
! Appel du 18 Juin 2010     !  
Insurrection des Consciences.

La France de Vichy est de retour…

Choisis ton camp ! Collabos ou Créateurs d’alternatives ?

Les modes de vies qui viennent des religions sont faits pour que les religieux aient  
ce  qu’ils  veulent:  créer  l’apocalypse  sur  Terre  dans  l’espoir  que  le  messie 
revienne.  Ainsi,  au  plus  vous  suivez  les  modes  de  vie  qui  proviennent  des 
religions, au plus vous poussez l’Humanité vers le Chaos. C’est quand même pas 
difficile à comprendre ! Question de logique ! Pour comprendre en détails, lis ce 
qui suit… Si tu oses !

Réalises-tu que la France est en train de devenir l’un des plus grands ennemis de 
l’Humanité ?  Elle  montre  un  exemple  d’un  capitalisme  sauvage  pire  que 
l’Amérique, elle veut faire la Guerre en Iran plus que les américains,  gangrène 
toute la planète avec ses centrales nucléaires, elle a une politique d’immigration 
avec  des  quotas  dignes  des  plus  grandes  dictatures,  elle  vote  des  lois  qui 
permettent aux plus riches de mettre en faillite l’Etat pour le racheter ensuite en 
pièces détachées, et d’autres lois qui criminalisent ceux qui ont faim et qui sont 
mis sur le côté ; et pourtant, la majorité des gens laisse faire ces injustices en leur 
nom !  Et  comme  le  dit  Einstein,  ce  sont  les  collabos  passifs  qui  sont  les  plus 
responsables     : ceux qui savent que ce n’est pas juste mais qui laisse faire     !   

La  France  est  occupée  par  une  logique  destructrice  et  mortifère  basée  sur  la 
possession. Cette logique est directement inspirée par nos cultures religieuses qui 
veulent que les prophéties de destruction et de chaos se réalisent !
Pour cela,  ils  ont  programmé les Humains à avoir des « habitudes de vie » qui 
créent  des  êtres  en  manque  d’amour,  afin  que  ceux  ci  passent  leur  temps  à 
chercher  leur  bonheur  à  l’extérieur  d’eux-mêmes.  Si  vous  lisez  ce  texte  vous 
comprendrez comment la manière religieuse d’élever des enfants et de s’aimer 
amène aux guerres et à des souffrances évitables. 

Choisis ton camp camarade !
Le camp des enfants ou le camp des esclaves des modes de vie religieux qui sont 
des fabriques à élever des enfants qui seront en manque d’Amour ; le camp des 
Possessions ou le camp de la Liberté !
Nous parlons ici de vraie Liberté, pas de celle de la Liberté du plus fort ! 
Faire que le but de la Vie, de l’Amour et de L’Humanité, soit de rendre ceux qu’on  
aime Libres et d’oser être le plus libre possible nous-mêmes! 
Ceux qui sont pour l’Amour prison ne sont pas les bienvenus, ni dans l’âge d’Or de 
l’Humanité ni dans les rencontres éveil action! 
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EveilaZion des Êtres qui veulent être Libres des Ordres des religions
Edition Spéciale Objectif 2012     !  
Mythe-Délire Collectif-Réalité     ?  

17->22 Juin 2010

Merci de lire ce texte…
Et de te positionner…
Et de nous dire cette semaine si, aujourd’hui, tu comptes venir à notre rencontre 
et que tu te sens en Harmonie avec ce qui suit… 
Bien sûr, tu peux changer d’avis entre temps…
Le choix des intervenants sera fait d’ici au mois de Mai. Des intervenants qui ont  
comme point commun d’accepter au moins intellectuellement qu’il faut remettre 
en question TOUS les modes de vie « imposés » par les religions. !

La  Rencontre  aura  lieu  si  un  minimum  de  personnes  montre  leur  intérêt  d’y 
participer… Car nous croyons que la majorité sera tellement choquée par ce qui 
suit qu’ils ne voudront pas venir… Car nous croyons que 99,9% des Français ont 
trop  d’orgueil  que  pour  reconnaître  que  c’est  le  pape  et  les  religions  qui 
continuent de décider comment ils aiment,  procréent et élèvent leurs enfants ! 
Mais peut être que nous nous trompons ! Juste un mail en mettant dans le sujet 
« OUI » ou « Non » suffit… Selon le nombre de réponses positives, éveil action aura 
lieu ou pas… Si le nombre est petit, nous organiserons une rencontre intime, sans 
aucune publicité afin de ne pas se faire envahir par les faux alternatifs aux modes 
de vie Catho qui sont  en train de gangrener tout le monde associatif  français ! 
Alors utilise ton pouvoir créateur, pour une fois que tu en as la possibilité…

Voulez-vous avoir les mêmes obsessions que les extrémistes religieux ?
Voulez-vous que votre « exemple de vie » véhicule les « ordres du pape » ? Voulez-
vous donner raison au Vatican qui a torturé des millions de personnes durant 
l’inquisition pour imposer notamment son point de vue de la famille, de l’Amour 
inconditionnel  et  de la  sexualité ?  Le  temps de choisir  est  arrivé entre faire  la 
promotion d’un monde libre, ou d’un monde dirigé par les religions! 
NB :  si  vous  comprenez  que  des  clefs  très  rares  à  trouver  sont  dans  ce  texte,  
envoyez le sur le net à tous vos contacts… Cette intro se répète consciemment afin  
que les vampires et autres esclaves lâchent leur lecture…

TOUT EST À l’INTERIEUR DE NOUS     ! En se connectant à nos cellules, on se connecte   
à notre être Divin éternel     !  

C’est pour cela que les religions nous programment à chercher l’amour, Dieu etc. 
au dehors de nous     !  

Développons ce point  essentiel     :  Lorsqu’on envoi  de l’attention à l’extérieur de 
nous,  on  se  vide  de  notre  « énergie  vitale  Divine »  dans  laquelle  se  trouve  la 
personnalité de notre Esprit Divin. Bien sûr, le but est de rayonner, mais cela ne se 
fait pas en envoyant notre attention à l’extérieur… Mais à l’intérieur… Et on vérifie 
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les résultats de notre travail intérieur à l’extérieur ! 

Lorsqu’on envoi de l’attention à l’intérieur de nous, on recharge notre « corps de 
Lumière Divine » qui prend alors de plus de plus de place. Et rayonne de plus en 
plus… Il est donc vital, pour construire notre corps de Lumière éternelle, d’avoir 
une vie dans laquelle notre attention est surtout dirigée vers l’intérieur plutôt que 
vers l’extérieur. 

La clef de la création, c’est qu’il faut demander à son propre être Divin intérieur ce 
qu’on veut en dirigeant notre énergie vers l’intérieur de nous-mêmes.

Pour cela, il faut «     aspirer ses cellules     »     : «     L’inspiration Cellulaire.     » Quand on   
inspire, on est inspiré     ! Tu dois inspirer ce qu’il y a dans l’infiniment petit de ton   

corps physique, au niveau quantique de chacune de tes cellules, avec la 
Conscience que chacune d’elle recèle la force d’une centrale atomique     : ce qui est   

100% «     prouvé scientifiquement     ».  

Développement     : pourquoi la vision de l’Amour et de la famille imposée par les   
religions, est-elle la source des guerres et de la quasi totalité des malheurs sur 
Terre-Gaïa     ?  
La quasi-totalité des français qui se disent « athées » ou « croyants hors religion », 
ont trop d’orgueil pour accepter qu’ils sont toujours des esclaves des modes de vie 
et de penser des religions. Quant aux religieux, ils ont trop d’orgueil pour reconnaître que les religions enseignent à peu prés le contraire de ce que les inspirateurs de ces mêmes  religions  ont  enseigné.  Ainsi,  les  Chrétiens  promotionnent  quasi  l’extrême opposé  du message  de  celui  qu’on  appelle  Jésus-Christ !  Par  exemple,  ils  prônent  le mariage, alors que J.C. et Marie Madeleine n’étaient même pas mariés ! Ils sont culoté quand même ! Voulez-vous vivre dans la même contradiction ? Franchement, ne vous êtes vous jamais demandés pourquoi celui qui a inspiré une religion dont l’un des piliers est le mariage, n’était  lui-même, même pas marié ? Cela ne vous paraît peut-être pas important ? Et si je vous dis qu’il s’agit de la clef pour libérer l’Humanité ? Croyez-vous vraiment que si J.C. et marie Madeleine ont décidé de ne pas se marier, c’était un détail  pour eux aussi ? 
Pour 99,999% des gens, ce sont toujours les religions qui décident de leur façon 
d’aimer, d’élever leurs enfants, de se connecter aux parties divines de la vie, de se nourrir,  de  dormir,  et  surtout,  de  l’importance  de  « posséder »  les  choses.  Ainsi,  la plupart des gens se définissent par leurs possessions: lorsqu’on demande à un ancien ami ce qu’il devient, la réponse est souvent du genre : « j’ai 3 enfants, un mari, un travail et une maison ». La jeunesse dite alternative a juste remplacé cela par : « j’ai une copine un camion/tepees/yourte et parfois des enfants et je joue de la musique». Je trouve ça vraiment très triste !  Pourtant, le but  avoué des religions Judéo-chrétienne-musulmanes est qu’il faut souffrir le plus possible dans cette vie-ci, afin d’aller au paradis après. On peut donc en déduire 
que CHAQUE ordre de vie des religions est fait  pour faire souffrir,  question de 
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logique ! Pour bien comprendre tout cela,  il  faut  absolument sortir  de l’idée que les religions ont été nécessaires pour sortir les hommes de la Barbarie, car c’est 100% faux ! Les religions ont été nécessaires, mais pour exactement le contraire ! 
Les religions ont, et sont toujours nécessaires, pour faire rentrer notre Humanité 
dans la Barbarie, via l’obsession de vouloir tout posséder, donc de prendre, ce qui 
à  grande  échelle  entraine,  les  viols,  le  capitalisme  sauvage,  les  guerres  et 
beaucoup de souffrance! Les êtres vides à l’intérieur ont besoin de « possessions » 
pour remplir ce vide… C’est pour cela qu’on dit dans la Bible qu’il sera très difficile 
pour les riches d’aller au paradis !

Au plus on s’attache à des choses extérieures à nous, au moins nous arrivons à 
créer ce qu’on veut créer. Comprenez-vous maintenant pourquoi les religions qui 
sont devenues des outils pour dominer et manipuler les peuples font TOUT pour 
que  nous  soyons  attachés  à…  Un  dieu  extérieur,  un  partenaire  extérieur,  des 
possessions matérielles extérieures. Les religions ont été nécessaires pour dégouter les futurs Humains des modes de vies et logiques de pensée de ces mêmes religions. Et si tu estimes ne pas être un esclave des religions, alors passe au-dessus des émotions que tu ressens peut être en lisant ceci et  OSE, au moins, pour les enfants de cette planète lire ce texte jusqu’au bout. 
Ainsi la société Française et quasi Tous les modes de pensée soi disant alternatifs,  
nouvel-âge, continuent de jouer ce jeu avec un orgueil et une hypocrisie de plus en 
plus grande.  Hypocrisie, car en France, après 2 années de vie commune, plus de 90% des « couples » se trompent en cachette. Bien sûr, ce n’est pas votre cas, ni celui de vos parents ! Savez-vous pourquoi les tests de paternité sont interdits en France ? Car en moyenne, 10% des enfants n’ont pas le père qu’ils croient ! Dans certains pays, ce taux monte jusqu’à 30%. En fait,  plus un pays est religieux, plus il ya de «  tromperies » et d’enfants  illégitimes.  Ne croyez  pas  que le  nouvel  âge  soit  bien différent  des  autres  religions « barbares ». Le nouvel âge et ses médiums EST la nouvelle religion du nouvel ordre mondial fasciste qui est en train de s’installer sur Terre. En France, l’armée est  déjà dans les rues, les médias sont quasi officiellement contrôlés par le gouvernement, les minorités sont de plus en plus inquiétées, on stigmatise les jeunes des banlieues et les musulmans comme Hitler le faisait avec les juifs et les tsiganes… Ces points sont 4  des caractéristiques principales d’une dictature ! Et la religion du nouvel âge invite les moutons à laisser faire, à laisser son destin « dans les mains du soi disant Divin » avec des croyances du genre « si est comme ça, c’est que ca doit être ainsi ! », et à être le plus souriant possible dans toutes circonstances. « La Terre appartiendra aux doux », nous hurle le Vatican !
Ceux  qui  ne  croient  pas  au  « grand  complot »  pour  installer  une  dictature 
mondiale sont aussi naïfs qu’orgueilleux… Mais ils sont surtout égoïstes, car les choix des gouvernements occidentaux font que chaque jour 24000 personnes meurent de faim dans un système où la pauvreté est organisée et planifiée. Et le nouvel âge se refugie derrière la loi du karma qui sous entend, « s’ils souffrent c’est leur karma ». Mais ils ne comprennent pas que dans la loi karmique, on s’incarne une fois, chez les riches et puis  
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une fois chez les plus démunis… Et c’est quand on a de quoi manger et un toit  pour dormir qu’on peut alors s’occuper de rebalancer son karma. Je vous préviens : ON NOUS MENT !  D’un  côté  on  planifie  la  pauvreté  dans  le  monde  et  de  l’autre,  on  joue  les  Humanitaires pour aider quelques poignées de personnes pour que le peuple ait bonne Conscience !  Juste  un  exemple.  Si  l’Occident  prétend  avoir  des  valeurs  « Humaines » alors  pourquoi  accepter  des  produits  Chinois,  alors  qu’on  sait  très  bien  que  leurs ouvriers  sont  des  esclaves  d’une  dictature  qui  va  jusqu'à  condamner  à  mort  des innocents « rebelles au régime » afin de vendre leurs organes aux occidentaux. En 2006, plus de 10000 personnes ont été condamnées à mort en Chine par une Justice expéditive  que  Ségolène  Royal  d’ailleurs  a  osé  qualifier  de  « justice  la  plus  rapide  du monde ». Quelle  honte !  Les  socialistes  en  France  sont  autant  socialistes  que  le  Pape  n’est chrétien !  Même  hypocrisie !  En  vérité,  le  système  capitaliste  ne  peut  fonctionner qu’avec des esclaves ! C’est pour cela que tous les dictateurs de la planète ont toujours été Cathos,  Musulmans ou Juifs.  La logique sado-maso des 3 religions du livre est en parfaite Harmonie avec le capitalisme. « Grâce » à nos conditionnements religieux, notre inconscient accepte toujours l’idée qu’au plus on souffrira dans cette vie-ci, au plus on ira  au  paradis  ensuite,  donc  vive  le  capitalisme  sauvage !  Ce  que  très  peu  de  gens comprennent  c’est  que « le sens de ce monde injuste est  de réveiller en nous la 
volonté de le rendre plus juste ». Et tout ceci a un but : déclencher une 3ème guerre mondiale pour balayer la vague de changement qui se produit actuellement. Ce souffle était le même avant la 2ème guerre mondiale. Savez-vous qu’Hitler n’aurait jamais pu arriver  à  ses  fins  s’il  n’avait  pas  reçu  des  tonnes  d’argent  de  la  part  des  banques américaines et  suisses… Qu’à l’époque l’économie européenne était  la  plus solide du monde,  et  l’Amérique n’était  pas  une nation  guerrière.  Elle  n’avait  qu’une armée  de 100000 hommes ! Le gouvernement mondial invisible, dont les banques sont les outils savaient très bien ce qu’elles faisaient : déstabiliser l’Europe et son souffle d’Humanisme et  transformer  l’Amérique  en  nation  guerrière.  Elle  commençait  déjà  à  préparer  le terrain pour la future dictature mondiale ! Ceci dit en passant, je ne dis pas non plus qu’il s’agisse des « forces du mal ». Au contraire, les gens dorment et il faut les réveiller à tout prix, donc, on les traite de plus en plus comme des esclaves, afin de réveiller le feu en eux !  Je  dénonce  mais  je  ne  condamne  absolument  pas !  Et  je  ne  suis  pas  dans  le catastrophisme car… « On ira tous au paradis, toi et moi… Qu’on soit méchant qu’on soit gentil… On ira… Qu’on soit béni qu’on soit maudit… On ira tous au paradis… ».  De plus…
Notre Humanité ne se terminera pas, ni demain, ni en 2012 ! En fait, l’Humanité ne fait que commencer. C’est l’animalité dans son sens péjoratif qui va se terminer, de gré  ou de force !  Ceux qui veulent rester sur Terre Gaïa corps et âme doivent choisir  et  mettre en pratique la logique matriarcale qui sera l’identité de l’âge d’or qui vient. Et si  vous  ne  me  croyez  pas  que  l’Amour  libre,  la  sexualité  sans  possessions  et  la  vie  communautaire  sont  des  piliers  des  cultures  matriarcales,  faites  des  recherches  sur internet. La religion catholique nous fait croire que l’Humanité est née à Sumer en -6000 mais c’est tout à fait faux. Ils nous cachent le fait qu’avant cette date, des civilisations par  contre beaucoup plus évoluées que la notre ont existé ! Mais pour faire partie de cet âge d’or, il y a un choix à faire qui nécessite souvent des efforts pour sortir des rails de sa programmation émotionnelle. UN choix de liberté, de lâcher prise par rapport aux possessions, une obligation de se libérer des ordres du pape pour vivre dans un monde où les premières remises en question concernent le rapport à 
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la relation amoureuse, aux enfants et aux femmes. Je développerai cela plus loin donc revenons à nos brebis…
Pourquoi les possessions sont elles le point de départ de la dualité qui entraînent 
les  peurs,  les  guerres  et  tant  de  souffrance  Et  donc,  pourquoi  « l’Amour  Libre 
Mature » est-il la clé sine qua non d’un monde Libre ? Pour bien le comprendre, il FAUT prendre Conscience du plus important     : pour activer   nos  pouvoirs  Divins  quasi  illimités,  il  faut  diriger  notre  attention  vers  l’intérieur  de nous-mêmes,  vers le cœur de nos cellules… Pour bien le comprendre il  faut  d’abord comprendre  que  la  plupart  des  souffrances  de  l’Humanité  provient  du  fait  que  la majorité des Humains n’ont pas la Conscience de l’Unité, la Conscience que nous faisons  partie  d’un  tout  ou tout  est  interconnecté !  Lorsqu’on a  la  Conscience de  l’Unité,  on comprend que l’autre est un miroir, on ne pollue pas l’extérieur car on sait qu’on en fait partie, on respecte l’eau des rivières, car on sait qu’il s’agit de notre propre sang, on ne hait pas l’autre, car on sait qu’il nous fait le cadeau de toucher quelque chose que nous  pouvons guérir !  Avec la Conscience de l’Unité,  plus de guerre,  chaque confrontation devient une possibilité d’apprendre, de s’élever… Au lieu d’être dans la Conscience de l’Unité, la majorité des Humains sont dans la Conscience de la dualité ! Ils divisent le monde entre ce qui est à l’intérieur d’eux, et ce qui est à l’extérieur d’eux ! Ce qui est bon et ce qui est mauvais et surtout… Entre ce qui est à eux et ce qui est à quelqu’un d’autre. Et de ce fait, ils veulent (inconsciemment) retrouver cette unité en essayant de posséder un maximum de choses, en attirant tout à eux, mais c’est le contraire qu’ils créent…  Le concept de la dualité n’est pas mauvais en soi, il fait partie de la nature. Lorsque l’on  rajoute l’ingrédient de la possessivité à la dualité,  cela devient source de souffrances évitables, de déchirement de notre conscience. C’est l’ingrédient de la possessivité qui est source de souffrance et d’attachement. Il s’agit d’un « virus » mental dont l’antidote est le PARTAGE. Car en s’identifiant à quelque chose à l’extérieur de nous, on projette une partie de nous  à l’extérieur et on déchire notre unité intérieure, ce qui amène la peur de perdre, la peur  du changement, angoisses, etc.… Je suis sûr qu’il y en a qui commence à comprendre où je veux en venir… Et c’est là que je tape sur le clou…
Pour bien le comprendre, il  FAUT prendre Conscience du plus important:  pour 
activer  nos  pouvoirs  Divins  quasi  illimités,  il  faut  diriger  notre  attention  vers 
l’intérieur de nous même, vers le cœur de nos cellules, là où chaque atome recèle  
en son noyau le potentiel énergétique d’une bombe atomique ou d’une centrale 
nucléaire.Donc, TOUT est fait pour attirer l’attention à l’extérieur de nous     !   Le but de la vie Humaine c’est d’arriver à aimer sans attachement, sinon on ne sait pas créer. Et comme la chose qui nous fait vibrer le plus c’est la relation amoureuse, c’est la qu’il  faut travailler. Comme c’est à ce genre de choses qu’on est le plus attaché, si on arrive à aimer dans le détachement, on pourra se détacher de tout le reste ! 
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Les Talibans et autres extrémistes Catholiques et Juifs ont comme principale obsession 
l’exclusivité dans le couple. Si vous voulez avoir la même obsession qu’eux, c’est 
votre choix, mais ne vous voilez pas la face. En mettant l’exclusivité dans le couple 
parmi vos priorités, vous êtes un peu taliban ! Et toc dans l’ego…

Nos cultures ont  programmé nos cerveaux et nos émotions à nous faire croire 
qu’on peut trouver la sécurité dans l’Amour mais c’est archi faux.  Comme le dit si bien Krisnamurti : « Aspirer à une sécurité dans la relation c’est, inévitablement vivre dans la souffrance et la crainte. Cette recherche d’une sécurité invite l’insécurité. » Car 
on sait très bien qu’un jour on sera séparé… Même si c’est par la mort !

Si  vous voulez aller plus loin,  approfondissons.  Les religions ont  toujours  été les outils des dictateurs pour mater le peuple. Quel bonheur pour un dictateur une religion comme les Cathos où au plus on souffre, au plus on va au paradis ! Je tue, je viole, je décapite et j’aide les gens à aller au paradis… Waouh !!! Et en plus, eux ne peuvent pas me tuer ! Le malin est vraiment malin, faut le reconnaitre… Ce qu’on veut, c’est à tout  prix écraser le feu qui est en nous, en nous faisant croire que pour être évolué il faut être tout le temps zen et souriant… Et bien sûr tendre l’autre joue… 
L’une des plus grandes manipulations mentales que les religions ont  réussie à 
faire dans la psyché Humaine, c’est de nous faire croire que la dualité, c’est de se 
« battre pour quelque chose », qu’elle est crée par cette colère, que nous devrions être en  toute  circonstance  non violents,  bref  que la  violence est  « mauvaise ».  Ce  qui  est « amusant », c’est que ces mêmes religions ont tuées des centaines de millions de gens… Terre Gaïa, lorsqu’elle tue 200000 personnes dans un tsunami, personne ne dit qu’elle est mauvaise ! Pourtant, la majorité des gens espère qu’un sauveur viendra qui aura la force  de changer  ce  monde !  Une force  tellement  énorme,  qu’il  ne  faudra même pas qu’il/elle combatte ! Pourtant si on lit bien la Bible, celui qu’on nomme J.C. dit : « Je ne suis pas venu apporter la Paix mais l’épée ! (…) Et une épée aiguë à deux tranchants sort de 
sa bouche, afin qu'il en frappe les nations». Pourtant Gandhi écrit dans ses mémoires : « On a souvent dit que j’étais pour la non violence quoi qu’il arrive, mais c’est faux. Il faut tout faire pour éviter la violence, mais si on a plus le choix, il vaut mieux être violent que lâche »  Tout  cela  est  fait  pour  faire  de  nous  des  gentils  moutons qui  attendent  leur berger ! « La pauvreté organisée est la pire des violences qui soit » rajoute Gandhi. Mais pas de panique, je ne prêche pas la violence physique ou matérielle gratuite, mais j’essaye de vous faire comprendre que la cause des causes des violences non nécessaires ce sont les possessions et non la force et la violence qui ont malheureusement parfois leur place.  Je  reconnais  que ce n’est  pas évident à  comprendre,  mais essayez quand même. »  
« Ou  bien  vous  avez  opté  comme  règle  d’Or « Tu  ne  tueras  point »,  Et  vous  êtes  plein  
d’horreur  pour  la  cruauté  et  les  massacres.  Ne  soyez  pas  étonné  si  vous  êtes  mis  
immédiatement  en  présence  d’un  meurtre,  non  pas  une  fois  seulement,  mais  de  façon  
répétée, jusqu’à ce que vous ayez compris que votre idéal n’est rien de plus qu’un principe  
mental et que celui qui cherche la vérité spirituelle ne doit être lié ni attaché à aucune  
règle mentale ; et dès que vous en serez libéré, vous vous apercevrez, probablement, que  
toutes les scènes qui vous troublaient cesseront comme par enchantement de se produire  
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en votre présence ; en effet, elles n’avaient d’autre but que de vous troubler et de secouer et  
faire s’écrouler votre édifice mental. »
La Mère. Entretien. 1929/1931. 

La violence tendre et souriante : l’arme absolue du système !L’arme absolue de ce système de destruction,  c’est la violence calme avec le sourire.  Ceux qui ont eut affaire aux nazis ont été frappés par leur gentillesse, leur calme, leur  sourire… Et avec le sourire, ils tuaient, violaient, torturaient… C’est exactement ce que font TOUS ceux qui soutiennent ce système avec plus de 51% de leur être  ! Et ceux-là même, ne supportent souvent pas le moindre éclat de voix ou de violence extérieure, car cela ravive leur violence qu’ils ne veulent pas voir. Car il n’y a pas plus grande violence  que de se résigner face aux injustices de ce monde. Mais d’où vient cette énoooooorme violence destructrice et pourquoi certaines violences ont-elles leur place ?
La dualité et donc la violence vient, du fait de vouloir posséder.

C’est pour cela que le communisme à été tellement diabolisé, car il contient dans 
son élan l’une des clefs de réussite de l’Humanité. Et n’associez pas Communisme avec  ce  qui  s’est  passé  dans  les  pays  de  l’Est.  Les  pays  de  l’est  ont  été  autant communistes que ne l’est la Chine actuellement. Les pays de l’est et la Chine ont été des dictatures qui ont fait semblant d’être communistes. 
Les français parlent de liberté et à la fois leur obsession c’est de vouloir posséder 
quelqu’un ! Comment peuvent-ils parler de liberté alors que leur but premier est de « posséder » quelqu’un et d’être possédé par cette personne ? Comment peut on parler de liberté alors que c’est le pape (qu’ils prétendent ne pas aimer) qui décident de leur façon d’aimer, et d’élever les enfants !
Le  pire  avec  les  possessions,  c’est  qu’elles  nous  poussent  à  nous  identifier  à 
quelque chose d’extérieur à nous ce qui déchire notre unité, alors que le but de la vie c’est d’arriver à envoyer l’attention à l’intérieur de nous. « Ceux qui possèdent sont possédés par leurs possessions! » Cette réalité basée sur les possessions entraine la peur de les perdre, qui ne partira jamais, car on sait très bien qu’on perdra ses possessions un jour.

Je vous annonce le décès des « rencontres éveil action » et la naissance des 
« Rencontre RéveilàZion » ! Elles auront lieu du 17 au 22 Juin 2010 dans le 

domaine d’Isis en Cévennes. Ceux qui ne sont pas au moins intellectuellement 
ouvert à l’amour libre et à une alternative au concept mortifère de la famille 
religieuse (papa, maman seuls avec des enfants) ne sont PAS les bienvenus !Ce nouveau nom part d’un constat d’échec: la quasi totalité des techniques de guérison énergétiques ou transpersonelles ne libèrent pas, elles permettent juste de peindre la prison  en  rose !  Nous  nous  éloignons  donc  de  TOUS  les  thérapeutes  dont  nous 

avons  fait  la  promotion  durant  toutes  ses  années  car  nous  avons  aujourd’hui 
mieux  à  proposer et  que  nous  réalisons  qu’ils  n’arrivent  pas  à  se  détacher  des 
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conditionnements  religieux !  Je  m’étais  souvent  demandé  pourquoi  j’organisais  les rencontres éveil action, alors que je n’étais jamais d’accord avec tout ce qui s’y disait. J’ai aujourd’hui compris. Je l’ai fait pour connaître ce milieu et ensuite le dénoncer ! J’affirme que le milieu nouvel âge, comme le milieu des religions est un milieu hypocrite, égoïste et lâche… Comme les collabos français durant la deuxième guerre! Nous critiquons donc le  mouvement  nouvel  âge  (nouille–age),  les  mouvements  traditionnels/religieux,  les Bios Catho et le monde alternatif Français en général car nous prétendons qu’ils évitent de se remettre en question sur l’essentiel : les programmations religieuses qui touchent essentiellement  un  certaine  vision  de  la  famille,  de  la  relation  homme-femme,  de  la sexualité,  de  l’éducation  des  enfants…  Ce  n’est  pas  pour  rien  qu’on  surnomme  la France « la Fille ainée de l’Eglise ! »  Notre Humanité sort du patriarcat pour aller vers le matriarcat.  Les  piliers  du  matriarcat  sont :  -  L’amour  Libre  sans  engagement   - L’élévation des enfants en communauté ou en famille  élargie -  L’enseignement de la  sexualité dans le cadre des temples - le travail sur soi pour « recycler » la possession, la jalousie qui sont des virus mentaux destructeurs - Pas de hiérarchie préétablie et c’est l’ensemble du groupe qui décide. En France, ceux qui arrivent à sortir des «  ordres du Pape » sont très rares ! La plupart n’arrive pas à sortir du « premier à gueuler, dernier à bouger… » La France est donc actuellement le pays le moins alternatif d’Europe et en même temps la première dictature douce d’Europe ! ET vous savez quoi ? Je trouve ça juste,  car il  faut que la France se réveille !  Combien de Français réalisent qu’en deux années,  la France est devenue plus américaine que l’Amérique !  En plus,  en 2 ans,  la France  a  convaincu  tous  les  pays  européens  de  réinvestir  dans  le  nucléaire  qui  est  devenus une véritable menace pour l’Humanité et… Quasi AUCUN français ne bouge… Les français sont les européens les moins avancés dans le domaine du transpersonnel,  du  développement,  des  spiritualités  hors  religion  car  ils  ont  trop  d’orgueil  pour 
accepter que la quasi totalité d’entre eux continuent à suivre les ordres du pape à 
la lettre ! OUI je sais je l’ai déjà dit et c’est énervant de le relire ! Si tu veux connaître quel est ton niveau de liberté, prends conscience du % d’ordres du pape que tu suis à la lettre. Et pour être sur que tu ne l’oublies plus : les cathos vivent avec la croyance qu’au plus  on  souffre,  au  plus  on  a  de  chance  d’aller  au  paradis.  Si  tu  as  un  minimum d’intelligence, tu comprendras donc qu’absolument toutes les croyances et modes de vie qui suivent sont là pour faire souffrir un maximum…
Voyons quelques uns des plus grossiers « ordres du pape ».
1/  Elever  des  enfants  seul  c.  à  d.  papa,  maman  et  les  enfants  (famille  dite  
nucléaire). Ce type « d’élévation » va créer des enfants en manque d’amour qui auront ensuite des problèmes d’attachement excessif. Qu’il soit clair que tous les parents sont des super héros car ils se retrouvent entrainés dans un piège tendu par les religions. Ce sont des super héros car c’est pratiquement impossible d’élever des enfants de manière vraiment évolutive dans une famille dite nucléaire ! L’alternative est simple : élever les enfants  dans  des  familles  élargies,  gd  parents,  oncles,  cousins  etc.)  ou  dans  des communautés. Et c’est pour cela que dès qu’on parle de vie en communauté, les églises  crient à la secte ! N’oubliez jamais que les religions sont des sectes qui ont réussies ! Ce n’est  que dans ces cadres,  que les enfants pourront recevoir  une attention totale les premières années. En effet, on sait aujourd’hui, que les 3 premières années de sa vie, un 
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enfant DOIT recevoir de l’attention TOUT le temps. Si son papa le laisse seul pour aller  travailler, il ne peut pas comprendre intellectuellement ce que son papa fait. Il ne voit  qu’une chose : son papa l’abandonne ! Même chose lorsqu’on laisse pleurer l’enfant tout seul  avant  3  ans !  Lorsqu’un  enfant  naît,  il  vient  d’un  monde  où  il  est  baigné  dans l’Amour total ! Il ouvre son cœur à ses parents qui, de son point de vue, l’abandonnent ! Plus tard il aura donc peur de vraiment aimer et choisira plutôt des partenaires qui lui feront revivre ce manque d’amour. En psychologie cela s’appelle « des couples à névrose complémentaire ».  L’immense  majorité  des  couples  sont  liés  par  des  névroses complémentaires où chacun joue à son tour le dominant et le dominé. Derrière cela, il y a le  fait  que comme les êtres humains sont  incapables de se connecter à  leur énergie intérieure, ils doivent trouver leur énergie vitale à l’extérieur d’eux-mêmes. En dominant quelqu’un, on lui pompe son énergie vitale ! La relation sociale et amoureuse est donc dans 99,9% des cas motivée par le vampirisme énergétique ; et toc dans l’égo des soi disant  romantiques.  C’est  sur  cette  relation  dominant-dominé  qu’est  basé  le  réseau luciférien qui se nourrit directement de nos vagues émotionnelles. D’ailleurs, l’immense majorité des gens font des enfants pour leur pomper leur énergie, c’est très dur mais  c’est comme ça. Et les enfants vont à leur tour avoir le choix entre « reproduction et création ». Reproduire ce que leurs parents leur ont fait, et donc vampiriser à leur tour leurs enfants, ou créer une alternative… Et le seul moyen d’être autonome en énergie, c’est d’aller prendre notre énergie dans nos cellules, là où elle est illimitée… Mais pour cela, il faut que notre attention traverse nos marais émotionnels, nos enfers intérieurs dans lesquels on rencontre nos monstres intérieurs. Et une fois qu’on a donne la parole à  ces monstres intérieurs, une fois qu’on leur a donné leur place, on se rend compte qu’il  s’agit de nos magiciens intérieurs. Pour en savoir plus sur ces sujets, demandez-nous notre dossier sur notre école émotionnelle de l’Ascension !  
Dans  le  cadre  d’une  famille  élargie,  l’enfant  pourra  avoir  plusieurs  papas  et 
plusieurs mamans, et même si La maman et Le papa resteront irremplaçables, l’enfant s’habituera à répartir son amour et il arrivera à aimer avec plus de détachement que la moyenne des gens.  Le concept de la famille papa/maman/enfants est une machine à fabriquer  des  enfants  en  manque  d’amour  qui  vont  perpétuer  cette  programmation. Dans certaines tribus matriarcales, afin de sortir de la possession et que chacun se sente responsable de tous les enfants, la tribu se rassemblait dans une grotte toute noire à chaque pleine lune. Tout le monde se mélangeait et faisait l’Amour. Ainsi, on ne savait  pas qui était le Père et pour finir, cela a-t-il tellement d’importance ? Sentez-vous à quel point ce genre de structure fait perdre le pouvoir aux Hommes ? 
Voici  un  paradoxe  amusant  et  un  peu  injuste.  Plus  les  parents  vont  donner  de l’Amour, plus les enfants seront autonomes et une fois grands, ils auront tendance à être moins  attachés  à  leurs  parents.  Même  si  des  parents  conscients  seront  contents  de l’autonomie de leurs enfants, ils seront souvent aussi un peu tristes de ne pas les voir souvent ! Par contre j’ai très souvent remarqué que beaucoup d’enfants qui ont vraiment été mal aimés, vont ensuite dans leur vie d’adulte être beaucoup plus proches dans le sens se sentir responsables de leur parents. C’est surtout le cas avec des enfants battus ou avec un père ou une mère absente. C’est aussi le cas avec les cultures qui en sont encore au stade de battre les enfants et les femmes. Je ne nommerais pas laquelle des 3  cultures  religieuses  frappe le  plus les  enfants et  les  femmes,  mais j’espère que vous 
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trouverez par vous-même. Et bien ce sont les gens de cette culture de lâche dont les  hommes battent les femmes et les enfants, qui sont en générale le plus attachés à leur  famille,  aux  rituels  familiaux  barbares  tels  que  le  mariage  ou  la  circoncision ! Circoncision  qui  devrait  être  interdite  en  occident  exactement  de  la  même  manière qu’est interdite l’excision ! Désolé de vous le dire, mais les hommes circoncis jouissent 1000X moins que les autres et sont donc beaucoup plus attachés à l’éjaculation ! 
2/ Dormir dans le même lit a été imposé par le Vatican au 16 ième S. Ceux qui ne le respectaient pas étaient au minimum excommuniés, si pas brûlés vif ! De cette manière, l’âme ne peut pas vraiment se reposer car elle est sans cesse mélangée à l’aura de l’autre.  Cela brouille la personnalité et crée des êtres qui se ressemblent tous, en tout cas au  niveau de leurs aspirations, de leur dépendance vis à vis du monde extérieur. Quant à  ceux qui ressentent de la  colère en lisant ceci,  c’est  car ils  vampirisent leur conjoint pendant leur sommeil, ce qui est le cas de la quasi totalité des couples ! Ce n’est pas de l‘Amour  mais  du  vampirisme.  Et  toc  dans  l’égo !  Le  principe  est  pourtant  simple  à comprendre. Lorsqu’on dort, nos différents corps ont besoin de se reconnecter à notre âme et à notre Esprit. Notre être de Lumière a besoin d’espace pour descendre dans nos différents corps. Au plus il a d’espace, au plus il peut descendre dans nos corps. Quand on est dans le désert, notre être de Lumière peut s’étendre sur des kilomètres. C’est pour cela que certains êtres atteignent des états si élevés dans le désert. Si on est dans les bras de l’autre,  l’être de Lumière ne peut tout simplement  PAS descendre.  Les deux conjoints se nourrissent alors l’un de l’autre et les couple s’étonnent qu’après quelque temps de vie commune, qu’ils se sont fondus l’un dans l’autre et qu’ils n’arrivent plus vraiment à vivre pour et par eux-mêmes. 3/ Ne pas apprendre à faire l’Amour afin surtout que cela ne soit qu’un instrument de reproduction et de plaisir  alors que faire l’Amour est  un outil  d’éveil  beaucoup plus efficace que la méditation ou que toute technique énergétique. 4/ Croire que l’amour inconditionnel a la couleur de la vierge marie (pas de majuscule pour les formes pensées) qui porte les souffrances du monde et brosse les autres dans le sens du poil. L’amour inconditionnel a la couleur exactement opposée. Etre amour, c’est  être vrai et aujourd’hui, être dans l’amour inconditionnel, c’est surtout mettre le nez des gens dans leur caca en leur disant que leur vie n’est pas en harmonie avec leur valeurs profondes et que TOUS ceux qui soutiennent ce système avec plus de 50% de leur être  sont dans les faits des assassins d’enfants. 5/ Boire de l’alcool et refuser l’utilisation des plantes qui guérissent en élargissant la  Conscience.6/ Faire perdurer le mensonge comme quoi quelque part sur terre, une femme ou un homme nous attend qui nous rendra heureux. La vérité c’est que derrière le mariage, il y’a l’idée fausse que quelque part quelqu’un nous attend… quelqu’un qui nous rendra heureux… Pourtant, le but de la Vie c’est le « Hieros Gamos », le mariage intérieure… Seul le mariage intérieur nous rendra Libre !7/ Manger du sucre, du blé, des produits laitiers car ils freinent la descente de notre être Divin dans nos corps. 8/ Le but de la vie c’est faire des enfants et fonder une famille alors que le vrai but de la  vie, c’est de faire naître son enfant intérieur et de retrouver sa famille d’âme, des êtres qui ont les mêmes types de valeurs et de priorités dans leur vie. 9/ Echanger plutôt que partager !
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10/ Les 10 commandements sont inversés. Cf. mon livre « Lettre au résident Sarkozy ». 11/ Enfanter dans la douleur,  alors qu’il  existe des dizaines de type d’accouchement alternatifs où on ne parle plus de douleur, mais d’orgasme ! 
Révision avant d’aller plus loin :J’espère  que  vous  commencez  à  comprendre  que  la  famille  nucléaire  est « promotionnée »  par les religions et par la culture de la pensée unique car elle pousse à la dualité, qui pousse à la consommation et à la souffrance! J’espère que vous comprenez que le système en place est une usine à enfants qui vont grandir non seulement sans l’attention constante que seule une famille élargie ou communautaire peut offrir, mais en plus, en générale, sans père ou sans mère ! Et les milieux alternatifs n’échappent pas à la règle, c’est même généralement pire, car justement leur orgueil leur fait croire qu’ils sont alternatifs ! J’espère que vous prenez Conscience de l’échec complet  du système amoureux qui est véhiculé notamment par les films de Walt Disney et par le cinéma Hollywoodien… J’espère que vous comprenez comme les érudits, qu’au plus on possède, au plus on est possédé ! Lorsqu’on a une vision du monde divisé entre ce qui est à toi et ce qui est à moi, cela amène à la vrai dualité qui amène aux guerres, à la jalousie, à la  peur de perdre etc.… Et enfin, j’espère que vous comprendrez qu’au cœur de tout cela,  nous avons l’institution du mariage qui est un contrat d’exclusivité mensonger vu que quasi personne ne le respecte. Ils obligent les gens à vivre une partie de leur vie dans  l’ombre !  Il  est  temps  de  passer  de  la  génération  « parents »  à  la  génération « transparents ». Car le jour où on ne pourra plus mentir, l’Humanité naîtra vraiment !
De l’importance de l’état d’Esprit pour voyager dans les autres dimensions.Les messages et enseignements des shamans, médiums et autres livres de channeling,  sont devenus les nouveaux prêtres de toute une génération. La quasi-totalité d’entre eux se prétendent très « humbles »,  et paradoxalement ils  se permettent « humblement », d’être les porte-paroles des « maîtres », souvent des « maîtres ascensionnés », lorsque ce n’est carrément pas de Joshua, surnom souvent donné pour celui qu’on nomme Jésus-Christ. Dans ce paradoxe, de prétendre être « humble » et à la fois carrément d’être « la bouche »  de représentants Divins, se retrouve toute la prétention de ceux qui n’ont pas assez d’amour pour eux-mêmes que pour parler en leur nom. Ils sont la nouvelle version des prêtres qui condamnaient les uns et les autres (parfois au bucher) avec la Bible sous les bras et hurlant « il est écrit que… », « Dieu a dit que… ». Même si j’ai écrit un livre qui s’appelle « les mensonges de la Bible », cela n’enlève en rien le fait que je reconnais à quel point ce livre recèle aussi des merveilles. Je ne sais plus très bien dans quel passage, on peut lire quelque chose du genre : « Lorsque les enfants de dieu parleront enfin en leur nom propre, alors sachez que les mondes des cieux sur Terre ne sera plus loin  ». Je ne veux manquer de respect à personne, mais qu’est ce que je me marre lorsque ces soi disant messagers divins en rajoutent du genre : « Je n’ai pas d’égo, je ne suis rien, j’ai donné ma bouche à Dieu, au Maître St Germain, à Joshua ou à je ne sais qui  ». Et je vous jure  que je  ne les  condamne,  pas !  Merci  de jouer  ce rôle afin  que certains puissent apprendre à aiguiser leur discernement. C’est tellement gros, que tous ceux qui tombent  dans le panneau de croire que ces bouches « giga orgueilleuses » sont des porte-paroles 
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Divins, n’ont que ce qu’ils méritent ! En vérité, je vous dit, ce n’est pas le messager qui compte mais le message. La majorité des souffrances de cette réalité vient du fait que les humains  confondent  le  message  et  les  messagers !  Il  ne  faut  JAMAIS  accepter  un message, ou un enseignement que l’on ne comprend pas par soi-même. Sinon il s’agit d’un dogme. Bref ! Tout ça pour vous dire que, même si on peut s’enrichir des messages et  enseignements  d’absolument  tout  le  monde,  mais  méfiez-vous  des  personnes  qui parlent au nom de soi disant entités divines ou autres maîtres. En général, ce sont des  personnes qui  n’ont pas foi  en elles-mêmes et  qui ont besoin de ce subterfuge pour  exister. Méfiez-vous de leur message comme de la peste, car ce genre d’attitude a créé  des guerres,  des génocides et beaucoup de souffrance sur notre Terre.  Par contre,  je prétends que la chose la plus importante qui soit c’est de se rapprocher le plus possible de l’écoute de son propre Soi-Divin. Vous pouvez l’appeler à tout moment. Essayer, vous serez surpris du résultat. Posez lui/elle une question et répondez y à voix haute ou par écrit ! Pour savoir si vous vous connectez vraiment à votre partie divine, et ceci est aussi  valable lorsque vous faites un voyage shamanique ou que vous voulez vérifier le niveau de l’Esprit que vous contactez, vérifiez bien quelles sont les valeurs et piliers des modes de vie que cet esprit promotionne. Si cette esprit fait la promotion de valeurs similaires  aux ordres du pape et des religions sado-maso vous savez à coup sûr que vous êtes  connecté( comme la quasi-totalité des médiums et shamans) à des faux mondes divins,  au monde de l’astral,  qui sont l’ombre des mondes divins. Si c’est le cas, pratiquez la  respiration-aspiration* cellulaire afin de changer de longueur d’onde (comme lorsque vous cherchez un poste sur une radio) et en fonction de l’état d’Esprit des messages que vous recevrez vous saurez si vous êtes sur telle ou telle longueur d’onde. Ainsi chaque longueur  d’onde  a  son  propre  état  d’esprit,  comme  chaque  radio  à  sa  propre personnalité. Et bien sûr, cela n’empêche que chaque longueur d’onde a ses différentes fréquences,  ses  différentes  personnalités,  ses  différents  esprits  qui  ont  chacune  leur identité propre. Mais toutes sont liées par des valeurs, des piliers pour lesquels ils sont prêts à se mettre en danger car ce sont les structures mêmes de leur « univers ». Et c’est précisément CAR Ils/elles sont prêts à se mettre en danger, voire même à « mourir » pour ses même valeurs, qu’ils sont les Esprits créateurs (Divinité) les plus efficaces de la création. Et c’est grâce à cette efficacité que la vie est éternelle, qu’il y a une unité dans la création,  car elles interviennent chaque fois  qu’une réalité  se perd dans une logique patriarcale excessive, comme c’est le cas de notre « réalité » actuelle ! Et les êtres les plus efficaces, les plus fortes de la création, ce sont les Déesses ! Elles sont « symbolisées » notamment par Ashtar qui est à la fois la Déesse de l’Amour, de la Fécondité et de la 
Guerre     ! Cela  choquera  beaucoup  de  personne  que  ces  3  caractéristiques  puissent cohabiter car nous avons été programmés à être de petits moutons qui attendent leur berger  en  reniant  notre  Déesse  intérieure  et  ses  pouvoirs  qui  peuvent  parfois  être destructeurs. 
« Les « déformateurs » des religions et leurs armées de médiums, prêtres et autres 
shamans à la solde du patriarcat veulent nous faire croire que « être dans la dualité » c’est « vouloir changer le monde, se mettre en colère etc ! » Mais très peu comprennent (ou veulent comprendre) que le feu de la colère a aussi sa place dans la création et TOUS les mensonges des religions essayent de cacher que  cette puissance est féminine.  Il s’agit  du  feu  de  Kali,  de  l’épée  dont  nous  parle  le  Christ  dans  la  Bible :  « Celle  qui 
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n’apportera pas la Paix, mais coupera les liens entre le père et sa fille, entre le frère et la sœur »  afin  de  couper  les  liens  d’addiction  avec  nos  familles  biologiques  et  que  les familles  d’âmes  (familles  de  valeurs)  se  retrouvent.  C’est  cette  épée  qui  va  couper, enlever, tout ce qui n’est pas nous, tout ce qui n’est que programmation émotionnelle.  Cette épée est tellement puissante qu’il n’y aura même pas de combat nécessaire aux yeux des Déesses. Cette épée qui brûle est symbolisée par l’épée Excalibur du futur roi  Arthur.  En  latin  Excalibur  se  dit  « Kaliburnus »,  la  partie  de  Kali  qui  brûle.  L’épée découpera, et le feu transmutera ! Et je peux vous assurer que la vague transformatrice qui arrive est une vague féminine guerrière car si vous croyez que cet ancien monde va se laisser faire sans qu’on utilise la force, vous vous trompez complètement !!! D’ailleurs, on parle beaucoup de l’archange Mikael  n’est  ce  pas.  La  plupart  des  représentations  de  Mickael  sont  féminines,  ou androgynes mais certainement pas masculines ! Et Elle/il a une épée à la main !!!!
C’est là qu’on en arrive à essayer de faire comprendre qu’il existe plusieurs types 
d’Amour et que « Oui » parfois on peut tuer pour l’Amour ! Et c’est cela que « La mère », la compagne de Sri Aurobindo tente de nous expliquer dans l’extrait cité plus haut ! 

L’Amour n’est pas un sentiment ou une émotion
comme le croit la quasi-totalité des gens !

L’Amour est une force qui, comme un torrent va toujours aller de l’avant, et qui 
finira par détruire tous les obstacles pour continuer d’avancer, d’évoluer…

Et qu’il soit clair que d’ici 2012-2013, tout ce qui en vous continue de servir, de 
promotionner  ces valeurs  religieuses  sado-maso sera détruit,  quitte  à  recycler 
votre âme dans le grand chaudron de la vie. Votre esprit survivra, mais ce que 
vous appelez votre personnalité disparaîtra, et vous aurez loupé votre incarnation 
et  vous  devrez  donc  revenir  dans  la  saison  suivante…  J’espère  que  vous 
comprenez la justesse de ceci : Toutes les âmes qui refusent de s’harmoniser avec 
les  lois  de  l’amour  du  matriarcat,  n’auront  plus  le  privilège  de  s’incarner  en 
femme et d’élever des enfants.  Car dans les monde Divins, on a pas le droit de 
« faire des enfants » si on n’a pas d’abord réveillé son enfant, son père et sa mère 
intérieurs.  Pour  avoir  le  privilège  d’élever  des  enfants,  il  est  aussi  nécessaire 
d’avoir  un lieu  de  vie  « communautaire »  ou famille  élargie  pour être  sûr que 
l’enfant reçoive de l’attention non stop, nuit et jour, au minimum les 3 premières 
années de sa vie. 

J’ai choisis de croire que fin 2012, maximum fin 2013, tout ce qui n’est pas en accord avec  les  piliers  du  matriarcat  chez  CHACUN  d’entre  nous  va  être  soigneusement découpé,  transmuté,  par  l’épée  de  l’Amour  des  Déesses…  Et  cela  sera  fait  avec  une FORCE fabuleuse, tellement forte, qu’il n’y aura même pas de combat. Car les faux dieux  (qui ne sont plus aux commandes) qui ont tenu cette réalité, et qui ont d’ailleurs fait un travail Juste et enrichissant, n’arrivent pas à la cheville du pouvoir des Déesses. Et la  Vraie Liberté (ou personne ne peut posséder un être ou la Terre), La Vraie Egalité, et la vraie Fraternité seront enfin des piliers inébranlables. Ce qui arrivera aux âmes qui n’ont pas réussi leur incarnation, je n’en sais rien, cependant, s’il y a un seul message que je  
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peux affirmer plus que d’autres dont les Déesses m’ont demandé de vous faire part, c’est que…  « Personne ne sera oublié sur le côté de la route. Si vous ne faites pas le 
travail vous même, nous le ferons à votre place en séparant votre Conscience de 
tout ce qui a été gangréné par les « ordres des religions patriarcales. Mais vous 
devrez repasser par cette étape cruciale de l’évolution afin de faire ce travail par 
vous même !» Les âmes qui ne sont pas arrivées à faire le travail par elles-mêmes seront guéries de  force ! Oui, « de force ! Cela peut paraitre paradoxal, mais c’est comme ca ! Et pour ceux qui se sont trop éloignés de l’Esprit de l’incarnation de leur âme qu’il soit clair que ce qu’ils appellent leur personnalité va mourir ! Mais pas de panique ! 
La France éclairera le monde d’une manière ou d’une autre.  Ou elle deviendra la leader des énergies douces et de la libération face aux ordres et dogmes des religions,  soit, si la quasi totalité des français continuent à vivre comme des bons petits cathos, elle  vivra son karma nucléaire qui éclairera le monde sur l’importance d’éradiquer une fois pour toute l’énergie nucléaire et la famille nucléaire, tous deux piliers de la logique sado-maso destructrice inspirée des religions. Si 144000 personnes dans ce monde arrivent à se libérer suffisamment des ordres du pape, à renier leur baptême, à jeter leur alliance, la France n’aura pas à vivre son karma, qui est, j’espère que vous l’aurez compris, nucléaire !!!!Ainsi,  nous  cherchons  notre  famille  et  c’est  pour  cela  que  nous  organisons  ce rassemblement. A cette heure, nous ne connaissons pas encore les intervenants. Vous pouvez tous en proposer, même vous proposer vous-même, pour peu que vous ou vos intervenants soient d’accord de tout faire pour tendre vers une vie libérée des ordres du pape ! Alléluia !
Tant qu’on n’est pas dans l’Etat d’Esprit de la totalité Liberté, notre Conscience ne 
peut pas se brancher sur les mondes Divins ou tout appartient à tout le monde. Si vous travaillez avec un shaman, un médium ou un thérapeute, vérifiez bien qu’il  soit pour l’Amour libre et qu’il connaît les effets dévastateurs de la vision religieuse de la famille. Les thérapeutes sont rarement des guérisseurs, ils sont là pour faire diminuer les douleurs de notre âme qui hurle son manque de liberté et d‘Amour. Il n’y a qu’une vraie guérison,  celle  qui élimine ou diminue au maximum les programmations sado-maso des religions… C’est pour cela qu’il y a 2000 ans, ceux qu’on appelle J.C. et Marie-Madeleine disaient que «  même dans 2000 ans, très peu de personnes seront prêtes à comprendre leur message ! ». 
J’utilise « ordres du pape » pour nommer notre programmation afin de choquer 
notre intellect est d’espérer avoir une réaction émotionnelle qui vous fasse soit vous éloigner de nous, soit vous faire avoir une mini révélation sur votre prison mentale. Il  n’y  a  pas  de  Libération  possible  tant  qu’on  ne  prend  pas  Conscience  qu’on  est  emprisonné dans des réactions émotionnelles et intellectuelles. Maintenant, qu’il soit clair, que vivre libéré des ordres du pape est quelque chose qui  n’est pas facile à mettre en pratique. Mais si déjà notre Humanité pouvait tendre dans 
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cette direction, alors la création ne serait pas obligée de provoquer les secousses qui arrivent. Car autant vous dire que si au moins 144000 personnes sur Terre Gaïa ne renient pas les ordres du pape dans la pratique, et bien oui, 2012-2013 sera marqué par un glissement des pôles ! Et oui, si tu fais partie de ceux qui font l’énnooooorme effort de laisser ceux qu’ils aiment Libre, d’aimer sans RIEN attendre en retour, alors la Fraternité des Déesses pourra vous enrober d’une aura électromagnétique et où que vous soyez quoi que vous fassiez,  votre  corps  physique  restera  entier  et  passera  au  travers  de  ces chamboulements  climatiques.  Ne  perdez  plus  votre  temps  à  essayer  de  changer  ce monde car on ne change pas l’école. Ce monde de manipulations et de possessions ne vous embêtera pas tant que vous tendez au maximum à vous libérer des ordres de vie  des  religieux  et  des  traditions  basées  sur  la  possession,  l’obsession  de  la  Paix  et  la  prosternation devant des divinités extérieures à vous-même! Le gouvernement mondial invisible qui dirige les médias, les gouvernements et tous les grands groupes financiers est lui même manipulé par des forces qui sont vos amies, vos meilleures amies. Elles vous laisseront Libre tant que vous n’avez pas besoin d’être encore maltraité pour vous réveiller ! Car c’est bien à ça que sert ce monde de manipulation et de souffrance : nous faire souffrir pour qu’un jour on dise STOP ! Tel la main de Fatma que portent au coup de nombreuses personnes et qui est le vrai message initial de Mohammed et Khadija, la  main qui dit STOP ! Ca suffit. J’arrête et je fais tout ce que je veux, je fais le plus d’efforts possibles quitte à me mettre en danger pour oser vivre libre et laisser ceux que j’aime LIBRES ! STOP aux ordres du pape ! 
Le Concept de l’épée et du choix.Le concept de l’épée si important dans le personnage du Christ et de l’Archange Mikael  est essentiel (essence du ciel) car sous-entend l’importance de CHOISIR. On ne peut pas servir 2 dieux (logiques à la fois). Aujourd’hui il faut CHOISIR ! Et faire des choix, c’est faire des croix. L’intellect de la plupart est pollué par des formes pensées qui jouent sur des paradoxes ! CHOISIR son camp entre la logique patriarcale excessive dans laquelle nous sommes, ou choisir le camp de la logique matriarcale, ce n’est absolument pas être  dans la Dualité. Bien sûr, tout est question d‘équilibre et le patriarcat doit continuer de jouer  sa  part.  Mais  pour  le  moment,  il  faut  partir  dans  l’autre  sens  de  nos programmations, telle une ancienne locomotive qui lance ses machines dans l’autre sens à pleine puissance. Te laisser aller dans le flux et croire que « les choses arriveront si elles doivent arriver » c’est être un mouton qui suit un berger ! Et l’âge d’or qui arrive sera un âge sans hiérarchie, sans armée, sans police, sans maître dans le sens péjoratif  du terme. Seuls les êtres responsables de leurs actes, seuls des êtres qui sont prêts à mourir  pour  leurs valeurs telles  que la  Liberté,  la  vraie égalité  et  la  vraie fraternité resteront corps et âme sur Terre Gaïa pour vivre son âge d’or. Les autres ne seront pas punis, mais, s’ils ne sont pas mûrs, ils iront continuer leur évolution ailleurs jusqu’au moment où eux aussi seront prêts à mourir pour leurs valeurs. Mais ne perdez plus la majorité de votre temps à changer ce monde, car ce monde est  une école qui vous a servi à prendre Conscience de tant de choses. Si vous saviez à quel point on se fout de votre gueule et notamment en faisant croire aux gens que le vrai défi,  c’est manger bio, c’est de ne plus polluer la planète ! Bien sûr c’est important, mais ne vous inquiétez pas pour Terre Gaïa : elle nous survivra ! Elle se débarrassera des futurs 
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Humains dès qu’elle le voudra en faisant glisser ses pôles magnétiques. Ainsi, vous êtes peut-être très fiers de trier vos déchets (et c’est une bonne chose pour votre intégrité  intérieure), mais savez-vous que 95% des déchets triés sont ensuite remélangés car il n’y a pas de filière pour utiliser tous ces produits recyclés !  Vous ne me croyez pas ! Ouvrez les yeux ! Achetez-vous autant de produits faits à base de produits recyclés que vous  n’en  recyclez  vous-même ?  A  part  le  papier  pour  écrire  et  le  papier  toilette, connaissez-vous beaucoup de produits fait à base de matériaux recyclé ? Il existe encore plein  de  papeteries  où  on  ne  vend  même  pas  de  papier  recyclé s!  Quand  au réchauffement climatique, il est dû à d’autres facteurs que ceux de l’activité Humaine! On nous fait croire cela pour nous éloigner des vrais problèmes et surtout, pour petit à petit faire  croire  aux  Humains  qu’ils  sont  vraiment  mauvais  et  qu’il  n’y  a  pas  d’autres solutions que de détruire la « méchante Humanité ». On nous fait aussi tout ce cinéma pour vanter l’énergie nucléaire,  et  lancer le  grand business  de l’écologie verte!  Mais savez-vous que la fabrication des éoliennes et des panneaux solaires sont responsables de plus de rejet de C02 qu’ils ne pourront «  en sauver » sur la durée de toute leur vie ! Savez-vous  que  les  biocarburants  et  la  culture  du  soja,  sont  une  catastrophe économique, écologique et sociale pour toute la planète. La vraie pollution qui accélère le processus de recyclage de notre Humanité, c’est la pollution mentale, avec des virus  mentaux/émotionnels comme l’idée que le but de la vie c’est de rencontrer le grand amour  et  de  fonder  une  famille !  Ou  encore  des  virus  comme  la  vierge  marie,  qui programme les femmes à être des mères au foyer, des pondeuses, alors qu’elles sont là AUSSI pour mettre les limites avec leurs mains de fatma qui dit STOP ! On a besoin de femmes qui ne donnent pas leur sexualité sacrée à des hommes qui continuent à utiliser  la  majorité  de  leur  vie  à  soutenir  ce  délire  de  possessivité :  MON  lieu  de  vie,  Ma compagne,  Mon  camion/voiture,  Mon  gagne  pain  (même  si  c’est  travailler  sur  des marchés !)  MES enfants,  MES chiens et  chats… MES MERDES à la  fin !  Et  toute  cette jeunesse  alternative  qui  se  balade  avec  leur  guitare,  qui  sourit  et  se  croit  sortie  du système… bande de collabos va ! La jeunesse Française est de loin la plus responsable de toutes  les  injustices  qui  se  passent  chaque  jour  en  France !  Jeunesse  de  lâches  et d’orgueilleux arrivistes ? Jeunesse programmée dès la plus tendre enfance à jouer avec des camions et des poupées et qui s’exécute comme des petits robots… Et qui OSE en plus TOUT critiquer !!! C’est maintenant là TOUT de suite que ça se passe ! Plus le temps de faire une dernière fois l’Amour avec le conjoint dont vous ne voulez plus ! Plus le temps de dire « je suis en chemin, ça arrivera quand ça arrivera ». Plus le temps de dire, « je fait ça pour gagner de l’argent et puis après je me mets au service ! » Toutes les 3 secondes un enfant meurt de faim ! Tu sens ce feu qui monte en toi, cette colère que tu vas peut-être diriger contre  moi qui t’écris ces lignes comme un HURLEMENT de tous ceux qui souffre.  Car cette colère elle n’est pas pour moi, elle est pour toi car ton Dieu intérieur est furieux contre toi car il/elle a travaillé dur depuis 6 milliards d’années pour en arriver là et… tu peux y  arriver en un instant, là tout de suite, si tu LACHES prise sur tes possessions… Tu veux encore un exemple qu’il ne sert à rien de changer l’école dans laquelle on est ? J’espère que tu sais que les vaccins sont l’une des pires ignominies aux mondes. J’espère que tu sais tous les mensonges qu’on nous fait gober sur le Sida et sur les moyens de le guérir. Et bien sache que le professeur Montagné, a publiquement déclaré qu’il y avait 
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moyen  de  guérir  du virus  HIV  grâce  à  une  meilleure  alimentation  et  une  meilleure Hygiène de vie ! Qu’il déclare maintenant que si l’Afrique meurt du SIDA, c’est à cause de la pauvreté et d’une nourriture malsaine faite de blé blanc, de sucre, de produits laitiers, bref des aliments qui ne nourrissent pas, mais fatiguent l’organisme. Et que tout ça est  sur internet, sur « you tube » ou sur mon my space (lien) Et aucun des médias menteurs n’en parle.  Avec sa déclaration le  professeur  Montagné,  soi  disant  « découvreur » du virus du Sida est passé dans le camps des rebelles et clac… On ne leur donne pas la parole ! Qu’est ce qu’il  vous faut de plus ! Qu’un être marche sur l’eau pour lui/ faire confiance ? Et bien je te donne ma parole que le jour où les forces de la Déesse montreront leur pouvoir écrasant de puissance, il n’y aura même pas de combat !  Et que ce jour-là ce 
sera TROP TARD pour choisir le camp de la Déesse et de son feu ! C’est maintenant qu’il  faut  choisir  son  camp !  Les  Déesses  savent  très  bien  que  lorsqu’elles montreront leurs pouvoirs, tout le monde se mettra à genoux et elles n’en n’auront rien à foutre, oui à foutre, juste pout te choquer ! Et ça ne veut pas dire qu’elles ne t’aiment pas, qu’elles ne sont pas là pour toi… Elles ne veulent pas te mettre en esclavage, elles ne veulent pas jouer le jeu maître-esclave ! C’est à toi de choisir entre l’amour liberté ou l’Amour possession. Sais tu que le mot « libertinage » vient du latin « libertinous » qui signifie « esclaves affranchis » ? 
Ainsi, les Déesses donneront le choix à ton âme de poursuivre cette expérience de 
prison mentale dans une autre réalité soit  elles choisiront de découper au feu de l’Amour  tout  ce  qui  en  toi  n’est  pas  harmonie  avec  le  vrai  Amour  qui  est  Liberté,  Fraternité,  Egalité !!!  Ça na rien à voir avec un combat de l’ombre et de la Lumière  ! L’alchimie de la création se fait AVEC la Lumière et l’ombre, avec le noir ET le Blanc, avec le  féminine  ET le  masculin.  La  logique  patriarcale  a  eu  son sens  en  dirigeant  notre Humanité vers l’extérieur. Et telle une locomotive à vapeur qui veut partir à plein régime dans l’autre sens,  il  FAUT, (OUI je sais t’aime pas ce mot, IL FAUT),  il  faut lancer les machines à pleine puissance dans la direction de la logique matriarcale. 
Choisis ton camp camarade ! Nous prétendons avoir trouvé les clefs pour enseigner les soins d’alchimie christique. Nous prétendons pouvoir l’enseigner à tous ceux qui veulent vraiment être Libre.Nous arrêtons d’établir des ponts entre les êtres qui veulent vraiment être Libres et les esclaves  du  pape.  Nous  cherchons  notre  famille.  Si  tu  en  fais  partie,  au  moins intellectuellement, répond « oui » dans le sujet de ce mail. Sinon, ne vient pas dans notre école ni dans nos rencontres. Profites bien de la vie et de  ta Liberté illusoire car elle s’arrêtera bientôt…A-Dieu, dans le sens, RDV chez dieu… Et ce jour-là, ne viens pas te plaindre qu’on n’aura pas essayé de te prévenir…
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