
PRISON A VIE ! 

 

(Mémoire d’un schizophrène) 



 

Avant-propos 

 

 

Par ce que ce sont les gens "normaux" qui 

écrivent l’histoire, je voudrais écrire ce livre en 

guise de témoignage. Pour beaucoup les 

schizophrènes sont les tueurs psychopathes que 

l’on voit dans les séries américaines. Pour 

certains c’est vrais, pour d’autres c’est une 

maladie qui fait souffrir et dont on ne guéris pas. 

J’ai la chance d’avoir un traitement auquel je 

réagis assez bien ce qui me permet d’avoir une vie 

"quasi" normale, j’ai même un travail. Mais 

derrière cet écran de fumée se cache une 

personne abimée, qui a du mal à recoller les 

morceaux de sa vie, stoppée net par la maladie. Il 

faut comprendre que ce trouble fait vivres des 

choses incroyables au niveau de la perception et il 

est très destructeur pour l’esprit de la personne. 

Le fait d’entendre des voix, par exemple. C’est un 

phénomène qui peut paraître anodin mais qui en 

fait se révèle être une véritable torture. Sous le 

régime de Pinochet et plus récemment à 



"Guantanamo", de la musique était diffusée en 

boucle pour torturer psychologiquement les 

prisonniers. J’ai vécu des choses hallucinantes et 

ma santé mentale a été soumise à rude épreuve, 

on ne peut pas se battre contre des ennemis 

invisibles. Vous ne pouvez rien faire pour vous en 

sortir, vous êtes happé par un phénomène qui 

vous hypnotise et vous fatigue mentalement à 

l’extrême. Je garde une sensation terrible de cette 

période qui a précédé ma première 

hospitalisation. Aujourd’hui les médocs m’ont 

stabilisé, mais ils n’ont ni guéri les blessures ni 

résolu un problème majeur pour les gens comme 

moi : La solitude. C’est une sorte d’autisme 

conscient, un mécanisme subtil qui vous renferme 

sur vous-même. Une bulle protectrice inviolable. 

Après toute cette période de délires et de stress 

intense, j’ai développé une forme de surprotection 

de moi-même et une peur des autres. C’est un 

suicide social et affectif, je ne peux rien faire pour 

empêcher ça. Ce que j’ai vécu a beaucoup 

transformé ma façon de voir les choses et je me 

sens en décalage avec la majorité des gens. Le fait 

d’avoir cru que j’allais mourir a 

considérablement changé ma vision actuelle de la 

vie, les choses n’ont plus les mêmes valeurs. Les 



phénomènes hallucinatoires sont la vérité pour 

moi, j’ai vécu émotionnellement ces phénomènes. 

Des choses incroyablement douloureuses qui 

m’ont marqué à tout jamais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tout a commencé autour des années deux mille. Je 

venais de rater mon diplôme en audiovisuel et j’étais 

un peu paumé. S’en ai suivi une vie à l’envers où je 

dormais le jour et je vivais la nuit. Je regardais 

énormément de programmes télés plus débiles les 

uns que les autres à la recherche d’idées auxquelles 

m’accrocher. J’en trouvais un peu dans le cinéma à 

l’époque. Je cherchais aussi ma sexualité mais j’étais 

seul. J’étais loin de savoir que j’allais bientôt 

découvrir un monde caché qui grouille d’êtres 

abjects et sans scrupules. Il faut comprendre que 

notre société est divisée, déjà en "classes" que nous 

connaissons, mais aussi en de nombreuses autres 

catégories selon les idéologies politiques ou 

religieuses. Il en existe une particulièrement 

dangereuse, les adeptes de Satan. Ceci peut vous 

faire sourire mais croyez-moi ils existent bels et 

biens. Ce sont les pires ennemis du bien, de ce qui 

est beau et noble. L’erreur à ne pas faire, c’est de les 

sous-estimer. Il ne faut pas voir ça au sens purement 

religieux, le satanisme est surtout une idéologie ou 

un programme mental, destiné à asservir l’esprit 

humain et à le corrompre à la manière d’un virus 

informatique. Pardonnez-moi cette analogie mais les 

techniques issues de l’informatique ainsi que 

d’autres technologies sont couramment appliquées 



aux techniques de communications de nos jours. Et 

pas qu’en théorie ou dans le langage. On ne vous dit 

pas tout ! Comprenez le bien. N’avez-vous jamais 

entendu parler de "programme" politique, saviez-

vous que vous regardez un "programme" télé ? La 

communication est une guerre. C’est le vecteur des 

idées qu’il faut mettre dans la tête des gens et la 

bataille fait rage entre les différents protagonistes. Je 

dois expliquer comment j’en suis arrivé là, à me 

poser des questions que personne ne se pose. Je ne 

sais pas comment l’expliquer, mais à force de me 

creuser la tête pour trouver une issue professionnelle 

et un sens à ma vie, je me suis posé la question de 

savoir avec qui je vivais, pour savoir avec qui je 

devais aller. Ca me paraissait logique, ça posait aussi 

la question de savoir qui j’étais pour les mêmes 

raisons, je sentais bien que quelque chose ne tournais 

pas rond dans ce monde. J’ai commencé à écrire un 

scénario où je projetais mes craintes pour la société 

notamment en matière scientifique. J’y parlais déjà 

d’asservissements psychologiques, de problèmes de 

surpopulation et d’une possible disparition de 

l’homme. Petit à petit j’ai pris conscience du monde 

dans lequel je vivais, mais d’une façon très claire. 

J’ai commencé à basculer à ce moment-là, croyez-

moi si vous voulez mais j’ai vécu le scénario du film 



2012 de Roland Emmerich il y a plus de dix ans, j’en 

suis l’instigateur, dans mon scénario ils 

construisaient en secret un vaisseau spatial. Sauf que 

moi j’y ai vraiment cru à l’époque et j’ai eu peur. 

J’ai ensuite fait parvenir deux exemplaires de celui-

ci à des gens de droite et de gauche, c’était facile je 

distribuais des journaux, je les ai glissés dans la boite 

aux lettres avec le journal, mais grosse erreur, j’ai 

signé le document de mon nom. La suite est 

incroyable, j’ai commencé à avoir la sensation d’être 

observé et tout doucement j’ai eu l’impression d’être 

oppressé, comme si on me serrait le cerveau. Rien 

que ça au début ça me rendait fou, il y avait aussi un 

bourdonnement dans les oreilles, j’ai cherché d’où ce 

bourdonnement pouvais venir en me disant que ça 

venait peut-être d’une usine, c’était comme un son 

modulé dans les basses fréquences, inaudible mais 

très désagréable donc. J’ai tourné avec ma voiture en 

vain, et j’ai commencé à peter un câble, à ce 

moment-là. J’ai commencé à avoir une conduite 

agressive et je m’amusais à faire crisser les pneus 

dans le village, ne savant que faire contre ce 

phénomène. Puis les messages ont commencés. Ce 

sont tout d’abord des messages que l’on perçoit dans 

les médias qui sembles s’adresser directement à 

vous, le passage d’un film ou d’une série, l’image ou 



le texte d’une affiche, les paroles d’une chanson. Ça 

crée une attention de votre part et vous habitue à 

favoriser une communication imaginaire. Les 

messages sont toujours très symboliques et faciles à 

comprendre, ils sont faits pour qu’il n’y a que vous 

qui puissiez les comprendre, ils répondent souvent à 

un questionnement qui vous est propre. Ce sont des 

mises en garde pour moi, je comprends que je dois 

me taire ou alors ? Dans le scénario je parlais 

notamment d’un sujet tabou, l’inceste. Aujourd’hui 

je parlerais plus de pédophilie car les satanistes le 

sont. Si vous voulez corrompre quelqu’un ou le 

détruire, la pédophilie offre des perspectives 

intéressantes. Je veux signifier au lecteur que nous 

sommes en plein dans un jeu de pouvoir et de 

manipulation. Certaines personnes ne reculent 

devant rien pour arriver à leurs fins. Comme j’étais 

une tête brulée et que je ne me laissais pas intimider, 

les messages ont pris une tournure beaucoup plus 

agressive. Désormais j’entends directement des voix 

me parler. Je suis capable de percevoir des messages 

sur de nombreux supports, sur les sons, sur les 

scintillements de la lumière, sur les secousses 

incessantes de certains de mes muscles. Il suffit de 

choisir des phrases simples et de les prononcer 

phonétiquement en rythme avec le muscle, c’est une 



modulation, à force on y arrive. Ce que j’entends est 

terrible : "Tu vas crever !, Fais-le !, Fils de pute !, 

Tais-toi !, Tu crois au père Noël !". Tout ceci en 

boucle et en continu. Le rythme ou la fréquence 

appropriée d'un stimulus d’onde hertzienne, audio, 

lumineux ou musculaire, permet ainsi de créer un 

certain hypnotisme, il peut être utilisé comme 

support de messages. Il y a aussi les stimuli sexuels, 

qui couplés à un signal hypnotique (souvent 

multiples), monopolisent l’attention et permettent de 

créer un état de conscience modifiée qui favorise une 

forme d’excitation et de frustration permanente, il 

existe d'autres stimuli où on vous fait associer plaisir 

sexuel et idée choquante, histoire de faire 

culpabiliser. C'est une sorte de dressage, tout le 

monde connais le chien de Pavlov. Pour ma part, je 

peux donner pour exemple la pub "La Fournée Dorée 

– La gâche tranchée". Je vous propose de la regarder 

sur YouTube ou ailleurs, on y voit un petit ours qui 

semble bien malmené par une petite fille, son slogan 

est : "La gâche tranchée". Ici le message est clair, la 

"gâche tranchée/la gorge tranchée", on joue sur les 

mots. De plus l’ours en peluche est un symbole de 

l’enfance maltraitée aux Etats Unis. Je ne vais pas en 

faire une analyse détaillée, je laisse le lecteur se faire 

une opinion par lui-même, elle est remplie de 



symboles. Mais il faut reconnaitre qu’ici le message 

est assez simple : Tu fais ce qu’on te dit ou tu auras 

la gorge tranchée ! Il y avait aussi une chanson ou on 

disait : "J’aurais ta peau contre la mienne, j’aurais ta 

peau …", dans ces moment-là on comprend surtout 

"j’aurais ta peau". Le pire pour moi c’est le soir, où il 

n’y a pas de bruit et où j’entends des trucs 

abominables dans le son du sang qui cogne dans mes 

tempes. Je passe mon temps à répondre aux voix qui 

résonnent dans ma tête, j’ai l’impression qu’il y en a 

des centaines et elles semblent tout savoir de moi. Je 

suis attaqué psychologiquement et les voix savent ce 

qui me fait mal. Peu à peu je m’épuise à combattre 

un phénomène contre lequel je ne peux rien, à partir 

de là je ne connais plus le silence. Je suis 

progressivement hypnotisé et par l’intermédiaire de 

la suggestion, on me fait ressentir des choses 

insupportables pour l’esprit humain, comme le 

meurtre d’une femme en direct, dans l’indifférence 

totale, et le mépris de la vie humaine. Je n’arrive 

plus à me reposer et mon cerveau tourne à cent à 

l’heure à force d’être sollicité. Je ne peux plus parler 

car le centre de la communication de mon cerveau 

est saturé de messages terrifiants destinés à 

m’effrayer et à me déstabiliser, si bien que je 

n’arrivais presque plus à raisonner par moi-même, 



tout ceci a duré des mois. Je finis par m’épuiser 

totalement et je compris le sens de la phrase : "Fais-

le !". C’était un stimulus couplé à une suggestion, 

destiné à me faire faire n’importe quoi, afin de 

m’apporter des ennuis. Vous devez savoir qu’à ce 

moment-là on prie le seigneur pour que ça s’arrête, 

on serait prêt à faire n’importe quoi pour se reposer 

l’esprit. Mais rien ne s’arrête, mon cerveau me 

donnait l’impression de bouillonner. Je ne pouvais 

même plus demander de l’aide et j’ai cru que j’allais 

mourir ainsi. C’est au meurtre qu’on me poussait, 

j’aurais pu tuer quelqu’un juste pour que ça s’arrête ! 

Vous comprenez la gravité de la chose. Aujourd’hui 

lorsque j’entends dans les faits divers qu’un pauvre 

gars à peté les plombs et tué sa famille ou des 

inconnus, je ne peux m’empêcher de soupçonner des 

troubles similaires et ça me fais peur. Aucune étude 

sérieuse n’as jamais été faite sur le sujet ou pas à ma 

connaissance, ce sont toujours des cas isolés pour les 

pouvoirs publiques. Ce que je sais c’est que je me 

suis battu contre un phénomène extérieur et non un 

conflit interne. Croyez moi ou non mais j’ai la quasi-

certitude que des gens sont à l’origine de ces 

problèmes. Je ne pense pas que toutes les maladies 

mentales ou psychiques sont de cet ordre mais pour 

certaines cela mérite réflexion. J’ai beaucoup étudié 



les sciences occultes et je peux dire que des gens y 

croient sérieusement, ça ne veut pas dire qu’il faut 

croire à tout et n’importe quoi mais certains faits 

sont troublants. Lorsque l’on m’a emmené "au puits" 

comme je l’ai entendu dire par "les voix", je n’ai pas 

bien compris de quoi il s’agissait. Peut-être le puits 

aux âmes ou une sorte de passage, mais une chose 

est sure on m’a fait comprendre à qui j’avais affaire. 

C’était le diable et ses sbires. Je me suis tellement 

fait attaquer par ses disciples que j’ai même cru que 

j’étais une réincarnation de Jésus, pour susciter 

autant d’intérêt de la part des forces occultes. Ne riez 

pas, j’y ai cru sérieusement car j’étais en panique 

pour ma survie à ce moment-là. J’ai compris qu’il 

avait une armée dévouée et puissante pour agir dans 

l’ombre et faire du mal aux gens afin de briser ce qui 

est beau par tous les moyens. Mais moi je n’étais 

qu’une âme égarée qu’il fallait perdre 

définitivement, quelle chance. Je me suis battu de 

toutes mes forces contre cette entité mais ça n’a servi 

à rien, je serais mort si je n’avais finalement brisé les 

portes de mes voisins en plein délire, croyant sauver 

quelqu’un d’une mort atroce, et finir au service 

psychiatrique de l’hôpital. Je vivais des 

hallucinations conscientes très élaborées et 

traumatisantes en continu et je n’arrivais plus à 



distinguer le réel du faux, je ne sais pas comment j’ai 

pu revenir de cet état mental sans séquelles plus 

graves. Il me semble qu’il y a eu quelques voix 

amicales parmi tout ceci, et que ça m’a un peu aidé. 

Mais si j’observe un rapport de force c’était du mille 

contre un. Si on me demande d’où je reviens je crois 

que je peux dire de l’enfer.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



Il n’y avait personne pour m’accueillir lorsque je 

suis revenu un peu à la réalité, après ma première 

hospitalisation et ça m’a beaucoup attristé de voir 

que j’étais seul face à tout ça. Les gens ne pourraient 

jamais me comprendre et savoir pourquoi je suis si 

perturbé. Depuis j’ai compris ce que veulent dire les 

mots solitude, souffrance, désespoir, je survis grâce à 

mon caractère optimiste et mon humour au cinquante 

millième degré. Je me suis recentré sur la famille et 

j’essaie d’oublier mais c’est impossible, j’ai ramené 

avec moi quelques blessures qui ne guérissent pas et 

qui me font souffrir, mais aussi quelques secrets : 

Savez-vous pourquoi il faut un sacrifice humain lors 

d’un rituel satanique ? Tout d’abord c’est un acte 

sacrilège et extrêmement destructeur 

psychologiquement, c’est pourquoi on le fait souvent 

effectuer par un novice afin de le corrompre un peu 

plus. C’est aussi le moyen d’ouvrir une porte sur 

l’au-delà, pendant que l’âme du sacrifié passe de 

l’autre côté et de faire communiquer l’assemblée 

avec cette dimension. Ce phénomène est éphémère et 

c’est pourquoi il faut un sacrifice à chaque fois. A ce 

niveau-là une grande question se pose, existe-t-il une 

âme et par logique, dieux existe-t-il ? C’est au 

lecteur de décider selon ses propres convictions 

religieuses, pour ma part je ne suis d’aucune religion 



particulière mais depuis mes aventures "auditives", 

je crois fermement en l’existence d’un dieu du bien 

tellement celle du mal m’a paru évidente. Les dieux 

ne peuvent rien faire tout seuls, il leur faut des 

adeptes pour véhiculer leur idées et se battre pour 

eux. C’est pourquoi la bataille fait rage entre les 

deux camps car il n’y en a que deux 

malheureusement, c’est une partie d’échec entre les 

blancs et les noirs. Ce thème du damier est 

massivement repris à la télévision, ce n’est pas un 

hasard. Ca les amuse beaucoup pour ceux qui sont 

conscients de cette guerre. La société est devenue un 

lieu de perdition où on sacrifie ce que l’on ne peut 

ramener à sa cause. La drogue, l’alcool et l’effet 

nosébo véhiculé par les médias et surtout les 

publicités qui ne cessent de nous provoquer, de nous 

rabaisser et de nous frustrer avec ses allusions au 

niveau social et au sexe, se charge bien de finir de 

détruire les gens inutiles car informatables mais 

fragiles. Vous en faites surement partie, moi aussi. Il 

suffirait de quelques évènements malheureux dans 

votre vie, la perte d’un emploi, d’une copine ou pire, 

le décès d’un proche, pour vous positionner dans un 

état de fragilité émotive et vous faire basculer dans 

une dépression. Accentué par un programme mental 

adapté il suffirait de peux pour vous pousser au 



suicide. C’est aussi une deuxième fonction du "Fais-

le !" que j’entendais, ça pousse au suicide. Si vous 

êtes trop curieux, trop contestataire ou trop 

intelligent vous êtes un danger pour eux car leur 

engagement est total, ils vendent leur âme ne 

l’oublions pas. Ils ne veulent pas que ça se sache et 

ils sont prêts à détruire tous ceux qui les dérangent 

sans aucun scrupule et avec des moyens infernaux 

croyez moi. Ils n’ont pas de problèmes de conscience 

et ne s’intéressent qu’à des gens qu’ils peuvent 

contrôler aisément. Les autres sont des inutiles qu’il 

faut éliminer afin d’éviter qu’ils ne se réveillent et 

servent l’autre camp. Eh oui mes amis, la paix n’a 

jamais existé sur la terre, depuis que l’homme est 

capable de raisonner, on l’a enfermé dans un système 

de pensées contrôlées et formatées, destinées à le 

manipuler dans son questionnement personnel et à 

pirater son esprit avec des réponses préconçues, qu’il 

ne pourrait pas remettre en question, à cause de la 

pression sociale ou religieuse. Dans les premières 

tribus, le shaman et le chef de clan décidaient de ce 

qu’il était permis de penser, de ce qui était vrais ou 

faux, de ce qui était tabou et qu’il ne fallait 

absolument pas évoquer sous peine de malheur. Ou 

comment contrôler l’inconscient collectif d’une tribu 

par la peur dans un but personnel et intéressé, car le 



contrôle donne du pouvoir et le pouvoir donne des 

privilèges, et la corruption est née. Certaines 

personnes se prennent pour des dieux et s’accordent 

tous les droits, surtout celui de tromper les gens dans 

un but stratégique et de promotion personnelle en ne 

respectant aucune règle morale. Ce sont les premiers 

adorateurs du mal, puisqu’ils s’en servent pour 

progresser personnellement et s’octroyer les 

meilleures choses que la vie peut offrir au dépend 

des autres : Les plus belles femmes ou hommes, les 

meilleurs fonctions, la meilleur nourriture, les plus 

beaux objets, mais ce sont des menteurs. Ils puisent 

leur inspiration dans leur maître ultime qui leur 

donne la lumière ou la connaissance : Lucifer, le 

porteur de lumière. C’est le serpent qui se mord la 

queue ou ouroboros. Il faut comprendre que les 

mêmes méthodes doivent être appliquées aux 

générations successives avec une petite mise à jour 

éventuelle bien sûr. C’est un cercle infernal que les 

adeptes doivent perpétrer pour se garantir le pouvoir, 

et contrôler la communication afin d’éviter qu’une 

mauvaise idée se propage et vienne perturber leurs 

intérêts. On complote depuis la nuit des temps dans 

le but de s’octroyer le pouvoir et influencer la 

population. On comprend pourquoi une partie du 

savoir a été caché volontairement aux non-initiés, ils 



ne doivent pas comprendre que cette société secrète 

existe et qu’elle est très active, surtout de nos jours. 

C’est pourquoi tout est caché et transmis de père en 

fils, de génération en génération dans les mêmes 

familles. Mais ces gens doivent communiquer, à la 

fois entre eux, et aussi pour propager leurs idées 

manipulatrices. J’ai pu observer tout ça pendant 

assez longtemps pour affirmer que les médias sont 

porteurs de messages symboliques et suggestifs 

puissants. C’est une forme de magie, une suggestion 

permanente, n’oubliez pas que le serpent hypnotise 

sa proie. Le but c’est d’occuper le terrain au niveau 

des idées, de distraire les gens des choses 

importantes, comprenez bien que le hasard n’existe 

pas, surtout dans les médias où chaque image, 

chaque parole est pensée, pesée. On répond à vos 

questions avant même que vous ne vous les posiez, 

nous avons tous des questionnements intérieurs 

auxquels nous cherchons des réponses. Ils agissent 

au niveau de ces charnières de nos esprits où il y a 

des fragilités pour mieux nous manipuler. Il y a aussi 

ce que j’appelle, le langage reptilien, qui correspond 

au premier stade du cerveau humain, (notre cerveau 

est composé de trois parties, le reptilien, le limbique 

et le cortex). C’est un langage basé sur l’instinct qui 

sommeille en nous, le sexe en fait partie. Tout bon 



psychologue vous dira que nos instincts primaires ne 

sont pas toujours en accord avec notre pensée ou les 

règles sociales du milieu dans lequel nous vivons. Il 

est très facile pour eux de nous stimuler sur le sexe, 

il y a des instincts contre lesquels on ne peut rien et 

ils le savent, je fais allusion aux innombrables 

allusions plus ou moins explicites dont nous 

nourrissent la télé, le cinéma, les affiches ou les 

magazines. Je dois dire qu’on ne peut pas y 

échapper, je remarque une hyper sexualisation de la 

société. Alors que tant de gens sont seuls, c’est 

marrant. C’est un peu la carotte qui fait avancer les 

leaders, les autres regardent. Je suis conscient que 

certaines personnes ne seront pas d’accord avec moi, 

car ils ne se sont jamais confrontés à de tels 

problèmes, mais, qui, aujourd’hui, défend encore de 

bonnes valeurs ? Ces gens nous connaissent car ils 

étudient chacun de nous depuis la naissance, (ce qui 

a été considérablement facilité par l’informatique), 

ils ont besoin d’un certain nombre d’informations 

pour savoir quel programme nous appliquer. Certains 

sont épargnés car ils se concentrent sur les éléments 

les plus dangereux pour eux, en premier, puis les 

plus sensibles ou fragiles. Ce qui n’est pas la 

majorité je dois dire, mais les centres psychiatriques 

en comptent quelques-uns en leurs murs.  





 

 

 

Je souhaite attirer l’attention du lecteur sur un point 

intéressant : Les services secrets. A la seconde où 

l’homme a permis aux gouvernements de posséder 

une forme légale de renseignement, de secret et 

d’action, il a perdu quelque chose de très important, 

sa liberté de choix en toute conscience. Il a laissé 

volontairement une partie de son savoir aux mains de 

gens qui sont manipulés par le pouvoir, et qui je 

pense sont corrompus pour certains. C’est une porte 

ouverte sur les excès en tous genres, et un moyen 

terrible de répression "légale" et invisible. Vous 

connaissez tous la série "Mission impossible", ce 

sont les rois de la manipulation et de la mise en 

scène, la réalité est mille fois pire. Ils sont capables 

de faire basculer votre vie comme ça leur chante sans 

aucun scrupules ni remords, ça fout les j’tons ! Ce 

milieu est constamment en guerre, il n’y a pas de 

trêve, ça pousse l’homme aux pires abus. Je tiens à 

préciser que beaucoup d’entre eux sont malgré tout 

intègres et risquent leur vie chaque jour pour notre 



sécurité. On n’hésite pas à tuer comme vous le savez, 

moi j’ai eu de la chance on m’a juste broyé 

psychologiquement, si bien que je suis handicapé 

aujourd’hui. La spécialité de ce milieu est "La 

manipulation mentale", ce ne sont pas des paroles 

légères, et je crois qu’il existe au sein de ces groupes 

des éléments guidé par de drôles d’idéologies 

notamment le satanisme. Ces gens sont par nature 

des agents doubles, triples, voire plus, et maîtres 

dans leur art. Ils noyautent l’ensemble des structures 

de la société et les dirigent tout en récoltant des 

informations. Cette organisation dispose de moyens 

considérables pour influencer les gens notamment en 

matière financière et technologique. Je crois 

fermement qu’une partie de la population a accès à 

des technologies développées en secret et utilisées 

contre les éléments subversifs de la société. Que se 

passe-t-il dans le sous-sol de la France ? Y a-t-il des 

bases secrètes comme aux états unis dont on ne sait 

même plus qui les dirige, ni ce qu’ils font ? Je suis 

en droit de me poser la question. A ce stade là, vous 

vous dites il est complétement fou. Ce que j’ai vécu 

était très calculé et très structuré dans le but de me 

détruire ça je peux l’affirmer. Ce n’étaient pas des 

délires incohérents, mais bien dirigés au contraire, 

j’ai navigué dans des hallucinations programmées 



qui agissaient sur mes peurs les plus secrètes et les 

choses qui me faisaient souffrir. Des choses très 

personnelles et sensibles, parfois je les entendais 

même s’engueuler entre eux, ce qui est assez 

marrant. Sachez que si j’avais le choix je préfèrerais 

tout oublier, mais je ne pourrais pas témoigner, alors 

c’est mieux ainsi. Je préfère me battre pour les gens 

qui ont vécu les mêmes choses que moi et pour qui 

ce livre est en partie dédié car j’ai bien peur que 

beaucoup de gens restent sceptiques quant à son 

contenu, un fou de plus se diront-ils. Si je réussi à 

intéresser quelques personnes, j’aurais en partie 

réussi. Je ne suis pas animé par la haine et le désir de 

salir ou de me venger, je ne cherche que la vérité et 

la justice, ni plus, ni moins. Je voudrais quand même 

apporter une note d’espoir, en faisant remarquer 

qu’il y avait quelques "bonnes voix", parmi celles 

que j’entendais, ça veut dire qu’il y a quelques 

bonnes personnes dans ce monde, je voudrais les 

remercier en passant. Ceux qui "savent", ont de gros 

problèmes, un grand savoir engendre de grandes 

responsabilités.  

 





Je crois qu’il est temps de poser les bonnes questions 

sur les valeurs de cette société et je propose un grand 

référendum le jeudi 23 septembre en bas de chez 

moi. Bref soyons sérieux, tout le monde ne 

comprend pas les mêmes choses. Chacun a ce qu’on 

appelle une représentation du monde qui lui est 

propre, basée sur ses expériences personnelles, sa 

culture, sa religion et son éducation. Elles peuvent 

êtres très différentes selon les individus et surtout 

selon la quantité de connaissance que l’on a. Plus on 

connaît de choses, plus on a une idée précise de 

l’environnement dans lequel on vit, tout comme, plus 

on a de pixels, plus une image est nette, ici une 

grande partie de l’image a été cachée. Le but est de 

maintenir les gens dans un flou artistique contrôlé, 

de manière à empêcher une vision globale du 

système. La méthode est de saturer à l’extrême 

l’espace communication,  avec de très grands pics en 

période électorale, afin d’occuper nos esprits et les 

influencer. On vous sert la sauce que vous désirez 

entendre pour les élections, ça s’appelle la 

démagogie, et on vous aliène le reste du temps en 

jouant sur vos émotions et sur les choses que vous ne 

pouvez pas contrôler et qui vous touchent 

profondément comme le sexe. On exacerbe les 

instincts primaires, l’instinct territorial, les positions 



dominantes dans le groupe, ceci veut dire qu’on nous 

traite comme des animaux. Il suffit de voir le nombre 

de publicités et de dessins animés où les hérauts sont 

des animaux, je peux citer la pub Virgin Mobile où 

on voit un homme courir avec des lévriers, ou 

l’ancienne pub pour la Caisse d’épargne : "I like to 

Waff", (ce qui veut dire : "J’aime aboyer") ; ou 

encore la pub du site Internet : "Adopte un mec.com, 

que dire des Lapins crétins, c’est nous par ce qu’on 

se reproduit et qu’on est bêtes. On nous amuse, on 

nous fait peur, on nous intéresse sur les sujets que 

nous aimons, on nous frustre sur nos problèmes 

personnels, tout dépend de qui on est, de notre 

fonction et de notre personnalité. Pour certains c’est 

direction l’asile psychiatrique, je ne plaisante pas. 

Dès qu’on commence à comprendre ce système et 

surtout qu’il a été pensé et qu’il est renouvelé sans 

cesse, dans le but de nous influencer consciemment 

ou non. On devient un danger pour les petits malins 

qui tirent les ficelles, j’ai pu le remarquer. Il existe 

au sein de la population, des gens qui ont accès à des 

moyens de pression à distance que je ne peux 

expliquer, j’ai plusieurs théories. La première repose 

sur la technologie, certaines organisations 

disposeraient de matériel permettant une 

communication à distance individuelle directement 



avec le cerveau, (les autres n’entendent pas ce qu’on 

vous dit), tout ceci est très caché bien évidement, j’ai 

arrêté de croire qu’on nous dit tout. Le pouvoir et 

l’argent peuvent donner accès à de telles 

technologies, qui je crois, sont développées en 

secret. Je souhaiterais mettre en garde le lecteur sur 

un danger bien réel. Qui peut croire que les 

recherches militaires, qui nous sont cachées, 

s’arrêtent, alors que le camp adverse continue de 

développer des armes "non conventionnelles". La 

guerre est intellectuelle mes amis, c’est une course 

contre l’autre. Jusqu’ici pas de problème, mais on a 

utilisé ces techniques contre moi et ce n’était pas 

pour me faire du bien, croyez moi. Je n’ose imaginer 

la vie lorsque les nanotechnologies seront vraiment 

efficaces, et qu’elles permettront de tuer ou de rendre 

malade quelqu’un de manière indétectable, quel 

moyen de pression incroyable n’est-ce pas ? 

Imaginez, une armée de petits soldats microscopique 

téléguidés dans votre corps, prêts à vous tuer sur un 

ordre. Allez hop, une p’tite crise cardiaque ! Il existe 

sans doute, des laboratoires privés qui permettent de 

créer de telles prouesses. On pourrait vite imaginer 

un virus ciblé ne tuant que certaines personnes, vous 

voyez Hitler faisant un génocide en fumant un 

cigare, juste en attendant que ça se passe. C’est pas 



si vieux que ça, rappelez-vous. La technologie va 

donner à certaines personnes un pouvoir infini, et 

c’est ce qu’ils veulent, comme les pharaons en leur 

temps, des demi-dieux, complétement mégalos. Le 

pire je pense, viendras des techniques de 

manipulation à distance virtuels, systèmes qui 

permettrons de tromper l’homme dans son jugement 

de manière imperceptible, allant jusqu’à lui 

implanter de faux souvenirs. Ce n’est pas de la 

science-fiction, comprenez bien que les idées 

développées dans les films viennent bien de quelque 

part. Des gens réfléchissent sur ces sujets, mais de 

façon bien réelle. Ils nous font construire 

progressivement les technologies qui leurs 

permettront de nous tenir en esclavage. Une guerre 

est en cours je vous l’ai déjà dit, nous sommes de 

plus en plus nombreux sur cette terre et les places 

vont devenir de plus en plus chères. La question est 

de savoir si nous auront assez de ressources pour 

permettre à l’humanité de survivre avant que la 

planète ne soit invivable. Le problème, c’est qu’il 

n’y en a peut-être déjà plus assez pour tout le monde. 

Il faudra de toute façon un jour partir, si nous 

voulons éviter de disparaitre. Il va se passer deux 

choses, un changement de régime politique beaucoup 

plus rigide, qui pourrait s’apparenter à la loi 



martiale, compte tenu de la situation d’urgence. Et 

un regain d’intérêt pour la science qui pourrait être 

promue au rang de religion. A partir de là, l’homme 

sera prêt à tout pour survivre, à n’importe quel prix 

et c’est ce qui me fait peur. Je crois qu’il y perdra 

son humanité et son âme. La seconde théorie pour la 

communication à distance avec le cerveau est plus 

mystique, je pense que la transmission de pensée est 

possible, et ce, depuis très longtemps. Je m’explique, 

toutes les expériences de transmission de pensée 

effectuées l’ont été de manière inter individuelles et 

ont échouées, bien évidement c’est le but. La 

communication d’un individu vers l’autre n’est pas 

possible car trop aléatoire je pense, mais la 

communication de plusieurs centaines de personnes 

ou plus, avec un seul individu me parait possible. 

Imaginez des centaines de gens se concentrant sur 

une seule personne, avec le même schéma d’infos à 

transmettre. Seuls des initiés seraient au courant de 

tout ceci et effectueraient ce qu’on appelle, une 

"messe noire" qui, couplée au sacrifice qui est un 

acte sacrilège et à des pratiques sexuelles, n’est en 

fait, qu’un influx de pensées dirigé pour faire du mal. 

Le film Sos fantôme 2 fait référence à cette notion. 

Ça parait incroyable mais certaines recherches 

tendent à prouver l’effet de la pensée sur le monde 



extérieur, et en particulier le sixième sens. Je 

recommande le documentaire : Morgan Freeman - 

voyage dans l'espace-temps - le 6° sens. Qui est 

particulièrement intéressant.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



Il me faut aussi parler de l’inconscient collectif, il 

faut voir ça comme l’ensemble des pensées et des 

émotions, émises par la population de cette planète. 

Certains ont conscience de son existence et 

interagissent volontairement avec lui. Ce qui 

explique toutes sortes de messes noires et de soi-

disant prières émises par des prêtres du mal. Car, là 

aussi, il faut manipuler les flux de pensées, et 

surtout, polluer ceux-ci par des idées et des émotions 

abominables, c’est un virus de l’esprit. Dans quel 

but, me direz-vous. C’est pas bien compliqué, le but 

ultime de Satan est de perdre l’homme, création de 

dieux. Et ceci à n’importe quel prix, il dit à chacun 

ce qu’il veut entendre et fait croire à son royaume. 

Mais il n’en possède pas, et il détruit la terre qui est 

déjà l’enfer pour certains et le paradis pour d’autres. 

Tout ceci c’est ce qu’on appelle couramment la 

magie noire, des incantations si vous voulez. Harry 

Potter tu sors ! Je me rends compte que tout ceci peut 

être difficile à comprendre et à croire, mais même 

pour moi qui ai vécu toutes ces choses, c’est dur. Il y 

a des choses qu’il faut vivre pour comprendre, de 

nombreux freins empêchent les gens d’accéder eux-

mêmes à certaines notions. Je crois que le principal 

est l’orgueil, nous sommes trop orgueilleux pour voir 

qu’on nous manipule, et ce depuis l’enfance. 



Personne n’a envie de croire qu’il est influençable et 

qu’on peut le tromper, mais c’est pourtant la réalité. 

Un sataniste n’a pas de nationalité, son pays c’est le 

monde, c’est ça qu’il veut. Quant à la France, 

"Liberté", je pense qu’on fait de la répression à l’aide 

d’armes non conventionnelles. "Egalité", là j’suis 

mort de rire. "Fraternité", lorsque j’étais au pire de 

mes hallucinations, je n’ai vu personne venir me 

dire : Hé ça va p’tit gars ? Ca me sidère de voir 

qu’autant de gens souffrent dans notre société. 

Comme les gens sont cloisonnés dans leur monde, ils 

ne voient pas ce qui se passe à côté d’eux. La 

matrice de "Matrix", représente bien l’inconscient 

collectif dont je parlais plus haut. Dans un de mes 

cauchemars éveillé, je voyais des gens transformés 

en piles humaines, je pouvais même en sentir 

l’odeur. Mais ce n’était pas des machines qui 

géraient tout ça, c’était des hommes, comme vous et 

moi. Sauf qu’eux avaient renoncés à leur humanité et 

je crois que de tels gens existent. Ils ne vivent pas 

dans le présent comme nous, mais dans le futur très 

lointain. Et préparent leur survie à n’importe quel 

prix, c’est ça le deal avec Satan. Vous pensez que de 

tels gens se soucient de nous, croyez bien que leur 

seul but est de maintenir un système qui les avantage 

et leur permet de préparer leur suprématie. Ils 



attendent juste les bons évènements comme la 

surpopulation, la pollution, la famine et la 

délinquance, qui leurs permettront d’appliquer les 

bonnes méthodes et le bon régime. En ce moment 

aux états unis, ils essaient de désarmer la population. 

L’idée d’une masse de gens armés les effraye, il faut 

remédier à ça. Alors, des affaires de pétages de 

plombs armés poussent comme des champignons. Il 

faut influencer l’opinion publique, ou inconscient 

collectif, si vous voulez, afin de faire passer des lois. 

Ça vous intéresse pas de savoir où on vous emmène 

vous et votre descendance, moi si. L’homme va 

devenir de plus en plus inutile et de plus en plus 

encombrant, quand on connait déjà le taux de 

chômage actuel. Je pense que l’homme n’est pas au 

centre des préoccupations de certaines personnes, 

vous avez peut-être déjà remarqué un peu tout ça. Le 

but c’est de vous faire accepter le peu que vous avez 

sans trop rechigner, et surtout, sans trop réfléchir. 

C’est pour ça qu’on a l’impression que les médias 

nous abrutissent, c’est fait pour. On en favorise 

certains qui ne posent pas de trop gros problèmes, 

comme la classe moyenne, afin d’avoir un exemple à 

donner aux autres et faire croire qu’on peut s’en 

sortir, mais c’est un mirage. La plus grande majorité 

se situe quand même au bas de l’échelle et rame pour 



survivre. Il n’y a pas de places pour tout le monde, ni 

maintenant, ni demain, ce n’est pas le but d’ailleurs. 

Seuls quelques initiés cultivent cette planète et sa 

population en secret. Ils ne sont pas les plus 

nombreux, c’est pour ça qu’ils redoutent le peuple et 

qu’ils cherchent à le contrôler absolument. Ce qui est 

le plus important pour eux, c’est de sauvegarder les 

apparences, ils ont besoin d’une façade irréprochable 

à présenter aux gens. C’est pourquoi ils recrutent 

toutes sortes de personnes, bonnes sous tous rapports 

dans leurs rangs, à leur insu. Ils ont aussi intérêt à 

avoir une partie de la population satisfaite de son 

sort. Ce système est extrêmement vicieux. C’est un 

"programme mental", destiné à vous formater, vous 

promouvoir, ou à vous détruire le cas échéant. Moi 

on a essayé de me détruire, mais je suis encore là, 

alors je parle. Ce que je dis fait peur, mais c’est une 

réalité. Aujourd’hui tout est pesé, calculé, quantifié, 

analysé. Le plus grand danger pour eux, serait que 

les gens prennent conscience de tout ça et 

commencent à se rebeller. Car ce système est 

dangereux, il tue ce qui le dérange, et ce qui le 

dérange le plus, ce ne sont pas les criminels, mais les 

gens qui réfléchissent. Les prisons ont toujours été 

remplies d’opposants politiques, c’est bien connu, en 

France elles n’ont pas forcément de barreaux, mais 



j’en reparlerais. Quant aux criminels, ce sont des 

gens perdus pour la plus part, certains d’entre eux 

devraient se trouver en psychiatrie, mais ils font 

partie du système. Il faut tenter les gens, les séduire, 

leur donner leur dose de sang, ils ont besoin d’une 

certaine "mafia" pour effectuer les basses besognes 

pour les gens qui ne veulent pas se salir les mains. 

Tout le monde cherche à corrompre tout le monde. Il 

faut faire du spectacle, on se permet des jugements 

de valeurs sur des malades mentaux dans les séries, 

on les appelle des "monstres". On a trop souvent 

tendance à oublier que ce sont des enfants qui ont été 

détruits et souvent torturés. Ca ne peut pas donner 

des adultes équilibrés, vous en convenez, ils ne sont 

plus dans le même monde que vous et moi, et depuis 

longtemps.  

 

 

 

 



 



Satan aime détruire l’homme par-dessus tout, il se 

délecte de voir quelqu’un sombrer, mais son but 

ultime est de nous perdre tous, même s’il vient avec 

nous. Le plan est machiavélique, si j’ose dire, il fait 

croire à ses adeptes qu’ils seront sauvés et les 

poussent vers des technologies de plus en plus 

irréversibles, nous ne maitrisons pas encore 

complétement le nucléaire par exemple. Il faut 

comprendre que l’humanité va devoir mettre sa 

survie entre les mains de la science ou alors elle 

devra s’éteindre sur la terre. La conquête de l’espace 

est une nécessité à la survie de notre espèce, dans un 

futur assez éloigné j’en conviens. Mais la terre sera-

t-elle encore vivable d’ici là ? Cette question est 

primordiale, lorsque j’ai imaginé mon scénario, que 

les américains m’ont piqué, j’ai dû taper dans le 

mille car c’est exactement ce à quoi ils réfléchissent 

en secret. Sinon pourquoi aurait ont essayé de me 

faire taire. Aujourd’hui je suis handicapé psychique, 

j’ai un emploi précaire et à quarante ans je suis seul, 

je ne suis plus une très grande menace. A part peut-

être ce livre, que j’écris comme un pavé dans la 

mare, avec ce qu’il me reste de cerveau. Sachez que 

les satanistes ne peuvent pas faire tout ce qu’ils 

veulent pour l’instant, leur spécialité c’est d’agir 

dans l’ombre, ils sont limités par ce qui se voit. Il ne 



faut pas qu’on soupçonne, ni leur existence, ni leurs 

agissements. Ils ne peuvent se permettre de révéler 

leur vraie nature, qui choquerait les gens, c’est 

pourquoi tout se passe par en dessous. Au début je 

croyais que j’étais victime de la politique et de son 

appareil répressif qui fonctionne un peu pareil, mais 

j’ai finis par comprendre que ça allait beaucoup plus 

loin. Partout où il y a un système d’influence ou de 

pouvoir, ils sont là. Ne croyez pas que ce sont des 

marginaux ou des sectes isolées, ils font partie 

intègre avec la société. Ils ont noyauté toutes les 

filières et sont partout, quand je vois à quel point on 

nous prend pour des cons dans les médias, je ne peux 

m’empêcher de me révolter. Quand est ce que les 

gens vont enfin se réveiller et ouvrir les yeux. Je suis 

peut être méchant mais les gens le méritent, ils 

fonctionnent trop dans des combines malsaines ou se 

taisent. Nous serons tous coupables. De quoi ? De 

n’avoir rien fait quand on le pouvait. Ne vous faites 

pas d’illusions, dès qu’ils en auront les moyens 

technologiques, ils vont changer de ton et nous 

imposer leurs conditions. C’est inévitable, il y a trop 

de gens et pas assez de ressources. Le temps est 

compté et certains le savent. Je ne crois pas que le 

but soit de sauver tout le monde mais d’imposer un 

régime politique ou certains seront les esclaves et les 



autres les maîtres absolus. C’est ce que leur fait 

miroiter leur dieu, Satan. Quelques fois on a 

l’impression qu’il y a un semblant de justice quand 

une affaire sort, mais c’est de la poudre aux yeux. Il 

s’agit simplement de règlement de compte entre "la 

classe dirigeante", car ils se battent entre eux. Il faut 

savoir que pour eux c’est la loi du plus fort et ils 

n’hésitent pas à se détruire si c’est nécessaire. Ils 

prennent souvent exemple sur le règne animal, pour 

justifier leur idéologie, mais c’est une aberration. 

L’homme n’est pas un animal et j’insiste sur ce fait. 

Nous possédons une conscience unique qui fait de 

nous des êtres à part. Nous avons conscience du bien 

et du mal, nous avons des émotions, nous faisons des 

choix en fonction de nos valeurs et ne suivons pas 

uniquement un instinct qui est en fait un programme 

de fonctionnement. Quant aux partis politiques, ils 

sont juste là pour canaliser les diverses sensibilités et 

les contrôler. Ça ne vous gêne pas de vivre et de 

côtoyer des gens qui complotes dans votre dos ? 

Vous, vous êtes trop occupé avec vos propres 

problèmes, on vous donne un os à ronger pendant 

que les autres mangent la viande. Moi ça me fait 

gerber ! Je ne peux oublier de parler du show 

biseness, là, c’est du lourd aussi. Il n’y a pas d’autre 

milieux où règne le plus l’apparence, la drogue, le 



sexe, l’argent, le star système quoi. Que des bonnes 

valeurs à transmettre à nos enfants. Ne rêvez pas, 

seuls quelques élus sont choisis et accèdent à ce 

système d’influence très convoité. Ce sont tout de 

même des modèles pour beaucoup d’enfant, et ils 

savent bien la vie qu’ils mènent. N’oubliez pas que 

dès, que vous tournez le dos, ce sont les médias qui 

prennent le relais de leur éducation. On leur transmet 

de mauvaises valeurs comme : Trompe ta copine, ton 

copain, ta femme ou ton mari, pratique un sexe 

débridé avec de nombreux partenaires, ne t’engages 

pas. On cherche doucement à détruire la famille et 

ses valeurs, ça me parait évident. Ils disposent d’un 

système qui leur permet de savoir en temps réel, 

comment réagissent les gens face à certaines idées. 

Certains "programmes" TV sont destinés à analyser 

nos réactions, on injecte un signal test dans nos 

pensées, et on mesure les réactions de notre 

inconscient et de notre intellect, c’est ça l’audimat, et 

pourquoi c’est aussi important. Une fois que les 

programmes sont aux points, il ne reste plus qu’à les 

diffuser massivement. Dès la naissance on nous 

inculque des valeurs fortes et justes, puis on prend 

un malin plaisir à les détruire lorsqu’on devient 

adulte, ce qui crée en nous une confusion 

permanente, qui est néfaste à notre jugement. Un 



jour on m’a dit que j’étais influençable, c’est vrais, je 

le suis comme la plupart des gens en fait. Pourquoi 

d’ailleurs parle-t-on de sixième sens, je ne vous 

demande pas ce que représente la symbolique du 

chiffre six. C’est un sens que certaines personnes 

maîtrisent depuis longtemps mes chers amis, dans 

l’antiquité et au moyen âge on offrait des spectacles 

sanglants pour terroriser les gens et ainsi assoir le 

pouvoir, ça fait toujours réfléchir. Aujourd’hui on a 

le terrorisme, c’est une manière détournée pour 

certains états, de commanditer des actes de guerre, à 

la façon d’un meurtre commis par un intermédiaire 

mafieux qui reste difficile à prouver, mais c’est la 

solution du pauvre. Désormais ils préfèrent 

nettement nous hypnotiser doucement jusqu’à ce 

qu’ils puissent nous contrôler complètement j’en ai 

bien peur. Je sais qu’on va me traiter de paranoïaque, 

surtout avec la maladie que j’ai, mais ce que je sais 

vient de mon vécu. Pour être simple, on m’a torturé 

psychologiquement pendant plusieurs mois, je sais 

de quoi je parle. Ce n’est pas la maladie qui a 

provoqué les hallucinations, ce sont les 

hallucinations qui ont provoqué la maladie. Pendant 

tout ce temps j’ai quand même pu observer leurs 

méthodes et en tirer certaines conclusions. Je 

voudrais citer un exemple, pendant la guerre froide, 



en pleine apogée des recherches sur les 

manipulations mentales, on essaya toutes sortes de 

procédés destinés à manipuler les hommes, 

notamment avec des drogues, mais le plus important 

était de pouvoir programmer l’esprit d’un homme. 

Pour cela, au Canada, on procéda à des expériences 

sur des handicapés mentaux, ils arrivaient bien à les 

déprogrammer parait-il, mais pas à les 

reprogrammer. Je crie à l’infamie, ça sent pas un peu 

le crime contre l’humanité, comment pouvez-vous 

croire que de telles expériences aient cessées, les 

gens seraient devenus gentils du jour au lendemain ! 

J’affirme qu’aujourd’hui les puissants de ce monde 

disposent de moyens beaucoup plus avancés dont j’ai 

été moi-même victime, et ils s’en servent. Et 

pourquoi aurais-je eu cette joie et cette grâce d’avoir 

été choisi pour être lobotomisé ? J’ai tout juste 

ouvert les yeux et j’ai commencé à me poser les 

bonnes questions, je pense qu’ils ont vu en moi un 

danger potentiel présent ou futur c’est tout. Je 

voulais faire du cinéma, c’est dangereux le cinéma, 

les gens le regardent. Je ne sais pas trop, mais vu les 

moyens employés, je pense que j’ai nettement 

contribué au déficit budgétaire de la France, désolé, 

j’ai pas touché de royalties pour le film 2012.  





 

 

Ce système est corrompu jusqu’à la moelle, il y a un 

jeu de mot rigolo d’ailleurs : Le six thème ou le six 

t’aime. Marrant, et bizarre à la fois. Parents croyez-

moi, vos enfants vont vivre dans un drôle de monde 

dans le futur, la démocratie est un leurre. Le pouvoir, 

c’est le regroupement de personnes puissantes et 

influentes, donc pas nous, qui prennent les décisions 

qui les arrangent. Que ce soit des gouvernements de 

droite ou de gauche, rien ne change, des gens sont 

exclus, par le chômage, la solitude, des vies sont 

gâchées, détruites. Et par-dessus tout il faut aussi 

supporter les attaques pernicieuses des médias, qui 

ne cessent de blesser des gens qui sont déjà en 

souffrance, en leur montrant le luxe alors qu’eux 

sont dans la galère. Je me demande à quoi sert le 

Conseil supérieur de l’Audiovisuel, je me demande 

s’ils ont conscience que de nombreux "programmes" 

sont particulièrement blessants pour beaucoup de 

gens qui n’ont pas une vie facile. A part supprimer la 

pub "Lays" avec les petits vieux que je trouvais 

particulièrement marante et sans mauvaises pensées, 



ils laissent passer des pubs ou autres, extrêmement 

suggestives sur le sexe, que des gens regardent en 

famille avec des enfants, ou de la violence 

psychologique, ceci me choque un peu. Je ne suis 

pas pour une censure excessive mais il me semble 

que les limites du supportable sont depuis longtemps 

atteintes, quand je pense qu’il faut payer une 

redevance pour se faire traiter de con et manger des 

émissions pour attardés mentaux j’hallucine encore. 

Je n’ai définitivement pas l’impression que cette 

société nous tire vers le haut, vers quoi me direz-

vous ? Vers une société plus consciente et 

souveraine basée sur des valeurs plus fraternelle et 

égalitaire où chacun aurait la place qu’il mérite en 

fonction de ses aspirations. Ce n’est pas le cas 

aujourd’hui, pour beaucoup de gens il n’y a pas 

d’évolution sociale possible, et ce n’est pas 

forcément faute de capacités, il n’y a tout 

simplement pas de place pour eux. Vous croyez que 

la société secrète, ce monde parallèle dont nous ne 

faisons pas partie qui gouverne ce monde en 

souterrain se préoccupe de vous. Il n’y a qu’eux qui 

les intéressent, ils mènent des actions à multiples 

buts, ils s’arrangent toujours pour que les choses leur 

profite en définitive. Comment faire d’une pierre 

deux coups, voire trois ou quatre quoi. Votre avis ne 



les intéresse qu’uniquement pour savoir comment 

mieux vous cartographier et vous contrôler en 

conséquence. Non, nous ne sommes pas dans 

Blanche Neige, et les sept nains ne vont pas franchir 

la porte, il faut arrêter de rêver. Je crois que 

beaucoup de gens commencent à suspecter tout ce 

petit manège mais il leur manque des éléments pour 

comprendre la machinerie. Des connaissances 

techniques pour la plus part, on en vient à ce que je 

disais. La technologie vat devenir une arme 

extrêmement dangereuse qui ne sera maîtrisée que 

par une élite toute puissante. J’ai une formation en 

électronique et en audiovisuel et j’imagine 

parfaitement les concepts technologiques qui sont 

développés en secret, il va falloir se battre pour la 

liberté mes amis, c’est inévitable, des questions 

d’éthique, et de morale scientifique se posent 

aujourd’hui plus que jamais. Après l’affaire 

Snowden on a appris "officiellement" que les Etats-

Unis écoutent tout le monde, mon dieu s’il n’y avait 

que ça, ils font tous pareil. Ils complotent depuis, 

avant le Big bang si vous voulez, ils complotaient 

déjà avant la naissance de Pierre Bellemare c’est 

pour dire. Tout le monde constate les inégalités 

aujourd’hui et je pense que chacun y voit sa propre 

cause, pour moi c’est simple, l’homme et ses 



problèmes n’est pas leur priorité et il faudrait le 

rappeler un peu plus à nos dirigeants épiques. Du 

travail il y en a, et dans la technologie justement, 

mais c’est sans doutes par ce que les gens sont trop 

cons pour qu’on ne développe pas plus ces filières, 

n’est-ce pas ? Nous sommes à la charnière d’un 

changement possible de société où des changements 

énergétiques importants pourraient être faits, ça ne 

remet absolument pas en cause cette économie au 

contraire, il s’agit juste d’une réorientation 

technologique plus basée sur le respect de 

l’environnement et le renouvelable, soyons 

audacieux, il me semble que des efforts sont faits 

notamment en automobile. Il doit bien être possible 

d’allier utile et rentable à la fois. Le secteur de 

l’espace me paraît extrêmement porteur d’emplois si 

on le désirait, c’est le secteur incontournable des 

prochaines années, tant en développement et 

recherches qu’en ressources potentielles venant de 

l’espace. Non le fond du problème c’est que les 

intérêts financiers et politiques de quelques cloportes 

prévalent sur l’intérêt primordial de l’homme. C’est 

quand même incroyable non ? Allo, Oxo ici la terre ! 

Nous ne pourrons pas faire sans la technologie, mais 

ne la laissons pas tomber entre de mauvaises mains, 

il faut s’en emparer. Nous pouvons survivre dans le 



respect de l’humanité et des valeurs que la France ne 

cesse de se vanter de promouvoir, allons jusqu’au 

bout alors. Nous nous devons d’offrir une vie et un 

avenir à chacun, et cela au-delà des clivages 

politiques. Ils me font tous chier d’ailleurs, on a 

besoin de tout le monde je crois, on a besoin de 

fachos pour l’armée, on a besoin de fous pour les 

scientifiques, on a besoin de cons pour les sportifs, 

on a besoin de charognards pour les journalistes, on 

a besoin de démons pour les politiques, on a besoin 

d’immigrés pour avoir du bon schit, on a besoin de 

gynécos pour jouer au docteur et de moi pour vous 

dire toutes ces conneries. Je crois que nous formons 

les cellules d’un corps gigantesque avec leurs 

différentes spécialisations, mais c’est un grand corps 

malade. Les cellules se désolidarisent, elles ne 

s’aiment plus, c’est le cancer je crois, des testicules. 

La France est schizophrène mes amis, elle veut être 

trop de choses à la fois sans être réellement quelque 

chose. Nous allons avoir besoin de projets 

intelligents pour l’avenir et de gens capables de les 

porter. Nous somment une nation, le pays des droit 

de l’Homme, vous comprenez, ce n’est pas en nous 

divisant que nous y arriveront. Nous portons la 

responsabilité de valeurs pour lesquelles des gens se 

sont battus, ce n’est pas pour rien je pense. La 



question du pouvoir de la France sur l’échiquier 

mondial se pose, nous disposons d’une estime et 

d’une influence considérable même si nous somme 

un petit pays, il y aura toujours ici quelqu’un pour se 

lever contre l’infamie et pour la liberté. Il y a un truc 

qui fait peur c’est la "mondialisation", je dois 

conclure que c’est inévitable, nous devons préserver 

les nations et les cultures c’est clair, mais le monde 

est ainsi fait nous sommes voisins et devons 

cohabiter en paix, nous ne pouvons occulter l’autre, 

soyons de bons voisins et collaborons dans l’intérêt 

général, ça me paraît évident de bon sens. Un peu 

comme ces films coproduits par plusieurs pays, ou il 

y avait un Italien, un Français, un Américain, un 

Anglais etc. La seconde guerre mondiale avait soudé 

des liens forts entre les peuples et nous pouvons tous 

nous dire merci je crois. Aujourd’hui nous avons un 

peu oublié ces valeurs et les gens qui sont morts pour 

elles. Le prix qui a été payé pour la liberté est 

incommensurable, nous ne pourrons jamais imaginer 

ce sacrifice en vies humaines. Nous avons le devoir 

de nous battre pour elle afin d’honorer leur mémoire. 

La France est le pays de toutes les révolutions, 

sachons mener chacune d’elles. Et celle-ci est très 

importante, si l’humanité la perd, nous serons les 



pantins d’une petite élite dégénérée ayant tout 

pouvoirs.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



Pour l’instant c’est la démocratie, qui offre une 

alternative entre la droite et la gauche finalement, ce 

qui revient au même puisque rien ne change, la 

droite bloque les actions de la gauche et vice versa, 

c’est l’immobilisme, excepté les impôts et le cout de 

la vie qui augmente. On change juste 

d’environnement graphique mais le programme reste 

le même. Ce sont les mêmes personnes riches et 

influentes, qui continuent de gouverner en sous-

marin, parce qu’ils tiennent les gens. Tout fonctionne 

ainsi, chaque personne a des points faibles, et ils les 

exploitent pour nous influencer. Tout le monde a 

peur de perdre ce qu’il a, son travail, son couple, ses 

proches et en particulier ses enfants, sa réputation, sa 

vie. Il y a ainsi de nombreux moyens de faire oublier 

certaines choses à des gens et de maintenir une 

omerta. De plus nous ne sommes pas tous 

irréprochables. C’est comme ça que le pouvoir 

s’installe, par des pressions exercées sur les 

individus. Ce qui me choque, et je m’étonne que si 

peu de personnes ne crient au scandale, ce sont les 

expériences qui ont été menées pendant la guerre 

froide sur le "Mind control", ou contrôle de l’esprit, 

et qui perdurent aujourd’hui. Ils pratiquent des 

expériences sur des êtres humains et en particulier 

sur des enfants. C’est ici que le satanisme rejoint les 



services secrets, ce sont eux aussi, qui expérimentent 

ce genre de pratiques et ça relève de Satan. La 

guerre, ou la sécurité nationale, ne justifie pas tous 

les actes, et là Maurice, t’as dépassé les bornes des 

limites. Ils préfèrent des enfants pour leurs 

expériences car c’est pendant les six premières 

années que la personne se construit, et c’est par 

conséquent pendant cette période que l’on peut 

essayer de "programmer" cette personne de manière 

optimale. Pour ma part j’ai bénéficié d’un 

programme simplement destructeur, le but était de 

m’éliminer, et ils y sont presque arrivés. Encore un 

peu, et au bout d’un épuisement mental absolu, ce 

sont les ordres que j’entendais qui auraient dicté mes 

actes, et ça se serait terminé dans le sang. Le 

contrôle d’un adulte, comme je l’ai été, les 

intéressent fortement, ainsi que le contrôle de 

masses. Rien de plus facile que de faire commettre à 

quelqu’un un meurtre ou un acte choisi dans un 

contexte précis et ceci à des fins politiques. C’est 

souvent dans le but d’éliminer quelqu’un ou de créer 

de la discorde que ce procédé est utilisé. C’est le 

"crime parfait" en quelques sortes, impossible de 

remonter au commanditaire. Mais un jour, fatigués 

de voir des cas et des propos similaires, les 

psychiatres oseront peut-être témoigner. Ils doivent 



bien se rendre compte que parmi les patients qu’ils 

soignent, il y a des cas qui relèvent de la 

manipulation mentale. Où cela s’arrêtera-t-il ? J’ai 

vu tellement de choses bizarres, je crois que tout ce 

que l’homme peut imaginer, il peut le créer. Mais il 

est guidé par Lucifer, qui l’inspire et l’influence, ça 

ne peut rien donner de bon.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



Après ma première hospitalisation, j’ai essayé de me 

reconstruire et j’ai même réussi à intégrer une école 

de cinéma. Je me suis donc rendu à Marseille pour y 

effectuer cette formation, j’avais arrêté mon 

traitement, croyant que ma maladie était passagère, 

ce qui me plaça dans une position de fragilité mais je 

l’ignorais à l’époque, mon cerveau était déjà trop 

abimé. J’ai donc commencé la formation et à 

moment donné, j’ai lâché une vanne sous la forme 

d’un petit bout de papier avec la mention : "Vous 

avez mal à la tête, Chirac a mal au cul !", glissé dans 

un journal gratuit. Eh oui c’était Chichi le boss à 

l’époque, des répercussions ne se firent point 

attendre. Je logeais pour l’occasion, chez un ancien 

ami de mon père, lourdement malade. Les voix ont 

recommencé et m’ont à nouveau hypnotisé assez 

facilement en m’empêchant de dormir, le cerveau 

qui bourdonne, etc. Je n’aurais pas dû arrêter mon 

traitement. Croyez moi ou non, mais j’ai vu une 

corbeille de fruits, pourrir en une nuit ! Peu de temps 

après on m’a manipulé à l’aide d’un programme 

suggéré qui m’a forcé à frapper le directeur de 

l’école. L’histoire s’arrête là. Vous comprenez 

pourquoi je peux affirmer qu’il est possible de faire 

faire des choses incroyables à des gens, contre leur 

volonté, qui n’existe quasiment plus à ce stade du 



programme, car on me l’a fait à moi. Il suffit 

simplement de placer la personne dans un scénario 

assez réaliste et terrifiant, connaissant l’état de 

"transe" dans lequel on est à ce moment-là, et de 

l’amener à faire l’action désirée et croire qu’elle est 

inévitable à sa survie ou sa paix mentale, ou toute 

autre chose, ça dépend du programme et de la 

personne. A ce stade on ne fait plus la différence 

entre le programme et la réalité, celui-ci devient la 

réalité. Tout ceci est vrai, je n’invente rien. Je 

m’étonne juste un peu d’être le seul à me manifester 

par rapport à ces problèmes et espère trouver des 

échos chez certains "malades", ou d’autres personnes 

qui pourront peut-être témoigner à leur tour. Pour ma 

part je crois qu’on a saturé ma glande pinéale, ou 

"troisième œil" en occultisme, de manière à la rendre 

hyper sensible. Provoquant ainsi une disposition aux 

influx électromagnétiques, à l’aide d’armes 

psychotroniques, ou aux influx de pensée dirigée, 

émises par les prêtres de Satan. C’est pourquoi je 

suis aujourd’hui malade, il est dangereux de 

débloquer les capacités de cette glande qui se trouve 

dans notre cerveau. Ca nous prédispose à la 

suggestion et au pouvoir des adeptes du mal, c’est 

une porte ouverte sur notre esprit, ça donne aussi 

accès à l’inconscient collectif, mais ce n’est vraiment 



pas quelque chose d’agréable, c’est ce que voient la 

plupart des médiums. Je pense que dans les plans des 

satanistes, ils prévoient de "débloquer", le troisième 

œil de l’ensemble de la population, à l’aide de 

puissants rayons électromagnétiques, de manière à 

créer un "conscient collectif" programmable, d’où ils 

pourront mieux nous manipuler, individuellement et 

en masse. Vous comprenez ? Ça signifie la fin de la 

liberté de pensée ! On viendra vous rappeler à 

l’ordre, même dans vos pensées, c’est l’enfer ! Pour 

l’instant ce ne sont que des tests qui sont effectués à 

l’échelle de l’individu, mais bientôt croyez-moi, ils 

passeront à l’échelle de la planète. Un projet connu 

sous le nom de "Blue beam", qui circule sur internet, 

initié par la NASA et les services secrets américains, 

et qui rejoint mon résonnement, serait à l’étude.  

 

 

 

 



 



Vous vous demandez sans doutes concrètement, 

qu’est-ce qu’un "programme" ? Il y en a plusieurs 

pour différentes utilisations et de différentes 

générations. Pour le visuel, il y a les affiches, les 

magazines ou le spot tv avec un scénario élaboré, qui 

contient des messages symboliques puissants, 

destinés à jouer sur votre affectif et vos instincts. 

Pour le sonore, il y a les modulations superposées 

aux sons ainsi que le vocabulaire choisi. Il y a aussi 

le signal complexe, généré par un ordinateur et 

transmit à votre cerveau par ondes 

électromagnétiques. Il reproduit les signaux 

électriques naturels du cerveau, ce qui permet de 

vous tromper et de créer une réalité virtuelle qui 

vient progressivement remplacer votre réalité. Pour 

finalement l’annihiler complètement et vous plonger 

dans un environnement à géométrie variable, que 

l’on peut contrôler aisément. Ceci afin de vous 

manipuler bien évidement ! Et pourquoi ? Par ce que 

les satanistes veulent la suprématie absolue pardi, il 

n’y a aucun compromis possible. Ils veulent des 

robots bon marchés, aux lieux d’en construire, 

utilisons l’homme puisqu’il y en a pleins. Je ne 

rigole pas, des gens pensent vraiment comme ça, il 

faut que vous le compreniez. Ce sont des dieux 

vivant, c’est ce que leur dit leur maître Belzébuth, 



(qu’importe le nom, c’est toujours le même). Nous 

sommes de la main d’œuvre destinés à construire les 

technologies censées leur permettre de survivre 

éternellement, ça ne vous rappelle pas quelque 

chose, les égyptiens ! Ils feront des choses 

infernales, des abominations pour arriver à leurs fins, 

à n’importe quel prix, dieux nous en préserve. Ils 

avaient aussi pour habitude d'effacer le nom de ceux 

qui les dérangeaient. Il convient d’être extrêmement 

vigilent concernant ces pratiques et ces technologies 

qui je le répète, sont déjà utilisées à petite échelle. 

Nous allons devoir demander des comptes à nos 

gouvernements et réclamer une certaine transparence 

sur les recherches effectuées dans ce domaine car 

une législation et des lois sont envisageables voir 

nécessaires. Le problème c’est qu’en France nous 

sommes des "sans culotte", à force de baisser nos 

frocs devant le pouvoir et l’argent, on a fini par les 

perdre. Beaucoup de gens remettent leur sort et leur 

destinée dans les mains des politiques, croyant qu’ils 

feront ce qu’il faut pour eux. C’est une terrible 

erreur, ils ne pensent pour la plupart qu’à leur intérêt 

personnel. La déontologie, l’éthique ainsi que la 

morale, ils en possèdent des rouleaux entiers dans 

leurs toilettes, je ne vais pas revenir sur les 



nombreuses affaires les concernant, chacun pourra se 

faire sa propre opinion.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



Je souhaite aussi vous parler d’une notion: La 

réincarnation. Parlons de l’Inde où, je vous le 

rappelle, il existe encore un système de "castes", ce 

sont différentes sortes de classes sociales d’où on ne 

peut pas sortir car c’est la naissance qui les 

déterminent. Ils expliquent ceci par le "karma" qui 

serait en fait la somme des différentes réincarnations 

successives de l’esprit ainsi que la somme de ses 

choix, bons ou mauvais. En gros, si tu as une vie de 

merde, c’est que tu as fait de mauvaises actions dans 

des vies antérieures et tu dois essayer de les corriger 

dans ta vie actuelle afin d’espérer une meilleur vie 

future. Ca force les gens à accepter leur condition 

sans rien remettre en question, dans ce cas précis, et 

il est bon de remarquer qu’il s’agit en fait d’un 

système politico-religieux destiné à justifier une 

politique discriminatoire. Vous comprenez qu’il est 

très important de faire attention aux idées qu’on met 

dans nos petites têtes. Ici en Europe, beaucoup de 

gens qui y croient le font souvent par ce qu’ils 

croient être la réincarnation de personnages 

importants, j’imagine qu’il doit y avoir beaucoup de 

Cléopâtre et de Napoléon. Il s’agit bien sûr, d’un 

évident problème d’égo, pour moi je pars du principe 

qu’on a qu’une seule vie et qu’il est très important de 

la mener à bien. Il n’y aura peut-être pas de 



deuxième chance, ça force à prendre ses 

responsabilités. Mais la réincarnation reste un 

concept très intéressant tout de même.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



Je voudrais revenir sur un point important que 

j’aimerais tenter d’expliquer. L’influence, c’est la 

capacité de transmettre à l’autre, certains paramètres 

ou données. Tout comme on apprend des choses, on 

prend certaines expressions ou mimiques de nos 

amis, ainsi que certains bons ou mauvais 

comportements. Les parents savent de quoi je parle, 

les adultes continuent à être influençable tout au long 

de leurs vies, ils ne l’admettent seulement pas. De 

plus que, plus un programme est élaboré et récent, 

moins il doit être perceptible. Nous sommes soumis 

à une influence considérable de la part des médias, et 

en particulier les jeunes qui en sont de grands 

consommateurs, nous avons besoin de model 

auxquels nous identifier. Pourquoi aime-t-on plus le 

lion que la chèvre ou plus l’oiseau que le crabe, par 

ce que nous choisissons ce qui est le plus valorisant 

pour nous. C’est là où intervient le programme, on 

fabrique une histoire avec de séduisants personnages 

et on nous influence dès le plus jeune âge avec des 

projections de nous-même dans un environnement 

contrôlé. Il est facile pour un enfant de s’identifier à 

un petit animal bien dessiné avec des caractères 

humain, il suffit alors de le faire parler et le tour est 

joué. Il y en a pour tous les gouts, et pour tous les 

caractères, ça continue et ça évolue avec le temps, 



c’est ça un "asservissement psychologique". Et puis 

il y a le "Star système", la vraie vie des personnages 

fictifs, là, tout le monde est ébaillis devant son idole 

chez qui il se trouve pleins de points communs. Je 

dois admettre qu’il existe plusieurs sons de cloches 

dans tout ça, il existe de "bons" programmes, faits 

par de "bonnes personnes". C’est là où on doit faire 

très attention à ce que l’on regarde ou ce que l’on 

écoute et puis c’est vrai la subjectivité intervient en 

matière artistique. La question c’est : Où commence 

l’art et où se termine le programme ? J’aimerais 

aussi attirer votre attention sur un autre point, le code 

génétique, tout comme l’instinct, est en fait un 

programme. Comme un "programme mental", il est 

imperceptible sans une étude approfondie, et 

comporte ses propres données de fonctionnement 

ainsi que des données à transmettre pour créer un 

effet souhaité. Les programmes existent dans la 

nature, l’homme n’a rien inventé. C’est en observant 

la nature et en disséquant des yeux qu’il en est venu 

à créer des caméras. L’ordinateur découle des 

recherches effectuées sur le cerveau et des 

découvertes dans le domaine de l’électronique. Ne 

vous inquiétez pas ils savent bien ce qu’ils 

recherchent. Pour faire passer la pilule, on nous 

associe une vertu bénéfique de la recherche à 



effectuer, du style "les O.G.M." par exemple. On 

nous baratine sur des thèmes comme la faim dans le 

monde, alors qu’il s’agit en fait, de s’octroyer le 

monopole des semences sur terre, afin de faire 

disparaitre leur reproduction naturelle, par 

contamination progressive. Je me demande pourquoi 

les abeilles disparaissent autant ces derniers temps ? 

On mène une recherche avec en parallèle une autre 

recherche sur d’autres propriétés, ou on tire d’autres 

conclusions, qui restent secrètes. Lorsqu’on apprend 

que ça existe, en général, ça fait au moins déjà trente 

ans qu’on l’étudie, nécessité militaire oblige !  

 

 

 

 



 

 

 



Il y a aussi un piège dangereux : Les extras 

terrestres. Il y a, à mon avis, sans doute de la vie 

ailleurs, mais nous devons rester prudents, car il 

s’agit aussi d’un leurre destiné à détourner l’attention 

du vrai problème, une fois encore. Les militaires, 

dans des sections secrètes, guidées par des influences 

politiques et économiques, mènent des recherches 

très avancées et ont besoin de tester en grandeur 

nature leurs technologies. Les techniques de 

manipulations mentales en font partie. Ils ont besoin 

de personnes lambda, au courant de rien pour que 

l’expérience soit valide. C’est pourquoi il y a sans 

doute, autant d’enlèvement d’"extras terrestres" et 

d’apparition de "soucoupes volantes", à mon avis. Je 

vous l’ai déjà dit, on nous prend pour des jambons. 

C’est très habile, plus on pense que ce sont les extras 

terrestres et qu’on nous cache la vérité, plus c’est 

tout bénef pour eux. Ça permet de laisser planer le 

doute, ce qui est très utile psychologiquement. Cette 

guerre dont j’ai déjà parlé, ne s’arrête jamais. 

Contrôler la population c’est contrôler la 

consommation ce qui en revient à contrôler la 

finance. La guéguerre pour les dernières richesses de 

cette planète suit son court, méthodiquement, 

progressivement. Et tous les pays influents se 

disputent le gâteau par tous les moyens possibles et 



inimaginables. Je vais vous expliquer, on se bat et on 

meure pour des ressources qui enrichissent de grands 

groupes multinationaux. Rien n’est fait pour le 

peuple, nous sommes vulgairement de la matière 

première pour certaines personnes, ce que l’on pense 

importe peu. Il faut acheter les produits qu’ils 

fabriquent comme ça ils deviennent très riches et 

puissants, pas nous puisque c’est nous qui achetons, 

et surtout ne rien dire et ne rien penser, comme ça 

c’est le top. Je vais peut-être loin, mais après ce que 

j’ai vécu je ne suis plus étonné de rien dans ce 

domaine. C’est Satan qui les inspire, ils n’ont que 

faire de la population et de ses intérêts primordiaux, 

comme manger à sa faim ou la liberté. On nous 

manipule depuis l’enfance pour modeler notre 

personnalité, ce qui nous empêche de nous accomplir 

entièrement comme personne qui raisonne librement. 

Pour certains intelligents c’est très dur, dès qu’ils 

sont détectés en tant que tels, pour eux c’est un 

acharnement, ils sont dangereux, sauf s’ils marchent 

dans la combine et se font leurrer. On nous dit 

souvent : "Vous n’avez qu’à créer votre entreprise !". 

Aujourd’hui le marché est saturé et les grands 

groupes sont déjà là, de plus, il faut être un génie 

pour inventer un produit que tout le monde s’arrache, 

ou alors il faut être riche et bien s’entourer. De plus, 



les petites et moyennes entreprises, n’ont pas une 

très grande influence, il n’y a que les grands groupes 

commerciaux qui font réellement leur beure. Ce sont 

eux qui donnent la cadence financièrement, plus un 

groupe pèse lourd en Euros, plus il est influent donc. 

Le chômage fait partie du système, il a pour fonction 

d’augmenter la valeur des places sur le marché de 

l’emploi et permet aux entreprises deux choses. Ça 

leur permet de faire une sélection, extrêmement à 

leur convenance, des personnes embauchées, et de 

pouvoir exercer une pression importante sur la 

personne déjà embauchée en lui faisant comprendre 

que beaucoup de personnes voudraient sa place. Ah 

le système et ses manipulations psychologiques ! 

Tout ceci est voulu. Quand on veut pas faire, on fait 

pas c’est sûr. Le système n’est pas au service de 

l’homme, c’est bien le contraire. Il y a quelque chose 

à faire à mon avis, quoi ? Déjà se réveiller et prendre 

conscience que nous avons des droits fondamentaux 

et qu’il faut se battre pour eux. Comment ? Il 

faudrait que l’état arrête de tout privatiser, un pays 

n’est pas une entreprise, et qu’il devienne plus un 

outil d’insertion avec de vrais projets nationaux 

porteurs d’emploi. Le travail devrait être un droit ! 

Au moins pour ceux qui veulent. Il suffirait de 

débloquer certains budgets comme celui de la 



recherche "officielle", (fondamentale ou appliquée), 

et celui de l’éducation par la même occasion, pour 

inventer les technologies de demain pour les marchés 

de demain. Désolé, mais ce n’est pas l’Artisanat qui 

va nous emmener dans l’espace. Les moyens de 

locomotions et l’énergie restent des marchés 

intéressant, on ne peut s’en passer. Le problème c’est 

que les personnes qui nous manipulent dans l’ombre 

ne sont pas pour un système équilibré, bien au 

contraire. Plus le fossé est creusé, plus il devient 

infranchissable, plus ça les arranges. Les gens d’un 

côté ne doivent pas avoir accès à l’autre et voir ce 

qui s’y passe. C’est du cloisonnement, il faut rester 

bien sagement dans sa case et ne pas en sortir. C’est 

génial quand la case est bien attribuée, par contre 

quand on est dans une case de destruction c’est tout 

de suite moins sympa, pour la personne détruite. Non 

c’est sur on n’est pas dans Marie Poppins, les gens 

influents de ce monde ne sont pas des anges. Ils 

dictent leurs exigences aux décideurs et aux médias, 

qui nous font l’enrobage afin d’avaler la pilule. Vous 

avez déjà remarqué, ils ont toujours une super bonne 

raison très belle, très honorable pour justifier leurs 

actes, leurs recherches et leurs technologies, mais il 

y a toujours un piège. Souvenez-vous du cheval de 

Troie, leurs cadeaux sont empoisonnés, ils 



s’arrangent toujours pour que ça leur profite au final 

vous devez le savoir. De plus je vous ai déjà 

expliqué que ces gens se projettent dans le futur 

intellectuellement, ils ont de l’avance sur nous et ils 

fonctionnent en groupes, ils sont donc plus efficaces 

pour mener à bien leurs objectifs. Vous vous êtes 

sans doutes déjà dit, « Mais où vont-ils chercher tout 

ça ? » Eh bien vous subissez déjà le pouvoir 

technologique qu’on nous prépare. Vous pensez 

vraiment que nous vivrions dans un tel monde de 

Guerre, de souffrance et de misère si nous étions 

gouvernés correctement ? Il y a à l’évidence quelque 

chose qui ne va pas, ce que j’affirme moi, c’est que 

tout est calculé dans l’ombre de manière à manipuler 

les populations. Ce que je remarque c’est qu’on aime 

bien le multi culturalisme en ce moment, tout ça 

pour augmenter les acteurs de cultures différentes sur 

le terrain. Je ne suis pas contre les échanges 

culturels, mais pas au niveau de morceler un pays, 

une nation. Ca a pour effet de tuer l’identité 

nationale et de diviser fortement les gens entre eux 

car en fait, les gens se regroupent par ethnie et ne 

forment pas une réelle cohésion sociale, c’est pour ça 

qu’aucune politique ne marche en France. On 

multiplie la quantité et la diversité de cultures qui 

sont très différentes dans un bocal, qui se ressemble, 



s’assemble, et on saupoudre une pincée de nourriture 

au-dessus du bocal de temps en temps. Et tout le 

monde se bouffe ! C’est la nature humaine et ils le 

savent bien. Etant donné les tensions déjà fortes dues 

aux différences religieuses, politiques ou de couleur. 

Il est très facile pour eux d’exacerber celles-ci et  de 

maintenir un climat de guerre entre les différentes 

puissances en scène. Pendant qu’on passe du temps à 

se battre entre nous, on le perd pour penser à 

améliorer notre sort et à réfléchir. Cette division se 

situe sur de nombreux plans, on nous formate et on 

nous conditionne d’une façon très ambigüe. On nous 

inonde et on nous gave de messages où on nous 

présente le multiculturalisme comme un bienfait, une 

chose normale et malheur à celui qui est contre. 

Alors que des tensions fortes existent entre les 

différentes classes, ethnies, religions ou politiques 

dans la réalité, désolé de briser votre rêve mais c’est 

la vérité. Ca a pour effet de déstabiliser 

psychologiquement les gens qui sont tiraillés entre 

une culpabilité humaine, s’ils n’adhèrent pas à ces 

idées qui lui sont suggérées de partout, et un ressenti 

violent d’une réalité en totale opposition. Ne serait-

ce pas du "forcing" idéologique ? N’essaye-t-on pas 

d’imposer une politique en opposition avec la 

réalité ? Peut-on forcer les êtres humains à s’aimer ? 



On peut sans doute les aider, mais ce n’est pas ce 

qu’on fait en les opposants pour l’obtention des 

ressources vitales comme un toit, un travail, un 

avenir. Tout ça pour vous dire que les situations de 

crises c’est tout bénef pour les puissants, ça accentue 

la pauvreté, les tensions, le doute, la peur, donc ils 

peuvent profiter de ce chaos émotionnel pour mieux 

manipuler les gens, profiter de la détresse sociale et 

ça ne profite pas qu’aux extrêmes, ils peuvent vivres 

sur leurs réserves eux. La crise est aussi une 

invention sortie tout droit d’un cerveau malade, 

comment peut-on en douter ? A ce stade du bouquin 

je me demande si on a brulé mon livre, si on l’a 

cloué sur une croix, ou refilé à son pire ennemi, il 

cale peut-être le fauteuil de grand-mère bref, 

quelqu’un a-t-il pu le lire jusque-là ? Je veux insister 

sur le fait que lorsqu’on a beaucoup de pouvoir, 

beaucoup d’argent et donc beaucoup d’influence. On 

la met au profit de ses intérêts personnels, et on 

cherche des alliances. On se regroupe, on va à la 

réunion Bilderberg, pour citer quelque chose que les 

gens connaissent peut-être, mais qui n’est qu’une 

égratignure à la surface du phénomène, et on 

complote. Mais à un niveau que vous ne pouvez 

imaginer.  





 

 

 

Je voudrais vous parler des programmes, disons 

"informatiques", cela devient de plus en plus long et 

compliqué de les élaborer, on a besoin d’autres 

programmes pour y parvenir. C’est dingue, tout se 

complique a l’extrême, si bien qu’on en revient à 

faire confiance a des programmes, comme c’est 

arrivé en bourse. Ce que je veux dire, c’est que 

l’homme va de plus en plus demander à des 

programmes, de répondre à ses besoins et à ses 

choix. Je trouve ceci très dangereux, car un 

programme ça se programme justement et ça se 

pirate. Qui ira vérifier ce qu’il contient ? Et là, je dis 

merci à tous les Pirates et les Hackers du monde 

libre ! Car ce sont eux qui luterons peut être, en 

dernier recourt, contre un système programmé et 

inhumain ! Il faut voir où la science nous mène, pour 

ma part, j’ai craqué un code secret et interdit et ça 

m’a valu d’être aujourd’hui handicapé psychique. 

Sinon d’où je sortirais tout ce que je raconte. Dans le 

temps on disait : "Il est branché", maintenant on dit : 



"il est connecté", ça à de plus en plus de signification 

je crois. Je ne comprends pas pourquoi, il n’y a pas 

plus de gens qui s’interrogent et s’inquiètent un peu 

plus, sur cette course effrénée de la science, le 

suppositoire est sans doute déjà passé. Il serait peut-

être temps de savoir vraiment ce qu’est, un être 

humain, avant de vouloir le changer, l’améliorer ou 

le recréer artificiellement. Le problème c’est qu’eux, 

ils savent déjà depuis longtemps ce qu’ils ont à 

savoir, ils en sont déjà à appliquer "leur" programme, 

celui qu’ils mettent à jour depuis des siècles. Tout ce 

qu’ils font en découle, il n’y a aucun hasard mes 

amis, c’est dure à imaginer mais il y a du sens 

derrière tout ça. Les satanistes appliquent une 

stratégie mondiale, tout d’abord politique, puis 

économique, idéologique, scientifique et militaire. Il 

y a un plan si vous voulez, c’est indéniable. Ce qu’ils 

veulent changer c’est l’humanité, ce qu’a fait Dieu 

ne leur suffit pas. Il y a des effets bénéfiques dans 

tout ça c’est sûr, notamment au niveau médical et 

social, mais c’est l’asticot au bout de l’hameçon. Il 

faut bien leurrer les gens qui ne réfléchissent pas 

plus loin, comme ce poisson qui n’a pas conscience 

du monde hors de l’eau. Le but ultime c’est de tout 

contrôler, la nourriture, les ressources de la terre, la 

pensée, les technologies, tout ! Et de tenir les gens 



ultra dépendent de celles-ci. Lorsque tout leur 

appartiendra, ils dicteront leurs lois sans trop se 

fatiguer car ils n’auront qu’à menacer de fermer une 

vanne ou deux, comme c’est déjà le cas 

actuellement, pour obtenir ce qu’ils veulent. 

Lorsqu’on met cinq mille personnes au chômage ça 

fait réfléchir à deux fois. Tout ça va s’accentuer avec 

le problème de surpopulation et de raréfaction des 

ressources. La science et la technologie vont devoir 

répondre à tous nos problèmes, je ne suis pas contre, 

mais je pense que nous serons obligés de faire des 

compromis. Une politique mondiale devra être 

envisagée, pas besoin des illuminatis pour ça. On ne 

peut plus gaspiller du temps et de l’énergie et des 

ressources, chacun dans notre coin, à vouloir faire 

mieux que l’autre. Une cohésion est primordiale, de 

manière à distribuer les taches de façon plus efficace, 

ce qui permet de grand projet internationaux, comme 

c’est déjà le cas dans l’aérospatiale. Ceci est porteur 

d’emploi, en voilà du multiculturalisme intelligent. 

J’aime les peuples ainsi que leur culture et leur 

histoire, nous devons garder nos identités et nous 

apprécier avec nos différences et les préserver. La 

France est un pays de liberté, ça ne veut pas dire que 

tout est permis. La politique actuelle nous divise et 

nous met en compétition, ça favorise vachement les 



échanges culturels. Doit-on croire qu’il n’existe que 

la droite et la gauche comme alternative ? Nous 

devrons évoluer en politique si nous voulons 

survivre et rapidement. Des changements importants 

devront être faits, pour donner des droits à chaque 

habitant de cette planète. Les problèmes de l’énergie, 

de la nourriture et de la pollution semblent les plus 

pressants. Chaque être humain doit avoir sa place 

dans le monde et la revendiquer. Ce que j’essaye 

d’expliquer c’est qu’on fait à peu près la même 

chose chacun dans notre coin, on fait les mêmes 

produits et on fait jouer la concurrence. C’est censé 

booster les initiatives et les progrès. Au contraire, 

c’est la jungle et la loi du plus fort. Cette société, où 

tout le monde cherche à bouffer tout le monde, 

commence à me faire profondément chier. Ce n’est 

pas un monde que je souhaiterais transmettre à mes 

enfants. Je suis conscient qu’on ne peut pas régler 

tous les problèmes, ne me croyez pas utopiste, mais 

le fait de ne rien faire ne contribue certainement pas 

à une amélioration. Vous devez bien comprendre que 

nous vivons tous sur la même planète, l’Homme est 

une espèce, les pays avec leur culture et leur histoire 

sont des identités, des familles. Ces choses sont 

importantes pour les peuples, le fait d’appartenir à 

une "famille" renforce la cohésion sociale. Le fait de 



savoir dans quelle équipe on joue, ça aide vachement 

pour gagner des matchs. Aujourd’hui ce n’est plus 

d’être le meilleur qui est important, c’est de faire ce 

qui est le plus utile et le plus vital pour l’humanité, si 

ça veut encore dire quelque chose pour des gens. Le 

problème des pays c’est qu’ils ont une fâcheuse 

tendance à subitement vouloir devenir le Big Boss, 

c’est récurant, il faudra prendre le risque. Je voudrais 

vous faire remarquer que la politique de l’Europe est 

une maquette à échelle réduite d’une politique 

mondiale. Pour l’instant ça marche pas très fort, à 

vouloir faire du profit aux lieux de mieux répartir les 

tâches. Vous ne me croyez peut-être pas mais tout 

ceci arrive très vite. Il est grand temps de savoir 

quelle politique nous voulons, pour savoir dans 

quelle société nous voulons vivre demain. Imaginez 

une station sur Mars, vous croyez qu’il y aurait du 

chômage et des Sdf ? Dans la mesure où survivre et 

prospérer coute que coute, sont des impératifs, tout 

le monde fait son boulot pour le bien collectif. La 

terre est un immense vaisseau spatial, c’est la même 

chose. Il y aura toujours des gens qui ne sont jamais 

contents ou qui ne veulent pas s’adapter et faire leur 

part de boulot, je préfère les oublier. Ce n’est pas ce 

que nous devons apprendre à nos gosses, ils doivent 

savoir que vivre dans le futur sera difficile. C’est le 



grand défi de l’homme, survivre sans renier la part 

d’humanité que le Bon Dieu a mis en lui. Lorsque 

Neil Armstrong a mis le pied sur la Lune, il l’a fait 

pour l’Homme et l’Amérique, pas pour le groupe X. 

Nous manquons de projets cohérents à toute la 

planète, ou chaque nation pourrait s’illustrer dans 

des tâches contrôlées et réparties judicieusement. 

Donner du sens à la vie des gens, est primordial, ça 

passe par le travail. Il est inhumain qu’aujourd’hui, 

avec le travail qu’il y a à faire pour moderniser la 

planète, trouver des énergies et des productions 

propres, que quelqu’un qui, au moins, souhaite 

travailler, ne puisse pas le faire. On se fout de notre 

gueule ! Le capitalisme, c’est donner le pouvoir à 

des groupes financiers, qui n’ont pas les mêmes 

intérêts que le peuple. Leur but c’est de tout posséder 

tout simplement. Ce système doit changer, Philipe le 

Bel à fait massacrer les Templiers, à cause de la 

menace qu’ils représentaient pour son pouvoir. Nous 

en sommes à peu près là. Les gouvernements n’ont 

plus le dessus sur les "intérêts économiques et 

privés", et ça ne peut plus fonctionner ainsi. Une 

révolution politique est à venir c’est une certitude. 

C’est pourquoi ils ont tant besoin de nous contrôler, 

de nous endormir, et de nous imposer leur système 

où ils sont les rois. Il est encore temps de changer les 



choses, mais y faut du courage pour ça, eh oui c’est 

au burnometre que ça se joue, il faut inventer le 

monde de demain avant qu’on ne le fasse pour nous. 

Sommes-nous trop bêtes pour savoir comment on 

veut vivre ? Ne croyez pas que je suis contre le 

progrès et la science, au contraire, mais ceux-ci 

peuvent considérablement changer le monde que 

nous connaissons. Le problème c’est que l’homme à 

tendance à se prendre pour Dieu et à croire qu’il peut 

faire mieux que lui. Nous allons peut-être détruire, 

en un laps de temps, qui correspond à un pet de 

mouche sur l’échelle temporelle, ce que la "Nature" 

a mis des millions d’années à créer. Y a pas de quoi 

faire les fiers je crois. Certaines choses peuvent êtres 

irréversibles, quand on modifie des codes 

génétiques, quand on manipule le temps et des 

énergies expérimentales ou qu’on crée des 

organismes microscopiques, capables de se 

reproduire et d’effectuer des taches programmées 

dans  un corps humain ou animal, je pense que la 

prudence est fortement recommandée. Vous avez 

remarqué qu’on ne vous demande jamais votre avis 

sur les recherches à effectuer, on vous sort le truc 

comme sortit d’un chapeau. Oh Garcimore t’es où ? 

De toute façon vous ne savez même pas que ça 



existe, comment émettre un avis sur quelque chose 

qu’on ne connaît pas.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



La raison à tout ça, c’est qu’une guerre invisible et 

incessante, fait rage entre les différentes puissances 

de ce monde et que l’un ne doit pas connaitre les 

secrets stratégiques de l’autre, la science en fait 

partie. Nous ne pourrons jamais empêcher ça, mais 

une politique commune et cohérente nous 

rapprocherait et nous permettrais de moins nous voir 

en concurrents mais plus en partenaires. Chaque 

pays pourrait être fier de sa contribution à un projet 

commun. J’admets que chaque Nation va vouloir 

garder ses petits secrets, c’est normal, il faut quand 

même se méfier les uns des autres. Ce que j’admets 

moins, c’est tous les gens qu’on sacrifie sur l’autel 

du progrès, qu’on laisse volontairement dans la 

misère et la souffrance, tout ça uniquement pour 

faire du profit. Une économie est indispensable, mais 

il y a trop d’inégalités à mon gout. Les satanistes 

s’arrangent pour exercer le pouvoir de manière 

occulte, lorsque tout passera par des programmes et 

des automatismes, ça leur faciliteras vachement le 

boulot car ils sont feignants eux aussi. Quand on 

passera notre temps à se casser les dents sur le 

système, eux ils auront tout le temps pour se 

consacrer au plaisir et à leurs fantasmes. C’est déjà 

un peu ce qui se passe maintenant ! Regardez 

l’histoire, la population a toujours été assujettie au 



pouvoir et aux puissants, il y a toujours eu ce 

système pyramidal et inégal entre les hommes. Ça 

pourrait marcher, si les évolutions personnelles 

étaient plus faciles et mêmes encouragées. Mais il y 

a toujours des barrières infranchissables, sauf pour 

quelques élus, qui sont admis dans "les milieux où 

on s’autorise à penser" comme disait Coluche. Nous 

on est du bétail, on nous traite comme tel, on est au 

bas de la pyramide. Lorsque toute la planète aura un 

salaire confortable, des droits respectés, et des 

niveaux de vies dans la limite du raisonnable, ça 

provoqueras plus la passion, que l’appât du gain, et 

la consommation serait stable. On se bâterai plus, 

pour le prestige et l’honneur, ce qui me semble plus 

noble. Pour l’instant on tourne à plein régime avec 

un petit moteur, on risque de serrer, il vaudrait mieux 

tourner à régime moyen avec un gros moteur, on irait 

plus loin. Ce moteur c’est nous, l’union fait la force. 

Dans ce monde il y a des gens immensément riches, 

et il y a plein de problèmes. Si ces gens étaient 

réellement utiles ça se saurait, ces capitaux sont mal 

utilisés à mon sens. Les vrais héros d’aujourd’hui 

sont les gens qui travaillent et fondent une famille 

avec un salaire de misère dans cette société ultra 

sélective, tout en supportant les attaques 

psychologiques du travail et des médias. C’est 



tellement facile d’atteindre les gens de manière 

indirecte, quand on ne peut pas les toucher 

directement. Il suffit d’avoir un peu d’influence, 

c’est-à-dire pas nous, un peu de pouvoir et voilà. 

Quand un gars de cent trente kilos euros parle, ceux 

de soixante kilos euros l’écoutent. Les gens sont 

maintenus dans la pauvreté, car l’argent donne du 

pouvoir. On va pas donner du pouvoir à n’importe 

qui. Et non, le Père Noël n’existe pas, désolé de 

briser des rêves, mais pour moi aussi ça a été dur.  

 

 

 

 

 



 

 

 



Je souhaiterais parler des prisons, pas celles 

conventionnelles, celles que sont nos vies. Le but 

final du système est de nous individualiser à 

l’extrême, une case par personne et comme je l’ai 

déjà dit, il y a des cases de mort. Chacun doit rester 

dans sa case bien sagement, sans savoir de quoi est 

faite la case de l’autre, sauf pour certains. Quand les 

gens communiquent, ils échangent des informations 

et reviennent à de bons principes, comme l’amitié, la 

solidarité, ils se regroupent, et ça, ça leur fait peur. 

Souvenez-vous, dix-sept cent quatre-vingt-neuf, mai 

soixante-huit. Si tous les gens qui s’estiment pauvres 

se réunissaient dans la rue, par exemple. Je me 

demande combien de personnes ça représenterais. 

C’est ce peuple-là qui doit s’exprimer ensemble, au-

delà des opinions politiques. Il faudrait créer un 

nouveau parti, le parti des pauvres : Le P.P.F. (Parti 

des Pauvres de France), quant au "programme" ... 

Bon, nous sommes tous dans une cage plus ou moins 

dorée quoi, mais ça reste une cage et moi j’en ai un 

peu marre de faire le singe, pas vous ? Tout comme 

on ne peut pas se battre contre des ennemis 

invisibles, on ne s’évade pas d’une prison sans murs 

ni barreaux. Les diverses pressions psychologiques 

exercées sur les gens leur fixent des barrières 

mentales, les empêchant de progresser. En gros tu 



dois penser comme ta case et tout se passe bien, 

autrement t’as une fâcheuse, étrange et inévitable 

tendance à évoluer vers la dépression. J’ai déjà parlé 

de l’effet nosébo, il y a mille et une façons de faire 

du mal à quelqu’un de manière invisible. Et nous 

pauvres incrédules que nous sommes, on subit sans 

rien dire, par ce qu’on y comprend rien. J’aimerais 

citer un film : La cité de la joie. Il y est dit : "Nous 

chargeons les hommes, juste assez pour qu’il ne 

s’écroule pas et juste assez pour qu’il ne puisse pas 

se relever", tout est dit ! Nous nous croyons 

différents en France, parce que nous bénéficions 

d’avantages pour lesquels des gens se sont battus et 

parfois mêmes, sont morts. Nous ça nous tombe tout 

cuit dans le bec, c’est pas de notre faute mais on perd 

un peu le sens des valeurs. On oublie qu’il faut se 

battre pour tout et surtout, qu’il faut être ensemble, 

solidaires les uns les autres, si on veut être fort. Mais 

comment rassembler le peuple de France ? Vu qu’il 

y a toutes sortes de gens très différents, on ne peut 

que se retrouver autour de valeurs communes. Ces 

valeurs sont mal définies et il y a autant de 

corruption à gauche qu’à droite, qu’au centre que 

bref, vers quoi se tourner ? Nous devons tous faire 

des efforts les uns envers les autres, pour nous 

accepter et créer des amitiés. L’humour est très 



important, le jour où on ne rira plus, on se tapera 

dessus croyez moi. C’est déjà un premier pas, mais 

ça ne suffit pas. Il faut donner à chacun une vie avec 

des perspectives d’évolution et financières. Le 

travail, nous y voilà, je l’ai déjà dit le travail devrait 

être un droit, comme un devoir. Le plein emplois 

quoi. C’est vers cette société que nous devons nous 

tourner dès à présent, mais les salaires doivent être 

revus à la hausse pour que tout le monde puisse vivre 

et éduquer ses enfants décemment. Il y a 

énormément de boulots ingrats qui sont très mal 

payés. Je n’admets pas que dans notre pays, on 

puisse travailler et être pauvre. Hé Thénardier tu 

t’calme ! On est où là ? Comment créer de l’emploi 

maintenant ? Il suffit déjà de le vouloir, car je l’ai 

déjà dit, ça n’arrange pas certaines personnes. Il faut 

instaurer un travail obligatoire et rémunéré de type 

travail formatif, où on apprend en travaillant en 

entreprise, en accord avec le cursus de la personne. 

Ceci procurerait une expérience et un service que les 

entreprises recherchent, et faciliterais l’accès à 

l’emploi. Il faut bien sûr que les gens soient bien 

orientés en fonction de leurs capacités et des besoins. 

L’Etat prendrait en charge ce processus car il ne faut 

pas qu’il en coute à l’entreprise qui devra en 

contrepartie, pérenniser le maximum de ces emplois. 



Au moins, on saura pourquoi on paye des impôts. Il 

faut aussi que de nouvelles entreprises naissent, pour 

absorber les nouvelles générations. On en vient à la 

science et à la recherche, comme c’est une chasse 

gardée pour raison d’Etat, c’est un secteur très fermé 

et élitiste. On le maintien petit et contrôlable et on 

fait de la rétention d’infos car on veut garder ses 

petits secrets. Donc ça crée pas d’emploi, pour ma 

part j’aurais adoré travailler sur un projet spatial, 

même à un petit niveau. Certains projets se doivent 

d’être internationaux aujourd’hui, comme l’énergie, 

l’environnement, la nourriture, la recherche et la 

conquête spatiale. Ce sont des besoins communs à 

tous les peuples et si nous voulons survivre il faudra 

impérativement contrôler ces paramètres de façon 

globale et raisonnée, le problème se pose réellement. 

Combien d’entre vous se posent la question de savoir 

si nous laisserons une planète "vivable" à nos 

enfants ? Nous en sommes quasiment là, encore une 

fois ! Il faut se réveiller et rapidement, nous devons 

tous changer un peu et nous sensibiliser un peu plus 

pour ces causes. C’est dans l’intérêt général, il faut 

s’en emparer et fixer des règles, des "Droits de 

l’homme" internationaux quoi ! Les systèmes actuels 

sont obsolètes, autant à gauche, qu’à droite, qu’au 

centre, le communisme, le capitalisme. Nous devons 



nous tourner vers un nouveau système plus global et 

pragmatique, où chacun aurait sa place par ce que 

c’est un droit fondamental, et par ce que c’est utile. 

Il y a trop de gens sur la touche actuellement, des 

vies sont complètement gâchées, faute de moyens 

financiers suffisants. Ne rêvez pas et ne tombez pas 

dans des clichés, de l’argent il en faut, si on veut 

vivre correctement ! Tous les peuples devraient avoir 

les mêmes droits et devoirs, et c’est ensembles qu’il 

faudra se battre pour les avoir. Ça dépasse les 

appartenances nationales et religieuses, ce sont des 

secteurs vitaux pour chacun de nous, il faut en 

prendre conscience. Nous ne pouvons pas laisser des 

intérêts privés, gérer des biens aussi indispensables à 

l’homme. Il faut prendre garde, un jour c’est Coca-

Cola qui gouvernera le monde, ou Durex ! Sur 

quelles valeurs devons-nous surfer ? Vu que les 

médias ne cessent de nous conditionner, c’est dur. La 

valeur "Travail" est importante, elle doit être 

reconsidérée. L’amitié entre les gens et les peuples, 

la famille, la justice, la tolérance, le respect, la fierté, 

l’hospitalité, l’entraide et l’amour évidement.  

 





Cette société est un labyrinthe, nous évoluons tous 

dans des couloirs différents, il est facile de s’y perdre 

et on peut y faire de mauvaises rencontres. J’ai 

essayé de dresser un plan de celui-ci car il y a 

différentes sorties bien évidement. Des portes 

s’ouvrent ou se ferment, des murs pivotent, il faut 

avoir les bonnes clefs. Pour beaucoup, les sorties 

sont des pièces où ils se sentent bien, mais qui en fait 

sont à l’intérieur du labyrinthe. La seule sortie réelle 

est spirituelle, c’est ce qu’on appelle vulgairement 

s’évader. Il y a certes, des moyens d’y arriver 

comme les vacances, les hobbies, se faire ou faire 

des cadeaux, les potes, la famille. Mais tout ceci 

nécessite de l’argent, trop de gens n’ont pas le salaire 

suffisant pour pouvoir équilibrer leur vie, ce qui 

provoque des déséquilibres psychologique. L’argent 

ne fait peut-être pas le bonheur, mais son absence ne 

le fait pas non plus. C’est pareil pour les pays, une 

économie stable favorise la cohésion sociale et les 

échanges. En d’autres termes, doper les salaires 

reviendrais à booster la consommation et nos 

entreprises ne s’en porteraient pas plus mal. A la 

condition d’acheter quand même un peu français, 

pour soutenir l’effort national. A quoi ça sert que 

Ducros y se décarcasse si personne y met un peu du 

sien ! Dans beaucoup de pays, les gens ont plus 



l’esprit patriote qu’en France où c’est un peu mal vu, 

chose que je n’arrive pas à comprendre. Il faut 

soutenir nos créateurs et nos entreprises si nous 

voulons du boulot. Je sais bien que ça ne suffit pas 

mais ceci plus cela, il faut aussi que nos entreprises 

soient compétitives sur le plan technologique afin de 

pouvoir intégrer de grands projets internationaux et 

intéresser l’export. Le jour où nous n’aurons plus de 

capacité de production haute technologie, nous 

serons dépendants des autres, c’est très dangereux. 

Concernant la fuite des cerveaux, une loi est 

envisageable. Je trouve anormal que de jeunes 

diplômés, qui ont été construits, éduqués et nourris 

en France puissent partir et offrir leurs services à un 

autre pays, notamment pour les chercheurs et 

scientifiques. Pourquoi j’ai toujours l’impression 

qu’en France on est toujours les plus cons. Je pense 

que la France n’est pas assez protectionniste, elle ne 

protège pas assez ses intérêts et ses valeurs. Cette 

politique incompréhensible qu’on nous sert depuis 

plus de quarante ans ne vous rend pas cinglés vous ? 

On cherche à détruire le modèle français, de 

nombreuses puissances s’y consacrent, croyez moi. 

Pourquoi ? Par ce qu’en France on défend le droit 

des individus et la liberté, (beaucoup de progrès ont 

été fait socialement), ainsi qu’un certain nombre de 



valeurs qui ne sont pas compatibles avec le profit et 

les privilèges. Autant dire que la France est bien 

seule face à beaucoup d’autres. Même si je ne 

retrouve plus tellement ces valeurs aujourd’hui, je 

garde quand même espoir que des consciences se 

réveillent et viennent nourrir le flux du renouveau. Si 

vous aimez ce pays, comprenez qu’il est en péril, 

nous devons tous nous battre pour lui, qui donne 

souvent, pour ne recevoir que de la haine en retour. 

C’est notre maison, ne la vendons pas par petit bouts. 

C’est la terre de nos enfants, cultivons la ! Le monde 

de demain doit offrir un avenir à chacun, sans 

pratiquer l’exclusion massive comme aujourd’hui. Je 

crois que les mots répartition du travail seront 

importants dans l’avenir, ainsi que économie 

raisonnée, si on suit le bon chemin. Je sais bien 

qu’on va me dire que tout existe déjà et que ça ne 

fonctionne pas, notamment pour le chômage, c’est 

faux je l’ai déjà dit. La France doit être forte si elle 

veut peser dans la balance mondiale car nous 

sommes un peu seul contre tous. Ici on protège les 

gens et l’être humain a des droits, ça ne plais pas 

forcément à tous. S’il y a des gens que ça intéresse, 

se battre pour la France, c’est se battre pour la liberté 

et les droits de l’homme. La vraie question c’est 

comment se battre et avec qui ? Je crois qu’il faudra 



accepter des changements politiques, trouver de 

nouvelles idées, nous devons montrer au reste du 

monde que ça marche, ce n’est pas le cas 

aujourd’hui. Le problème c’est que nous sommes 

attaqués de l’extérieur comme de l’intérieur, par des 

ennemis invisibles. Ce qui empêche les bonnes idées 

d’évoluer, c’est la finance, elle est très opaque, très 

occulte même. C’est un système très simple, les gens 

porteurs d’idées non conformes n’évoluent pas dans 

la société et restent aux plus bas salaires, s’ils ont un 

boulot. Comme tout fonctionne avec l’argent, c’est 

un moyen de discrimination efficace. Pour les 

entrepreneurs, ils ne trouvent tout simplement pas de 

financement, fin de l’histoire ! Le monde de la 

finance devrait être beaucoup plus contrôlé, la valeur 

de l’argent devrait plus, être indexée sur la valeur 

travail, et non sur des spéculations ou autres 

algorithmes boursiers. Ce que je veux dire c’est que 

le travail n’est assez rémunéré à mon sens, je l’ai 

déjà dit, ce que je dis aussi c’est qu’il y a plusieurs 

moyens de gagner de l’argent, certains ont plus de 

valeur et d’utilité que d’autres. Je pense que le 

système de valeur de l’argent devrait être 

complétement revu et corrigé. Chaque citoyen 

devrait pouvoir vivre confortablement de son travail, 

ce n’est pas le cas aujourd’hui. Il faut arrêter de faire 



du mal avec l’argent, et essayer de faire du bien pour 

changer. Pour ma part j’attends un changement, une 

prise de conscience de la population, sur les droits 

fondamentaux pour lesquels ils doivent se battre, car 

on peut ! On m’a dit que j’étais idéaliste, dès qu’on 

veut défendre certains points de vue, on passe pour 

un fou, les gens sont résignés. "On va pas refaire le 

monde !", et bien si justement ! Commençons par la 

France et donnons un exemple au reste de la planète. 

Qui est avec moi ? Pourquoi il n’y a que moi qui met 

les mains dans le cambouis, depuis plus de vingt 

ans ? Je suis un peu fatigué ! Vous ne pourrez peut-

être pas comprendre, mais j’ai pris cher pour pouvoir 

vous raconter tout ça. Ma vie est détruite, mon esprit 

n’est plus intègre si vous voulez, il est parasité de 

nombreux virus, comme un ordi quoi. C’est le 

harcèlement psychologique que j’ai subi, je suis dans 

une prison mentale en quelque sorte, et on ne peut 

pas réinitialiser le système malheureusement. Je vais 

devoir continuer à vivre comme ça, sans doute seul, 

car personne ne m’a tendu la main. L’orgueil et 

l’égoïsme sont les rois de notre époque, les filles ne 

pensent qu’a l’argent et les mecs ne pensent qu’au 

sexe. Pas d’argent, pas de sexe donc ! Désolé mais 

c’est ça votre société, car c’est surement pas la 

mienne, elle vous plait à vous ? Discriminations, 



discriminations et discriminations, stop ! On en peut 

plus, ça va exploser ! Attention à vos têtes ... Le ciel 

peut encore tomber ! Les gens malsains fonctionnent 

en groupe pour faire du mal, ils sont organisés, ça se 

passe comme ça à l’école, ça se passe comme ça 

dans la société, ça se passe comme ça dans les 

entreprises, et ça se passe comme ça dans les 

relations amoureuses. On n’est pas maître de son 

destin, croyez-moi sur parole, lorsque la machine est 

mise en route et que vous êtes sur sa liste, votre vie 

vous échappe sans que vous vous en aperceviez. Et 

la machine tue, je le redis ! Moi je suis une sorte de 

survivant, mais quand même un peu abimé, je me 

sens plutôt mort à l’intérieur. Certains n’ont pas dû 

avoir cette chance, et sont réellement morts dans 

l’indifférence totale. Comment lutter contre un 

ennemi invisible ? Et bien il faut lui couper ses 

moyens d’actions en l’occurrence, l’argent. 

Contrôler et limiter les profits personnels, serait une 

bonne chose. Comme l’argent et le pouvoir sont 

étroitement liés, ça permettrais d’uniformiser un peu 

le pouvoir, de limiter l’influence personnelle au 

profit de l’intérêt général. Les très gros capitaux 

devraient être réservés à l’état et aux grosses 

entreprises, pour les projets nationaux et sociaux, 

générateurs d’emplois. L’état et les entreprises 



devraient plus, être des structures d’insertion, que de 

profit absolu. Ce sont leur rôle de faire ça rappelons 

le, quand je vois à quel point ça tiraille dans tous les 

sens entre les gens, dans certaines entreprises, 

j’imagine mal une compétitivité adéquate et un 

épanouissement personnel envisageable. De plus les 

erreurs générées ainsi que les sabotages divers entre 

les employés font perdre du temps et abaissent 

fortement la qualité. Comment peut-on espérer la 

paix sociale, avec une telle banalisation de 

l’injustice, et de la violence entre les gens qui 

veulent simplement vivre. Expliquez-moi ? Quand 

est-ce que ça va s’arrêter ? Suis-je le seul à voir toute 

cette souffrance muette ? Le dormeur doit se 

réveiller, allo Mc Fly, y a-t-il un pilote dans l’avion ?  

 

 

 

 



 



Encore un point, les addictions. Est-ce-que ce sont 

elles qui mènent à l’exclusion ou c’est l’exclusion 

qui mène à elles, bonne question ! Les addictions 

sont un palliatif aux souffrances générées par la 

société, on nous inonde de messages à caractère 

sexuel dans les médias par exemple, et après on nous 

traite de pervers. On nous incite à dépenser de 

l’argent alors qu’on n’en a pas, on nous prend pour 

un con au boulot en nous faisant bien ressentir qu’on 

est rien du tout en fait. Tout ceci crée d’intenses 

frustrations chez les gens et surtout de la souffrance. 

Cette souffrance se transforme en violence, tout est 

vraiment trop axé sur l’argent. Quand une fille vous 

dit qu’elle ne sort pas avec des gens qui gagnent 

moins de deux mille euros par exemple, qu’est-ce-

que c’est ? Ici le physique n’intervient même pas, 

pas d’pèze, pas d’baise ! Pour les mecs c’est plutôt le 

culte de la beauté, je dois bien le reconnaitre. Tout 

est faussé par l’argent, que dire de plus. J’aimerais 

rappeler aux gens pour qui tout semble bien aller, 

que cette société discrimine et crée énormément de 

souffrance parmi la population. Ce sont des millions 

de gens dont je parle, pour qui chaque jour est un 

calvaire. Tout ceci est le terreau de la colère et de la 

violence, je l’ai déjà dit. A force de planter de 

mauvaises graines, il ne faut pas s’étonner de 



récolter de mauvaises herbes. En gros on se plaint de 

ce qu’on crée, si vous voulez moins de criminalité, 

moins de chômage, moins d’inégalités, il ne faut pas 

laisser sur le bord de la route une partie de la 

population. Ce bon vieux système doit changer pour 

devenir celui du plein emploi, mais si croyons y ! 

C’est au peuple de demander ce qu’il souhaite, 

arrêtons de suivre des programmes, créons les, si la 

démocratie veut dire quelque chose. Quant à notre 

compétitivité sur le plan mondial, avec une meilleure 

entente et justice sociale, les gens seraient plus 

motivés, plus disciplinés, plus cohérents ! (Bien 

souvent, les gens ne demandent pas grand-chose en 

fait.) Notre production serait de ce fait plus 

intelligente, plus flexible, de meilleure qualité et 

rentable à l’export, ce qui est bon pour l’entreprise. 

Je suis d’accord, ça ne suffit pas. Nous devons créer 

les technologies de demain et là les cerveaux 

interviennent. Je trouve anormal qu’un scientifique 

formé et donc nourri en France, puisse partir offrir 

ses services à un autre pays. On a apparemment le 

droit. Arrêtons de donner notre savoir aux autres trop 

facilement, cultivons le à l’intérieur, pour être sur le 

devant de la scène scientifique et intéresser les 

puissances mondiales. Des collaborations sur des 

projets et secteurs importants, comme les énergies 



nouvelles, le transport, l’espace, la nourriture, 

l’environnement, le numérique sont incontournables 

et créeront de l’emploi. A la place de la compétition 

acharnée, distribuons les taches séparées entre 

chaque pays, mais avec les mêmes règles salariales 

aussi. Autrement ça ne peut pas marcher. Chacun est 

bon dans un domaine, voire plusieurs, exploitons 

tout ça. Imaginez une voiture dont le moteur serait 

français, la carrosserie américaine, la sellerie 

italienne, les roues allemandes etc. Le concept est 

intéressant et mérite d’être développé. Il faut de la 

cohérence et de la stabilité dans ce monde, si on veut 

la paix et l’entente ainsi que plus d’égalité entre les 

peuples. Croyons en nous, évadons nous ! 
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