de l’électricité. Admettre un tel argument de manière irréfléchie et 

fantochienne et donc orgueilleuse, revient à faire la même erreur que Mr LEVI-STRAUSS 

lorsqu’il affirma d’un peuple que ce dernier ne possédait aucune écriture. 

A mon sens, pour faire une courte et brève parenthèse mais me semblant très importante, il ne 

me semble pas légitime qu’une personne possédant un animal de compagnie peut avoir les 

capacités et la posture pour se permettre d’alambiquer une morale quelconque à une personne 

faisant un élevage, exemple un élevage en Fauconnerie… pourquoi donc ? Car l’animal 

devenant « Animal de Compagnie » fût dénudé entièrement de ses libertés essentielles, me dira-

t-on que l’animal en question n’a pas été capturé à l’état sauvage, ce qui peut se concevoir, mais 

ses ancêtres, lointains ou non, oui ont été dénudés de toutes leurs libertés essentielles… 

comment est venu au monde les races différentes de Chiens ? La S.P.A ainsi que les élevages 

canins peuvent remercier leurs ancêtres ainsi que les Loups & Coyottes… D’autant plus si cette 

personne faisant morale à l’éleveur ou l’éleveuse possède un potager dans son propre Jardin, 

seule différence entre un élevage et un potager c’est que chez l’un, nous développons les 

capacités naturelles et essentielles des Individus tant dis que dans l’autre, nous nous retrouvons 

dans une Usine reliée ou en partenariat avec un abattoir. 

 

Je me permets donc, de laisser ici-même, des extraits d’un texte de Mr SWIFT m’évoquant 

énormément la question des potagers, pour quelqu’un comme moi défendant 

philosophiquement comme parapsychologiquement que chaque Vie se vaut… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



« Je proposerai donc humblement mes propres idées qui, je l’espère, ne soulèveront pas la 

moindre objection. 

Un jeune américain de ma connaissance, homme très-entendu, m’a certifié à Londres qu’un 

jeune enfant bien sain, bien nourri, est, à l’âge d’un an, un aliment délicieux, très-nourrissant 

et très-sain, bouilli, rôti, à l’étuvée ou au four, et je ne mets pas en doute qu’il ne puisse 

également servir en fricassée ou en ragoût. 

J’expose donc humblement à la considération du public que des cent vingt mille enfants dont 

le calcul a été fait, vingt mille peuvent être réservés pour la reproduction de l’espèce, dont 

seulement un quart de mâles, ce qui est plus qu’on ne réserve pour les moutons, le gros bétail 

et les porcs ; et ma raison est que ces enfants sont rarement le fruit du mariage, circonstance 

à laquelle nos sauvages font peu d’attention, c’est pourquoi un mâle suffira au service de quatre 

femelles ; que les cent mille restant peuvent, à l’âge d’un an, être offerts en vente aux personnes 

de qualité et de fortune dans tout le royaume, en avertissant toujours la mère de les allaiter 

copieusement dans le dernier mois, de façon à les rendre dodus et gras pour une bonne table. 

Un enfant fera deux plats dans un repas d’amis ; et quand la famille dîne seule, le train de 

devant ou de derrière fera un plat raisonnable, et assaisonné avec un peu de poivre et de sel, 

sera très-bon bouilli le quatrième jour, spécialement en hiver. 

J’ai fait le calcul qu’en moyenne un enfant qui vient de naître pèse vingt livres, et que dans 

l’année solaire, s’il est passablement nourri, il ira à vingt-huit. 

La chair des enfants sera de saison toute l’année, mais plus abondante en mars, et un peu avant 

et après, car il est dit par un grave auteur, un éminent médecin français, que, le poisson étant 

une nourriture prolifique, il naît plus d’enfants dans les pays catholiques romains environ neuf 

mois après le carême qu’à toute autre époque : c’est pourquoi, en comptant une année après 

le carême, les marchés seront mieux fournis encore que d’habitude, parce que le nombre des 

enfants papistes est au moins de trois contre un dans ce royaume ; cela aura donc un autre 

avantage, celui de diminuer le nombre des papistes parmi nous. 

J’ai déjà calculé que les frais de nourriture d’un enfant de mendiant (et je fais entrer dans cette 

liste tous les cottagers, les journaliers et les quatre cinquièmes des fermiers), étaient d’environ 

deux shillings par an, guenilles comprises ; et je crois qu’aucun gentleman ne se plaindra de 

donner dix shillings pour le corps d’un enfant bien gras, qui, comme j’ai dit, fera quatre plats 

d’excellente viande nutritive, lorsqu’il n’aura que quelque ami particulier ou son propre 

ménage à dîner avec lui. Le squire apprendra ainsi à être un bon propriétaire, et deviendra 

populaire parmi ses tenanciers ; la mère aura huit shillings de profit net, et sera en état de 

travailler jusqu’à ce qu’elle produise un autre enfant. 

Ceux qui sont plus économes (et je dois convenir que les temps le demandent) peuvent écorcher 

le corps ; la peau, artistement préparée, fera d’admirables gants pour les dames, et des bottes 

d’été pour les beaux messieurs. 

Quant à notre cité de Dublin, des abattoirs peuvent être affectés à cet emploi dans les endroits 

les plus convenables, et les bouchers ne manqueront pas assurément ; toutefois je recommande 

d’acheter de préférence des enfants vivants, et de les préparer tout chauds sortant du couteau, 

comme nous faisons pour les porcs à rôtir. » 

Merci encore à Mr Léon de WAILLY pour cette Traduction, datant de 1859. 



Pour approfondir et terminer ma parenthèse, je ne dis pas ici que nous devons manger autant de 

viandes animales telles que l’on en consomme de nos jours, j’affirme et je défends tout 

simplement que toute Vie se Vaut et qu’un Abattoir vaut autant qu’un Potager ! Que ce soit 

pour les Êtres Végétaux comme les Êtres de la Race Animale, il nous faut une organisation et 

consommation plus juste et équitable, je pense que je pointe ici le problème principal de notre 

Société de Consommation et aussi également, selon mes réflexions et observations, la source 

d’un grand nombre qui s’accroît également de végétariens ou également de végans. Mais en 

soi, une question peut donc revenir en tête : Que Faire pour que cette équité soit respectée ? 

Voilà donc une bonne raison supplémentaire pour demander la dissolution et la fermeture de 

toutes les enseignes Capitalistes de restauration rapide, qui contribuent beaucoup à la 

surproduction de viande animale, quant aux petits restaurateurs et autres indépendants de 

restauration, qu’elle soit rapide ou non, ils peuvent s’adapter à la situation suivante : 

Concernant les Abattoirs, nous pouvons demander la fermeture définitive de toutes ces 

structures, engraissant également la surproduction de Viande animale ainsi qu’également l’un 

de nos plus grands ennemis : le Capitalisme, indirectement comme directement. Ainsi qu’aux 

éleveurs éduquant leurs frères proches animaux à devenir des repas ou de la simple ripaille, je 

me demande s’ils feraient ça avec les Individus de leur même race, cela se fera tout autant ou 

non. Mais du coup, comment faire pour que la Viande soit commercialisée alors ? Est-ce qu’elle 

doit l’être justement ? Justement, mais selon un certain système que je nommerai ici le Système 

dit « A la source » : Les Chasseurs iront eux-mêmes cherchaient la Viande selon certaines 

conditions et réglementations, toutes chasses inutiles ou « sur-chasses » doivent être 

sévèrement punies comme « Homicide Volontaire », pour les Bouchers, il faudrait chasser pour 

manger et non pour le plaisir ou par passion, pour cela, il y a quelque chose qui se nomme 

« L’Armée » et les « Forces de l’Ordre ». Et seuls les Bouchers Indépendants auront droit de 

vendre de la Viande Animale, ce qui signifie que les grandes enseignes devraient elles-aussi 

dire « Au Revoir » à leur rayon Boucherie poussant ainsi d’une manière affolante et 

désespérante à ce génocide ainsi qu’à cette surconsommation de Viandes. Et Vice-versa pour 

la Viande Végétale, puisqu’il ne faut pas se reporter sur les Végétaux, nos lointains frères, notre 

manque avide de Viande Animale, puisque chaque ressource que nous donne « Maman » se 

préserve ! 

En partant de systèmes comme ces derniers, nous irons, selon moi, tout droit alors vers une 

consommation plus juste et équitable de Viande Végétale ainsi qu’Animale. 

Ma Parenthèse étant finie et close, revenons au cœur du sujet, je vous prie… 

 

 

 

 

 

 

 



…La Thèse consacrée à cette partie et à cette œuvre est la suivante : tout être vivant confondu 

est capable de phénomènes de Psychokinèse et ont une conscience ! 

Nous avons vu avec un tsychoscope que des poussins sont capables de tels exploits et d’autres 

expériences voire même simplement anecdotes démontrent que les races animales sont capables 

de Phénomènes Paranormaux. Mais qu’en est-il de la race végétale ? Nous sommes au même 

statut que les végétaux et les autres êtres de notre-même race : la race animale, et nous 

appartenant tous et toutes à la catégorie des êtres vivants ! 

Pour moi les Végétaux seraient capables de phénomènes paranormaux et notamment 

Psychokinétiques et ils auraient une conscience : en quoi cela semble illogique et illégitime ? 

Nous défendons bel et bien que les êtres vivants sont des êtres vivants, nous avons bel et bien 

démontré que la race animale humaine était capable d’être la source de Phénomènes 

Paranormaux, autant de grande comme de petite Hantise. Nous avons fait le même constat avec 

les autres êtres de la race animale, passant d’expérience en Laboratoire comme de simples 

anecdotes et faits, nous avons constaté de telles facultés chez la race animale, nous pouvons 

donc, après réflexion affirmer que de tels phénomènes seraient propres aux êtres vivants, donc 

également aux végétaux. Je vais maintenant détailler dans quelles conditions les végétaux 

utilisent de tels phénomènes, car oui, comme pour les êtres vivants de la classe animale, des 

conditions doivent être respectées afin de pouvoir observer ce genre de phénomènes chez nos 

lointains frères les Végétaux.  

Je préfère en premier temps détailler un fait qui me rend moi-même perplexe voire très curieux : 

il semblerait que les « végétaux de salon » que l’on achète en Jardinerie ou chez la Fleuriste 

semblent très rarement présenter ce genre de faculté, donc je détaillerai dans cette Thèse les 

phénomènes concernant les Végétaux dits « Libres », séjournant dans des lieux où l’être animal 

humain n’a que peu d’influences (Forêt et autres endroits naturels, nommés également 

vulgairement « sauvages » au lieu de « libres »…). Une expérience en soi qui peut être assez 

intéressante bien que curieuse, prenez l’air dans une forêt ou un lieu « libre » où nos lointains 

frères Végétaux ont repris leur droit où le possèdent encore de manière imposante, prenez des 

déchets sur vous et une fois arrivé à destination après avoir pris soin de visiter le lieu pour faire 

remarquer votre présence à vos frères, jeter vos déchets de manière volontaire et continuez votre 

ballade (sans oublier que vos déchets sont ici et qu’ils seront à récupérer après votre expérience) 

et concentrez-vous sur votre ressenti… vous verrez par vous-même que vous n’êtes pas à votre 

place ou que vous n’êtes pas les bienvenus, au sein de l’I.C.E.S, sur 14 cas dans 5 lieux 

différents, 7 personnes affirment avoir eu une sensation étrange dépassant leur curiosité, 

sensation qui les aurait poussés à ramasser obligatoirement leurs déchets. Outre que cette 

expérience, j’expose cette Thèse pour, volontairement comme involontairement détruire 

comme encourager une Thèse : celle de l’existence du Petit Peuple ! 

Je vais commencer par faire une parenthèse et donc d’avancer une réflexion qui serait en faveur 

du Petit Peuple et de ce que l’on nomme les « Elémentaires » dans certains folklores. Voyez-

ici qu’une réflexion philosophique et parapsychologique qui est assez intéressante et nécessaire 

à subir : « Maman » ou la Nature et son organisation, a bel et bien créée des êtres matériellement 

primaire, enveloppant eux-mêmes un corps matériellement secondaire… qu’est-ce qui peut 

nous prouver, en partant de cette réflexion, de cette conception, de cette analyse et de cette 

conclusion, que cette dernière n’aurait pas conçue des êtres à l’Inverse de nous-mêmes, nous la 

race animale et végétale ? Des êtres matériellement secondaire, enveloppant eux-mêmes un 



corps matériellement primaire… ou même tout simplement des êtres matériellement secondaire 

ou matériellement élémentaire ou psi ? Là est une réflexion et étude assez intéressantes à 

avoir… donc malgré la suite de cet ouvrage, cette réflexion, donc ce doute, est assez important 

à garder au coin de notre réflexion, nous ne parlons pas là forcément de Petit Peuple ou d’Esprits 

Magiques, mais des êtres dont nous n’avons peut-être pas encore la connaissance… 

Maintenant, passons à la partie la plus complexe et originale de ces écrits : La Thèse de la 

Psychokinèse Végétale. Cette idée, bien que parapsychologique que philosophique, détruit à 

elle-seule l’existence-même des êtres comme le Petit Peuple ou d’autres Êtres Féeriques… Pour 

moi, selon cette idée, les cas de ce que l’on peut appeler Dames Vertes, Fées, Cheval Sans Tête, 

Bouc Noir traînant proches des étangs ou d’autres éventuelles apparitions visuelles ne sont ni 

plus ni moins que des hallucinations de nature Paranormale, voire Psi, l’on me dira : quelle est 

la différence entre un Esprit Désincarné et une hallucination de nature Paranormale ? 

L’hallucination de nature Psi ou Paranormale est une hallucination provoquée 

Psychokinétiquement ou Télépathiquement. Nous nous retrouvons donc ici dans un cas de 

Petite Hantise assez curieux puisque les seuls Êtres responsables de ces phénomènes de Petite 

Hantise sont les habitants de ces lieux : les Végétaux ! Jusqu’à l’heure actuelle, nous ne 

pouvons que théoriser 2 manières par lesquelles ces Êtres Vivants s’y prennent pour provoquer 

de telles hallucinations aux Êtres Vivants. Dans un cas d’hallucinations Psis, nous nous 

retrouvons ici dans une situation bien curieuse, car dans ce cas d’hallucinations Psis, 

contrairement aux hallucinations provoquées par les Êtres Vivants Animaux Humains à leurs 

congénères voire à leurs parents ou proches, ces hallucinations sont produites de manières 

purement volontaires ! La raison pour laquelle les Végétaux provoqueraient ces hallucinations 

seraient pour protéger certains lieux de certaines actions comme la déforestation ou la pollution 

ou tout simplement le retrait de leurs droits et de leurs libertés… Dans un deuxième et éventuel 

cas, nous pouvons supposer que ces Visions ne seraient que des Phil’s produits ni plus, ni moins 

par nos frères lointains les Végétaux. Des Intelligences Psychokinétiques Artificielles et/ou 

Energétiques matérialisés dans le seul intérêt de protéger les endroits de toutes présences 

étrangères.  Ou tout simplement, cela peut se résumer à ces deux phénomènes produits pour un 

seul et même lieux, ainsi, dans certains bois français, nous pouvons entendre parler de Dames 

Vertes ainsi que de Cheval Sans Tête tentant tant bien que mal de noyer ceux et celles ayant 

croiser son chemin… 


