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Moi, ELMA ta marraine, je vais aujourd’hui à toi POPOL mon neveu, te parler de la vie, tel qu’elle 
est véritablement devant nos yeux Il faut qu’on ait le courage de la voir et de la comprendre comme 
elle est. On est loin de l'âge d'or. En fait, dans notre société, il y a actuellement plusieurs catégories 
d'hommes. Que je vais te présenter en constatant d’après moi,  des faits et dire que chacun est libre 
de vivre actuellement à sa guise. (3015)(6)
                  ===========================

Producteurs et Consommateurs.

-En prenant le groupe le plus important de la terre qui a très peu d’ambition et ne peut pas sortir 
facilement de son trou, en fait c’est celui qui fait travailler ses mains et produit des choses, (avant de 
donner ses (fruits) aux consommateurs à manger ou à utiliser…) c.q.f.d.

        -On ne peut être des producteurs avec ses mains et des consommateurs qui n'ont que peu de 
diplômes et sont du fait de leur milieu des manuels, des sortes d'esclaves dont les chaînes sont 
invisibles, mais bien réelles, à qui on donne à peine de quoi manger (lire Balzac et Victor Hugo). 
Maintenant c'est mieux, tout en étant presque pareil. (EX : Je me souviens qu’en 1945, un ouvrier 
travaillait une heure supplémentaire chaque jour,  pour se payer un litre de rouge, pour que cette 
dépense ne soit pas prise sur les revenus du ménage, dont il donnait l’intégralité de sa paye à sa 
femme, moins son litre).
                       =========================

 Dans le présent encart, j’ai fait un prélèvement dans un autre de mes articles.
Qui est l’homo modern ? C’est un robot-reproductif.
Il faut au départ considérer l’homme moderne, comme un robot en deux parties. C’est une machine 
avec son conducteur. Il est constitué d’un corps qui a deux paires d’outils (les mains et les pieds) et 
un Cerveau dans sa coquille qui le dirige.
 Il apprend à se servir au fur à mesure des inventions que les hommes ont inventé  ce qui est de 
l’acquit. La tête relie le corps à son environnement : il voit – il entend – il parle. Ce sont des 
fonctions qui sont hyper perfectionnées et il faut se mettre à genoux pour remercier « des bricoleurs 
ou de la nature » qui les ont mises au point… 
  Le Corps de l’homme est un robot-reproductif, qui porte un Cerveau dans sa tête qui  commande 
son corps… C’est une machine indépendante, (Le Cerveau) qui ne peut répondre et commander que 
s’il à les réponses dans sa mémoire (les acquits). Le Corps mange, boit, se déplace, travaille pour 
alimenter son Cerveau en énergie… CQFD.

=================================

 Les petits Dominants avec leurs casquettes de chefs galonnées.
-En prenant un groupe que l’on ne peut pas vraiment cibler, c’est un  mélange de manuels et 
d’intellectuels.
 Il y a ceux que j’appelle les Petits Dominants avec une casquette de chef galonnée, ils ont des 
diplômes, diplômes petits ou grands, qui vont déterminer leur place au départ dans la vie, et qui 
avant la venue des robots électroniques, permettaient de dire qu'elle serait leur vie, que l'on appelle 
la population moyenne. Ils raisonnent en fonction du remplissage de leur disque dur «leur cerveau» 
et vomissent leur savoir mémorisé (leur acquit) dans des limites autorisées… Ils n'ont qu'à obéir aux 
directives de leurs supérieurs sans réfléchir à leur portée, (ceci a été parfaitement démontré dans le 
film "I comme ICAR" et dans de nombreuses décisions de justice). Les petits dominants ont une 
casquette de chef galonnée, mais sans leur casquette, ils sont souvent bien petits…
 C’est une classe intermédiaire. Ils sont présents au profit des Grands Dominants. Ils s’ajoutent aux 



consommateurs, sans être producteur avec leurs mains, mais ils font travailler le groupe premier 
qui est principalement des producteurs.
Parmi eux, il y a aussi des manuels, qui ne servent qu’à réparer et faire marcher des machines ou 
des robots finis (c’est la garantie à vie) ; les intellectuels, cherchent la panne, la solutionnent et la 
font réparer par les manuels.
                     Il y a fort longtemps, je discutais avec un ami médecin sur sa profession qui 
m’affirmait: c’est une profession intellectuelle.- Je lui ai répondu : Ce n’est que de l’acquit que vous 
avez appris à l’université ou dans des livres. Vous avez garni votre mémoire (d’acquit). (C’est un 
livre dans votre cerveau), mais vous ne pouvez pas apprendre votre métier sans utilisez vos mains. 
Pouvez-vous guérir un malade par téléphone ? Non ! Il faut le toucher de vos mains, si vous avez du 
talent vous allez rendre un diagnostique sérieux, sans pouvoir passer à côté d’un détail, et ensuite 
établir une ordonnance en  fonction de vos derniers acquits, une fois cette partie manuelle de votre 
métier est terminée, prenez 5 minutes pour vous isoler et intellectualisée votre métier et le cerveau 
libre, recevoir un nouveau client qu’il faut examiner sérieusement, pour l’honneur du métier que 
vous avez choisie. C’est votre cerveau qui commande à vos mains, qui sans elle, vous seriez rien. 
Le matériel et l’intellectuel forment un tout… C’est le robot humain qui s’auto reconstruit.
                                            ==============================

        Maintenant, attention aux Grands Dominants.                 
-Qui sont ces grands dominants ? Ils n'ont pas besoin de diplômes à rallonges, ce n'est pas toujours 
indispensable, mais en général, ils en ont… ils ont à leur service les Casquettes Galonnées, ils 
profitent de leur savoir et de leur dynamisme, ce sont : (les hommes d’affaires, les politiques, les 
policiers, les tribunaux, les services fiscaux, les syndicats, tous ceux qui contraignent… et qui 
fabriquent  la peur, grâce aux journalistes… 
      ================================

                     Les supers dominants
-Les successeurs des  grands Dominants  actuels, vont toujours survivre dans l’avenir. Dans le 
temps, c’étaient des Dieux, par la suite, ils sont devenus des Nobles Guerriers, maintenant ce sont 
les Milliardaires. Ils sont souvent invisible…
- Les petits dominants avec leur casquettes galonnées vont  partiellement disparaître, car devenus 
inutiles avec les ordinateurs géants, qui sont aux services des supers dominants, et qui ont une 
mémoire mille fois supérieurs aux meilleurs Casquettes galonnées (Si leur ordinateur est codé pour 
protéger leur secrets. le pouvoir et la fortune est assurée à celui qui saura mettre au point des 
systèmes pour coder et décoder leurs ordinateurs et ruiner éventuellement les milliardaires. Il n’y a 
pas de diplômes pour ça, il suffit (d’être un mutant ou  un asperger et savoir se cacher pour durer et 
être positif et invisibles…). Mais attention l’organisation de la terre pourra  changer, avec la 
destruction des milliards de dollars, qui ne sont que des billets… et qui ne sont qu’illusions, qui est 
faites par les mains et les cerveaux qui actionnent les ordinateurs. Ce geste pourra amener devant 
leur ruine, la guerre atomique pour détruire la vie sur la terre… La vie ne tiens qu’aux sous : plus de 
sous, plus de vie…

 Les supers dominants sont ceux qui ont le don et cultivent le talent de l'esprit d'analyse et de 
synthèse.  Ils seront les Maîtres du troisième millénaire, pendant que les casquettes galonnées qui 
étaient programmées dans leurs cerveaux comme des robots emplis d’ (acquits) et qui seront 
devenus partiellement inutiles. Le super dominant, au lieu de demander à un Enarque à son service 
avec un bac plus dix : «vous avez deux semaines pour me faire un rapport sur les chemins de fer de 
France et  du Brésil» ? Le super Dominant tapera sur son super-ordinateur et aura une réponse écrite 
sans une  erreur en quelques minutes. Il pourra  ensuite la fignoler pour l'intégrer dans un problème, 
un discourt ou une décision. Il aura gagné deux semaines en temps et le salaire d'un « Casquette » 
qui est devenu inutile. (Alors, il réfléchit les jambes allongées sur son bureau ? A qu’elle peine vais-
je faire condamner cet imposteur ?) Le super dominant aura en main toutes les connaissances de 



tous les hommes savants qui sont à sa portée. Ils lui permettent grâce à son pouvoir d’analyse et de 
synthèse qui sont : «  son intelligence et son génie ». Il pense et réfléchie plus vite que ses 
adversaires pour les gagner sur le temps. Ils sont actuellement éparpillés sur le globe, pour 
gouverner notre monde et décider de l’avenir des hommes et de notre terre. Existent-ils 
actuellement de supers dominants… ? Peut-être… ?  Je n’en sais rien… Il n’est pas toujours certain 
que quelques uns se rendent compte de leur position et qu’ils ne sont que responsable de la terre, 
aux ordres de « l’inconnaissable » et ne sont que ses serviteurs (eux aussi) encore quelques temps… 
ils vont disparaître les uns après les autres, pour finalement n’être qu’une dizaine d’immortels… 
Leur corps sera usé, mais comme leur corps ne sert qu’à conserver en vie leur cerveau qui baigne 
dans son liquide nutritif, il suffit de l’alimenter et de le nourrir par l’intermédiaire de son corps, que 
l’on maintient en vie, les deux ensembles comme une plante…
                  On dirait que c'est curieux le processus qui se passe actuellement, je ne m'en étais pas 
rendu compte. C’est lent et on ne peut pas le ressentir, nous ne vivons pas au même rythme, il 
faudra au moins  mille ans pour  arriver à voir des immortels… Ils sont actuellement dans des 
grottes immenses, au cœur d’immenses  montagnes et personnes ne les déranges. (C’est parait-il  le 
nid d’oiseaux des gouvernements et de leur armé. Ca me rappel : il y a quelques années, au court 
d’un voyage en Turquie, nous avons visité une ville souterraine (invisible de la surface) qui avait 20 
étages et pouvait contenir plus de 10000 habitants. Recherchez, c’est vrai...
-
          Je gagne l’hom modern adapté, contre l’hom sapiens évolué.

- Tu peux constater que l'homme n'a pas évolué, il a réussit à s’adapté aux outils qu'il a fabriqué 
avec ses mains et au fur et à mesure qu’il en a eut progressivement à sa disposition… C'est un être 
fini, comme toutes les espèces qui peuplent la terre. Il s’adapte de temps en temps en fonction de 
son environnement. Les homs moderns sont condamnés à s’adapter. On est partie d’un Dieu, pour 
retourner à un Dieu et pendant que l’homme disparaitrait, comme s’il  n’avait  pas existé, qui s’en 
apercevrait à l’échelle cosmique… ? Personne… Même pas Dieu…
-Fais vivre un Prix Nobel de physique dans une tribu perdue au fin fond d’une immense forêt 
infranchissable et tu comprendras de suite la différence entre évolution et adaptation. Il sera un des 
hommes le plus évolué sur la terre, mais il faut qu’il s’adapte à sa nouvelle vie, (car sans son 
laboratoire, ses ordinateurs et ses collaborateurs; ses acquits ne lui servent plus à rien et il est le plus 
inutile dans sa nouvelle tribu). Pour survivre, il lui faudra aller voler du miel à des abeilles, pécher 
du poisson ou tuer un animal pour se nourrir, s’il ne s’adapte pas, il mourra de faim… (Il n’a pas le 
temps d’évoluer). Il n’aura que peu de temps pout  s’adapter qui doit être rapide, sinon c’est la mort.
 -Par contre, mets un indien dans une de nos cités, il deviendra rapidement utile et même sans savoir 
ni lire ni écrire, il sera capable en peu de temps de conduire une automobile dans une ville (ce que 
n'est pas capable de faire l'ordinateur le plus perfectionné actuellement, sauf à mettre sur son 
passage des milliers de capteurs et que ces derniers ne soit pas troublés par l'environnement, ce qui 
est de plus en plus impossible. C'est par contre très facile de piloter un avion sans pilote ou une 
voiture sans conducteur sur une route fermée à la circulation normale). L’indien se sera tout 
simplement adapté à une situation nouvelle. (L’ordinateur évoluera et non l’homme qui se sera 
adapté en fonction de son pouvoir sur ses acquisitions).
 Les enfants du savant vivant en Amazonie deviendront, capables de survivre sur place, s'ils ne sont 
pas tués par des "évolués" du pays, s’ils osent leur parler des droits de l'homme… Les indiens n’ont 
pas eu à plus évoluer, étant heureux avec leurs connaissances très complètes de la vie, ils n’ont pas 
la notion du droit de propriété et pas d’avenir pour eux en dehors des enfants, car ils ne dépassaient 
pas les limites de leur forêt, qui était la fin de la terre. Donc, les nouveaux voyageurs doivent 
s’adapter à l’évolution primaire de leurs hôtes et ne pas essayer de les adapter aux leurs.…   
- Si tu remplaces le Prix Nobel par des extra-terrestres, tombés sur la terre sans leur matériel, ils 
n'ont qu'une solution pour survivre et ne pas être découpé en morceaux par nos savants et torturé par 
nos hommes politiques, c'est d'entrer comme des naïfs en relation avec des femmes, qui grâce à leur 
mémoire cellulaire les reconnaîtront instinctivement et assureront leur descendance. Mais j'y pense ! 



L’histoire est déjà écrite dans la Bible chap. 6. De quelques côtés où l'on se tourne, c'est toujours de 
l'adaptation et non de l'évolution.
- Ce n'est pas ce que des savants nous enseignent depuis notre enfance. Des « savants », qui plagient 
ce que d’autres « sachants », ont déjà écrit, mais confondent aussi et encore: évolution et 
adaptation ? Qu’en est-ce que j’aurai mon chèque, pour avoir développé  l’adaptation au lieu 
d’évolution… Il y a des livres à écrire… sur l’origine de l’homo modern.
-  Non ! Ce serait contraire aux intérêts des Dominants, qui ont besoin de robots de chair auto-
reproductifs, programmés pour travailler et consommer toute leur vie. (C’est  très facile de se 
reproduire, un coup de reins et c’est partie… les couveuses attendent la suite pendant neuf  mois…)
(Leur production consomme ensuite pendant quelques années et ensuite ils n’ont qu’à produire et 
travailler…). (Il y en a actuellement 7 milliards d’homme sur la terre, en a peine 7000 ans… (2 
milliards en plus des derniers 25 ans). De leur travail, naît les machines qui polluent nôtre planète et 
consomme une partie de l'énergie de la terre. Est-ce un signe de supériorité vis à vis de la nature et 
de la vie ? Je ne le crois pas. Les animaux en dehors de ceux qui ont accepté d'être réduits en 
esclavage ne travaillant pas, ce qui ne les empêche pas de peupler la terre. Alors ?...  Un cheval de 
cirque est-il plus heureux qu'un cheval sauvage ? Un homme dans son usine, huit heures devant sa 
machine, est-il plus heureux qu'un singe dans la brousse ?  Je ne le crois pas. Un milliardaire sur son 
yacht peut-être...  si son bateau lui sert de cadre pour jouir de la vie, avec de magnifiques "robotes" 
de chair fabriquées pour son plaisir et sa gloire, qui sont mises en vente dans des manifestations, 
soit disant artistiques, ou des marchés organisés pour les présenter… Il les (achète) et ensuite les 
recède, comme des jouets lorsqu'elles ne lui plaisent plus, contre certains avantages… Il n'est pas 
plus heureux qu'un singe Bonobo, qui fait la même chose sans avoir un parcourt aussi compliqué. 
-En fait, le processus n'est pas autre que le comportement du mâle dominant chez les animaux. Le 
système n'a pas évolué, il y a eu simplement adaptation, on a remplacé la force et la puissance par 
l'argent. Au lieu d'uriner pour marquer son territoire, le dominant met sa marque dans le monde 
entier ((combien d’homme ? coca-cola et autres pour l'argent; sigle pour les parties politiques; 
symboles, images, statues et mythes pour les religions...). Est-ce un signe d'évolution ou 
d'adaptation d'avoir le "droit" au sommet du pouvoir, d'acheter le corps d'une femme ou d'un 
homme et avec leur conscience, car ils sont faits et conditionnés pour ça ?  Non ! C'est de 
l'adaptation. 
-Le second acte, dans l'avenir, sous peu... demain... c'est la femelle humaine qui sera la dominante, 
elle en a pris le chemin, rien de l'arrêtera et je pense que ce sera un bien pour la terre. Car, dans le 
temps, si les femmes poussaient parfois les hommes à faire la guerre c’était, pour les défouler et 
éviter qu’ils leur fassent des enfants à la chaine. (La guerre en faisant disparaitre un bon nombre 
d’hommes, il fallait les remplacer) Mais dans quelques temps, « leur Droit », leur permettra de 
condamner les hommes « moches » à travailler (produire) et elles se réserveront les plus beaux pour 
leur faire l’amour… pendant quelque temps…
- Pourquoi, tu as dit le droit ?
- Parce que l'argent et le pouvoir donne ce (le) droit, qui bien entendu n'est pas écrit et c'est pour 
cela qu'on ne peut pas le contester. Pour comprendre notre société, il suffit de se poser la question : 
" A qui ça rapporte, lorsqu'on me dit de faire ça... ou de penser ça..."?  Tu ne pourras que constater 
que le gratuit est rare et en général limité à l'intimité du couple et aux sacrifices des parents pour 
leurs enfants. Tu préférerais être un singe Bonobo pour être libre et que tout soit gratuit, la nature 
pourvoyant à tes besoins ?
- Non ! Si je suivais tes conseils, nous pouvons si nous ne suivons pas toutes les règles que nous 
impose la société du moment, être bien plus heureux que tout ce qui vie sur terre. (Lisez sur  « Lire 
en ligne  sur votre ordinateur » l’enfant qui devient l’homs moderns où  le prédateur des prédateurs)
 -J’ai dis un jour : "écoutes ton corps et apprends à ton cerveau à être à son service et non à en être 
son maître despotique". (RF) Je vais ajouter : "Lorsque tu respectes ton corps et lui apportes ou 
reçois un plaisir naturel,  tu fais plaisir aux milliards de cellules qui accueillent et servent 
d'habitation terrestre à ton esprit, donc tu te fais plaisir. Mais, lorsque tu le détruits par l'alcool, le 
tabac ou les drogues et les excès de toutes sortes, y compris de nourriture, un jour il te demandera 



des comptes,  tes aïeux et descendants aussi...".
- Qu'est ce que tu entends par plaisir ?
- Tout ce qui fait du bien et rend heureux, par exemple : dormir sous une couette bien chaude l'hiver, 
se dorer au soleil l'été; se lover dans sa baignoire, ou se doucher sous une cascade; boire un verre 
d’eau ou de champagne et manger une tarte aux prunes ou une patate cuite dans la braise, regarder 
un coucher de soleil sur la mer ou le sommet d'une montagne enneigée et bien sûr faire l'amour, qui 
est la synthèse de tout ce qui est bon, beau et bien. (3B). Qui est capable de vivre ça, malgré la 
promiscuité qui nous entoure ?
- Mon petit Popol, je vais t’apprendre à être heureux sur cette terre…
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