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Introduction de Christ 
 

C’est une action louable qui ne doit pas tomber dans l’agitation matérialiste et la 

pensée « bien-pensante ». Il y a des priorités qui doivent rester les priorités essentielles 

en connaissance de cause. Il y a des actes qui sont des conciliations hors sujet.  

Les hommes ne peuvent accéder à toutes les espérances sans revoir de fond en comble 

leur vision du monde. Mettre un pansement sur le sujet revient à refuser de voir la 

réalité. 

Ce n’est pas ce que Nous voulons, Nous Hiérarchie Planétaire, qui mettons les 

hommes devant leur responsabilité : mettre carte sur table et aller à l’essentiel, la 

prioritaire. Ce n’est pas tant un meilleur confort, des vies sauvées de la misère, qui 

répondra à la question essentielle : l’Equilibre de la Terre. Le bien-fondé de sauver à 

tout prix des vies sans avenir, n’est-ce pas prolonger leur souffrance ? Les exemples ne 

manquent pas.  

Non, ce qu’il faut, c’est mettre l’accent sur l’Education à la Paix, à l’Unité, au lien divin 

pour tous ceux qui peuvent entendre. 

Toute l’énergie et les moyens des hommes seraient bien inspirés de se consacrer au 

futur, à l’éveil de la pensée Juste, et non à lancer dans toutes les directions, des 

tentatives humanitaires. 

Mieux vaut des hommes engagés dans le futur que des survivants malheureux. 

Le concept matérialiste « la vie à tout prix » a fait son temps. Nous entrons dans 

l’obligation  d’Eduquer et c’est à partir de la conscience de la Paix, sa raison, les moyens 

pour y parvenir, que le monde s’unira : parce que les enfants bien éduqués défendront 

avec Sagesse et connaissance : la Vie divine, la vie selon la Loi qui inclut protection de 

la Terre, protection de l’humanité. 

Ce ne sont pas les vœux pieux qui font des actes. Il faut dépasser le concept et mettre 

en route la Nouvelle Réalité : l’Education à la Conscience du Tout. 

Il faut révéler la graine divine en chacun et non se cacher derrière une montagne de 

bonnes actions sans intérêt pour le futur et, pire, freinant la culture de l’unité. 

 

Aujourd’hui l’engagement de la Charte du Millénaire doit être revu à la baisse, de fond 

en comble et se consacrer exclusivement à ce qui est « porte du futur » : l’Education à 

la Paix, l’Education à l’Unité, l’Education de l’homme divin. Tout est inclus dans la Loi 

d’Amour et sa Réalité dans la Science des Energies. 
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Voilà qui rendra Service à tous ceux capables de porter l’humanité vers son futur, sans 

chercher à tout prix à tout résoudre. C’est impossible. Le monde matérialiste va à sa 

perte, et avec lui, tout ce qui fait les excès et les aides concrètes. 

Il faut viser le but et non l’instant. 

Il n’y a aucune satisfaction à avoir, d’un succès éphémère. 

Nous, Hiérarchie Planétaire et Moi Christ, visons la Réalité de l’âme épanouie et non 

la satisfaction du corps physique. Cela change toute la vision du monde et ses priorités. 

Revoyez votre participation au Millénaire dans votre objectif principal et votre 

compréhension du But Nouveau, aujourd’hui clairement défini : aucune concession 

aux activités matérialistes et faux-semblants. 

Tout dans l’acte de l’Education à l’Unité selon la Loi divine. 

A vous d’agir. 

C’est un texte de Loi qui est attendu, plus qu’un texte technique de réalisation. 

L’ONU doit s’imposer comme Loi unique et inviolable et non adapter ses actes à un 

système trouble, obsolète, périssable. 

CDF en a la clé. Développez. 

Christ-SL, 15.09.2014 
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Introduction de Saint Germain 
 

Christ a dit l’essentiel. 

Nous ne cherchons pas à répondre à toutes les sollicitations, mais à engager le 

Nouveau : ce qui permet le Futur, ce qui sera nécessaire au Futur. Le reste, tout ce qui 

est provisoire et assis sur des finalités incompatibles avec le Droit Divin, ne tiendra pas 

et Nous n’en voulons pas. 

Revenir à l’essentiel est la voie. 

Les évènements à venir seront si destructeurs que l’objectif de la Charte du Millénaire 

sera obligatoirement revu pour s’adapter et s’épurer devant la nouvelle Réalité : ce 

n’est pas en comptant les vivants que le mieux-vivre sera vivre, mais en instruisant les 

hommes de leurs droits et en les défendant. Plus que de la matière de secours, c’est 

l’application de la Loi Juste qui doit être la principale action du Millénaire. Peu importe 

le nombre de morts. 

Respect de la Terre, Respect de l’homme, Protection des droits de l’homme, de l’enfant, 

de la femme en une seule Loi incontournable appliquée sans concession : c’est la seule 

voie. 

Annoncez ce qu’est la Science des Energies, qui est la vie de la Loi divine pour tous, 

annoncez le Futur tel qu’il doit être et vous aurez éveillé tous ceux qui sauront prendre 

en charge la vie locale selon la Loi Juste. Le reste importe peu. 

Eduquez Eduquez Eduquez la vie divine en l’homme.  

Les évènements vont précipiter le Nouveau. C’est le moment de vous adapter à la 

Nouvelle donne : la vie Juste sans concession. Il y a assez de personnes de valeur à 

l’ONU pour s’y atteler. 

 

Nous attendons de l’ONU qu’elle soit la Référence en Justice pour tous et non 

l’instrument corrompu d’une belle cause. 

Le Renouveau de l’ONU passe par la vision de l’âme et son adaptation dans la matière, 

et non l’inverse. Cela change tout. 

Faites appel à Clefsdufutur pour en connaître les précisions et développement au cœur 

de l’humanité. 

 

Gardez pied partout dans le monde en Education à l’Unité et à la Paix. 

Le reste, tout le reste en découlera et trouvera à se résoudre. 
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Nous sommes dans le temps de réalisation de la Loi divine, de la Vie Juste et 

harmonieuse, équitable sur Terre. 

Les conditions vont changer et ce que Je dis, Moi Maître St Germain, prendra toute sa 

puissance sous peu. 

Allez à l’essentiel. 

Nous entrons dans le temps de la Conscience divine, le temps irréversible. 

Conduisez-vous en âme, plus qu’en résolution matérielle. Le but est la vie de l’âme, 

l’éducation à l’âme, la véritable dimension de l’homme. 

Nous aiderons L’ONU dans le But. 

MStG-SL, 15.09.2014 
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Introduction de la Présidente du Groupe de Travail G6 
 

On ne peut pas penser le Futur sans Loi Juste, sans Equité, sans Equilibre Terre-

humanité. 

Le constat, ce jour 24.09.2014, est grave et exige de tous une solidarité sans faille pour 

faire face à la situation présente : le chaos. 

On ne peut se relever du chaos sans parler tous le même langage. 

Depuis 2008, la Hiérarchie Planétaire me transmet les avertissements et messages 

constructifs, les clés pour entrer dans le Futur. 

Depuis 2008, malgré tous nos efforts, Hiérarchie Planétaire et nous Clefsdufutur, rien 

n’a bougé. 

Il faut se rendre à l’évidence : rien ne bougera sans un violent coup de pied dans la 

fourmilière. 

Nous avons désigné les coupables, les immatures, les bons. 

Nous avons montré la voie. Et nous répétons jusqu’à être entendus. 

Le « grand Nettoyage » dont nous parlons est maintenant, et rien ne pourra se 

construire avant. Pourtant les actes fondamentaux, la direction à suivre, doivent déjà 

être clairement visibles et engagés. 

On ne construit pas le futur d’un claquement de doigt, mais de répétition dans l’effort 

constant, quotidien. 

Nous entrons dans la Science des Energies aux Règles strictes et immuables. 

La capacité d’émettre de l’énergie positive - de la conscience divine : l’âme - va changer 

le mode de vie sur Terre. 

Mais tant que l’obstruction dans la matière est toujours active : tout ce qui fait les 

guerres et la souffrance des hommes, l’inconséquence, l’irresponsabilité et met en 

danger la Terre : la part positive du monde ne peut vaincre l’horreur, seule. 

Il faut bien admettre que nous sommes un point dans l’univers et que notre référence 

est l’Harmonie dans l’Univers.  

Harmonie sur Terre = Unité dans l’Univers. 

Nous sommes aujourd’hui à même de vivre l’Unité de conscience et de s’unir en 

connaissance de cause pour le même but : la Vie Juste. 

Toutes les religions sont issues, à l’origine, d’une même source : le Plan divin et sa 

Hiérarchie divine du Centre de l’Univers jusqu’à la Terre.  
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Les hommes se sont entretués parce que certains avaient dévié de l’Ordre Initial. 

Cycliquement La Source Divine a été ravivée et n’a pas empêché les guerres de 

religions. 

Rechercher aujourd’hui l’Unité en Education à la Paix prend racine dans la Source 

divine de toute l’humanité. 

Ce n’est pas le moment de baisser les bras mais de planter l’arbre de la Paix en chaque 

enfant, en chaque Pays. 

La Science des Energies est la clé du futur, elle a été démontrée scientifiquement 

récemment, et toute personne sensible peut le constater et la mettre à profit. 

Mettre à profit : pour le Bien de tous. 

Le pouvoir de la pensée Juste est la force nouvelle pour inverser la tendance actuelle, 

mais elle ne peut être manipulée hors de la Source : l’Unité à l’Origine, l’Obéissance 

au Plan divin, que nous Clefsdufutur vous transmettons. 

Nous sommes aujourd’hui à la porte d’une nouvelle Civilisation : l’Ere du Verseau, 

qui oblige de mettre à zéro les compteurs : nous ne pouvons plus vivre sous l’emprise 

du matérialisme forcené et injustifié, cause de souffrance et de mort, mort de la Terre, 

mort des hommes.  

C’est l’heure de s’engager avec courage et ne voir que le But : la Vie de l’humanité et 

de la Terre. En visant le But, vous supporterez le « Grand Nettoyage » de la Terre, 

parce que vous aurez la clé en vous : tout faire pour vivre en femme et homme Juste. 

Selon la Science des Energies : les Lois divines s’appliquent en conformité au Plan 

divin. 

Aujourd’hui, il ne faut pas laisser échapper l’heure du bilan et l’investissement de 

chacun. A l’heure où j’écris ce message qui est don d’Amour de ma conscience, de tout 

mon corps, habité de l’Energie du Christ (L’Amour Sagesse) et de la puissance de Sanat 

Kumara (La Volonté dans le Plan) en ce jour de Nouvelle Lune, ce n’est pas seulement 

moi SL qui vous parle, mais l’Energie dans le Plan qui est transmise et que vous recevez 

à la lecture du mot, qui vous unit au Plan, par adhésion du Cœur, de la Conscience - 

ou vous met en colère par réaction de la personnalité et vous vous révélez complice de 

l’horreur actuelle. 

Voyez comme tout est visible aux yeux de l’homme divin, de l’âme attentive au monde 

et Obéissant à l’Ordre Divin. 

Aujourd’hui, les femmes et les hommes Justes savent pertinemment ce qui est Juste et 

ce qui ne l’est pas dans la déferlante des actes non conformes à la Charte des Nations 

Unies, comme à  la Charte du millénaire.  

Que font-ils ? Pourquoi n’y a–t-il pas plus d’initiatives positives, engageant 

définitivement la Paix ? 
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Aujourd’hui, les femmes et les hommes conscients et proches du divin ne peuvent pas 

engager seuls,  le Futur de la Terre. Ils ne sont pas assez unis, pas assez aidés. Vous le 

voyez aux exactions sans fin et à la guerre sournoise menée sur tous les plans, les 

chantages, les menaces de mort…la bataille fait rage, les traités sont bafoués, le 

mensonge est partout. 

En résumé : les femmes et les hommes Justes vont œuvrer efficacement et rapidement 

dès que l’éclaircie sera : c’est donc la CHANCE du monde que la Terre se révolte et 

que le monde, pressé par l’urgence et le contexte de survie, soit appelé à prendre des 

dispositions nouvelles, cette fois-ci dans la ligne du Plan. 

Pourquoi serait-ce plus facile après les bouleversements qui vont décimer l’humanité 

? 

Les femmes et les hommes  de Cœur vont survivre au désastre, se réincarner ou Servir 

subtilement le Plan Divin sur Terre. 

Le filtre dans le Plan est là : la Terre se débarrasse de tout ce qui ne peut être utile au 

Futur de Paix Juste. 

Et c’est là  la Chance de l’humanité : tous ceux qui n’auront pas obéi à la Loi d’Amour, 

à la Justice en tout, qui auront été et sont encore complices de la mort de la Terre-

humanité, ceux-là ne pourront se réincarner et l’horreur ne sera plus, parce que les 

bons et les Justes seront en nombre supérieur, très rapidement : seuls habitants de la 

Terre. 

Il faut bien un Plan divin pour guider l’humanité, il faut bien la puissance des Energies 

engagées pour forcer les fous au silence et aider les Justes. 

Les Bons et les Justes ont construit le lien de l’âme et obéissent à la part divine en eux. 

La part divine : la pensée Juste qui veut le Bien de tous, le contraire de la pensée 

matérialiste et égoïste jusqu’à la mort de tous. 

Il faut lire tous les messages donnés depuis 2008 pour se pénétrer de la puissance de 

Plan admirable et s’y tenir. 

Celui qui doute du futur Juste de l’humanité ne pourra faire les sacrifices nécessaires 

pour garder le but devant lui. 

La Loi divine est fondée sur le Principe de la Loi d’Amour : Loi d’Unité magnétique, 

élévation de la conscience dans la Lumière du Cœur jusqu’à l’unité parfaite. Aucune 

trace d’égoïsme, tout pour le Bien et l’Harmonie, l’Equilibre sur Terre, et au-delà. 

 

La Science des Energies répond à la Loi concrètement : celui qui agit pour le Futur 

heureux de tous ouvre la porte à l’Energie cosmique, ou Energie divine. Il va donc être 

plus lumineux, plus puissant. Des aides divines sont données : l’Epée levée au-dessus 
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de l’humanité pour élever les consciences, la compréhension du rythme des Lunes et 

la Juste attitude à la NL et à la PL : pour ancrer le Plan divin. 

En bref : nous émettons de l’électricité positive lorsque nous agissons dans le Plan, 

pour le Futur de tous. Et donc si nous agissons constamment dans le Plan en unité de 

Cœur, nous développons chaque jour quelques pixels de lumière supplémentaires qui 

influencent immanquablement – Loi des Energies – notre entourage. 

Allons plus loin, si nous rythmons et organisons notre pensée pour le Futur Juste et 

nous consacrons au Plan divin : ce ne sont pas quelques pixels de lumière, mais un 

soleil que nous développons et qui profite au Plan positif, personnes et But. 

En même temps, vous grillez les forces négatives, par la colère provoquée en retour de 

votre propre rayonnement. Il y a des risques, certes, mais l’Epée de Feu divin levée 

pour tous est aussi bouclier. 

Allons plus loin. Lorsque Clefsdufutur annonce qu’il y a un point de RALLIEMENT 

qui existe, sur Ordre Divin et qui est le point focal des Energies divines sur Terre 

aujourd’hui, pour son salut, qu’attendez-vous pour vous unir là sur le mont Billat, 

dans le Soleil spirituel ouvert à tous, quel que soit votre son habit religieux ? 

Si une personne est capable d’être un petit soleil de radiation positive, qu’est-ce que 

plusieurs centaines, milliers de pensées engagées dans le Futur de Bien ? 

 

Voilà la Clé, la Chance, le Plan. 

Aujourd’hui des actes sont réalisés pour le Futur de l’humanité qu’il faut renforcer. Le 

canevas est placé. Il faut plus de solidarité des femmes et hommes rassemblés en 

pensée dans le Soleil Spirituel : centre des Energies Divines en 2014, pour que le Plan 

se mette en place rapidement. 

L’âme en soi est le Juge et sait où est l’acte Juste. C’est donc un choix personnel : la 

force de l’âme en soi ou Conscience divine. La réaction est donc visible dans les actes : 

pour ou contre le Futur Juste, le Futur de Paix Juste. 

Rayonner exige un But, une construction précise : le But est de permettre le Renouveau 

de L’ONU à Genève, lieu d’origine de l’ONU. 

Le mont Billat domine le lac de Genève, côté France. Du Soleil spirituel à l’ONU : une 

ligne droite. Billat-clefsdufutur-ONU : même ligne droite.  

Eclairer de votre pensée enthousiaste et pleine d’Amour l’ONU à Genève l’aidera 

puissamment à s’unir au Plan divin et à guider l’humanité à la Paix définitive. 

L’Energie positive, sans égoïsme, touche le Cœur des acteurs de l’ONU à Genève, les 

renforce et leur permettra de prendre des décisions courageuses, rapidement 

transmises au monde entier. La force de l’ONU est le nombre d’initiatives du Cœur 

présentes partout dans le monde. Initiatives qu’il faut recentrer sur l’Education à la 
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Paix et à l’Unité des Peuples par l’investissement de tous, sur le terrain. L’argent n’est 

plus alors un obstacle. 

C’est la raison de Clefsdufutur : montrer la voie, donner espoir, donner les outils de la 

Victoire. 

L’enthousiasme dans le Plan, dans l’acte de venir en aide aux Jeunes Générations 

présentes et futures se traduit en Energie positive radieuse. 

L’engagement dans le Futur de la Terre exige des femmes et des hommes courageux, 

enthousiastes, solidaires, sachant se priver de ce qui n’est pas l’essentiel, unis comme 

les doigts d’une même main : les Chevaliers des Temps Nouveaux. 

Avec vous, dans l’amour Infini, 

Pour la Construction de la Paix Juste et définitive. 

Sylvie Letrouit 
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Introduction des Membres du Groupe de Travail G6 
 

Méthode de travail 

Nous avons individuellement réfléchi à l’élaboration des propositions pour les 

objectifs  applicables à la Déclaration du Millénaire pour les années à venir. Sans 

influence de personne, uniquement sur la base de la Méditation des thèmes, nous 

avons mis en commun nos résultats et proposons le texte ci-dessous. 

Nous avons, par la méditation, exclu tout rapport égoïste et d’avidité. Nous pensons 

avoir une Méditation et un Alignement compatibles avec les objectifs et les attentes 

d’un tel propos. Nous sommes satisfaits par le rendu, car c’est un exercice peu 

commode dans ce cas précis. Les sujets sont d’une grande portée et peu compatibles 

avec la sérénité de la Méditation. Ce fut pour nous tous une expérience sans précédent. 

L’ordre du jour a suivi une logique imposée par la série des  points devant être abordés 

mais aussi par nos propres objectifs qui sont les Unificateurs du Groupe G6 et les 

Générateurs de l’ONG et de ses objectifs tant devant l’ONU que le Conseil de Sécurité, 

que de tous les Chefs d’Etat qui auront à statuer sur ce texte. Nous nous sommes 

engagés à respecter et à maintenir le calendrier des objectifs à atteindre dans des 

conditions loin d’être favorables. 

Compte-tenu de ce que nous avons pratiqué, il est clair que la portée et la volonté 

d’appliquer ces commentaires requièrent la Sagesse, le Courage et l’Énergie du 

Changement. C’est selon nous, le seul moyen d’atteindre la bonne gouvernance mais 

surtout, la participation de tous. 

Conscients de la limitation du langage, nous avons souhaité que ce texte reste à la 

portée de tous, il est donc simple et n’engendre aucune contradiction dans son 

fondement. Nous avons souhaité ne prendre aucune référence, ni actuelle  ni passée 

afin de rendre un plan Pur. Nous avons travaillé chacun à un rythme différent sur les 

thèmes retenus. Puis, nous avons mis en commun nos perceptions, élaboré un projet 

pour chaque thème. 

Nous n’avons pas de compétences particulières mais avons une totale confiance dans 

l’approche effectuée. La collecte des données est ainsi celle que l’on pourrait dire 

appartenir au domaine collectif ou Inconscient collectif, ou Mémoire collective de 

l’Humanité, mieux connue sous le nom d’Akasha dans notre démarche philosophique 

et Védantique. 

Nous ne prétendons en aucune manière détenir une voie juste, surtout que celle-ci ne 

répond en rien aux attentes économiques telles qu'elles sont espérées. L’Humanité 

attend cela et nous ne faisons que rapporter ce que nous avons perçu de l’Humanité 

UNE et indivisible. 

Nous sommes issus d’un long cursus Méditatif de plusieurs années, notre méthode 

connue et éprouvée n’est en aucune manière sectaire, elle est plus ou moins bien 
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maîtrisée par une multitude, pourtant peu peuvent revendiquer le lien qui nous a 

permis d’obtenir un tel résultat. Nous tenons à remercier la Présidente de l’ONG pour 

tous les soins attentifs apportés à notre Évolution. Nous remercions aussi l’ensemble 

des représentants de la Hiérarchie Planétaire de nous avoir permis de vivre une telle 

expérience. Et sommes fiers de vous transmettre ce que nous avons tous Médité. 

Nous souhaitons que cela parvienne à être consensuellement accepté et proposé au 

Monde, car nous sommes convaincus que le Monde l’accueillera comme un 

soulagement et une grande avancée Spirituelle et Humaine. 

Nous remercions les Instances de l’ONU Genève, ainsi que les Groupes de Travail de 

New-York ayant commencé ce projet. 

Nous remercions chaque Chef de Gouvernement de prêter attention à ces propositions 

et souhaitons qu’ils comprennent toute la portée et surtout l’attente, non pas des 

financiers, des industriels... mais de l’Humanité. 

 

Merci  

Groupe G6 

Le 15 septembre 2014 
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L’Humanité 
 

Qu’est-ce que l’Humanité aujourd’hui ? Ce n’est pas un ensemble de pays ayant des 

peuples toujours plus différents, enfermés dans des frontières arbitraires qui 

deviennent des murs ou des kilomètres de barbelés défensifs contre une invasion 

hypothétique. Non, l’Humanité est tout ce qui se regroupe sous les appellations 

d’homme, d’animal, de végétal et de minéral. L’Humanité  n’est pas que des êtres 

animés, doués de raison, c’est aussi une planète. Nous faisons corps avec la  Terre  et 

nous ne pourrions vivre sans elle, nous n’aurions d’autres lieux pour vivre. Nous 

devons donc étendre le concept d’Humanité à la Terre. Nous sommes, non pas 

citoyens d’un pays, d’un continent, mais de la Terre UNE et indivisible. 

Chaque individu doit pouvoir vivre de manière autonome, libre, mais dans une stricte 

observance du Futur, du legs que nous allons offrir à nos enfants et à leurs enfants. 

Nous devons apprendre à nous projeter non plus à quinze ans mais dans une centaine, 

voire un  millier d’années. Notre survie dépend non seulement d’une prise de 

Conscience collective vis-à-vis du présent mais de l’Avenir. Nous ne sommes plus des 

riches et des pauvres, des nordistes et des sudistes, nous sommes le Peuple de la Terre. 

Et ce que nos ancêtres auront détruit, nous ne pourrons le reconstruire. Devant les 

problèmes climatiques, devant l’impérieuse nécessité de revoir notre consommation 

en matière première, devant l’inévitable besoin en eau, en terre arable propre à 

l’agriculture et plus encore devant la santé physique de chacun, nous devons repenser 

notre VIE. 

La Terre, nous devons la comprendre, elle ne fournira plus très longtemps ni les 

ressources, ni la surface, ni la chance d’y vivre. Il est impensable d’user tout ce qu’elle 

contient dans un hypothétique espoir d’une autre terre ou planète, c’est une pure folie, 

car peu auront le droit d’y accéder. Nous n’avons pas le droit de penser ainsi, notre 

avenir est là et nulle part ailleurs. 

De même, nous devons, non pas apprendre à exercer plus de tolérance envers autrui, 

mais faire en sorte que ce qui crée la différence disparaisse à tout jamais, ne laissant 

que la trace d’une triste expérience ayant échoué, non recommandée aux générations 

futures. Le mot tolérance permet le délai, il rend acceptable ce qui ne peut l’être. Nous 

parlons beaucoup de développement dans toutes les directions pour les populations 

dites « pays les moins avancés » :  PMA, mais est-il imaginable que plus de la moitié 

du monde soit moins avancé  selon les critères reconnus pas nos élites et l’ONU ? 

Nous, pays avancés, avons en moins de 300 ans, réduit les ressources au-dessous du 

seuil possible, nous sommes sur les réserves. Qu’adviendra-t-il si nous conservons le 

même objectif de développement pour cette moitié du monde ? Nous courons, non 

seulement à la folie, mais surtout, augmentons les risques de conflits internationaux. 

Notons que selon la Déclaration du Millénaire 2015-2030, celle-ci considère une 
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population en 2050 de 9 milliards, soit 2 milliards de plus que ce que nous sommes 

aujourd’hui. Il est évident que même les schémas évoqués ici sont insoutenables. 

Nous ne parlons pas seulement d’écologie, nous parlons de VIE et surtout 

d’HUMAINS. Même avec les projets ou les connaissances actuelles, il apparaît 

clairement  impossible de continuer la Vie dans les conditions  actuelles alors que 

seulement la moitié du monde y a accès. Nous parlons d’emploi, mais en même temps 

nous parlons d’écologie, d’économie, de finance, de sécurité, de santé. Ce n’est pas un 

problème mais des centaines qui sont tous liés entre eux par un lien unique : la VIE et 

le FUTUR. 

Nos ancêtres nous ont légué une Sagesse que nous n’exploitons absolument pas et 

quand nous le faisons, ce n’est que pour forcer à produire avec  plus de contraintes. 

Cette Sagesse a guidé les Peuples à travers le globe, en affrontant des conditions de vie 

que nous-mêmes ne saurions dépasser malgré toute notre technologie. 

Notre ADN montre que nous sommes tous Unis et que nous n’avons qu’un Père et 

qu'une Mère. En 500 000 ans environ, ils ont permis à des milliards de milliards 

d’Humains de vivre, de profiter d’un instant de bonheur, d’un coucher de soleil sur 

une dune, une plage, une montagne. Ne gâchons pas leur mémoire, rendons-leur un 

fier hommage  en rendant la Terre habitable pour notre descendance. 

Les propositions  contenues dans ce texte unique suivent la contrainte des thèmes mais 

exposent un point de vue radicalement novateur qui, s’il est appliqué, rendra la vie 

certaine aux générations futures. Pour nous, vivant actuellement, pour nos enfants qui 

auront à charge de transmettre cet effort. La contrainte sera certainement terrible mais 

indispensable. Nous devons affronter nos craintes maintenant pour que, dans trois 

Générations, la Terre, mais aussi les êtres Humains vivent sur une planète accueillante, 

en paix, avec une perspective d’avenir par la Connaissance du Bien, du Beau et du 

Vrai. 

Nous avons pris chacun des énoncés en les appliquant aux préceptes de l’Advaïta 

Védanta, car ils offrent la Réponse aux grands problèmes sociétaux et surtout à la Terre 

et à l’Humanité. 

Réfléchissons à cette pensée d’un grand Maître : Siddharameshwar Maharaj : 

« L'absence du moindre désir est détachement. Cela rend courageux. Sans cela, il vous 

est impossible d'être libre de la peur. On ne doit pas être dépendant des autres, comme 

lorsqu'on se dit : " Si je ne mange pas quelque chose, je vais mourir. " Désirer la félicité 

du Soi, c'est désirer la félicité intérieure. Ceux qui accumulent des millions, puis s'en 

vont dire aux autres ce qu'est la connaissance de la Réalité ne se font aucun bien, au 

contraire, ils fraudent. » 

 

Les Chefs de Gouvernement le savent, vos peuples l’attendent qui fera l’effet d’une 

bombe dans la Conscience collective parce que vous approuverez quelque chose de 
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totalement nouveau, d'inédit et surtout d’inattendu. Personne au monde ne vous 

attend sur ces questions et sur ces dialogues. Créez le consensus sur la question de 

l’UNITE et vous aurez, certes des récalcitrants, mais aussi une majorité d’hommes et 

de femmes,  des enfants de tous les peuples qui vous suivront et qui vous devanceront 

même. 

C’est un devoir pour une Femme ou  un Homme d’État  de penser au bien-être des 

populations. La démarche doit être totalement laïque, sans discrimination. La Science 

est en mesure d’apporter les éléments manquants au dialogue Spirituel car ce n’est pas 

une religion qui est détentrice de la spiritualité, mais l’Humanité, et la Science est très 

en avance mais pas du tout entendue. Favorisez la Science sur ce point et vous 

découvrirez que tous se rallieront à la Cause. 

Le but est la Science de la Conscience. La Conscience, tout le monde en est doté mais 

très peu peuvent se vanter de l’avoir libérée. On ne juge pas en son Âme et Conscience 

puisque scientifiquement l’Âme et la Conscience ne sont pas deux mais UN. 

Nous sommes persuadés que proposer cette solution permettra aux Peuples de se 

reconnaître dans des Valeurs largement plus nobles et fédératrices de Solidarité, 

d’Équité, de Justice. Ce qui changera aussi tous les concepts matérialistes proposés. 

Notre Futur n’est pas dans l’appât du gain, de l’avidité, de l’économie, de la finance, 

qui génère des esclaves des conditions sociales et de l’illusion du progrès. 

Nous allons, dans la suite du texte selon ces thèmes, vous démontrer tout l’intérêt  à 

favoriser cette voie plutôt que celle du développement par l’économie, la finance et 

l’avilissement mental. Nous avons pris les situations et vu où elles menaient pour 

chaque point. Nous donnons une recommandation qui revient toujours sur un constat 

: la Conscience ou Science de l’Âme, libère plus de Paix, plus d’Entente, plus de 

Solidarité et fait même disparaître la pauvreté dès lors qu'elle est enseignée comme 

alternative dès la plus petite enfance, partout et dans un enseignement unique. 
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But 1 – Mettre fin  à la pauvreté sous toutes ses formes et 

partout dans le monde. Définir le seuil dit de pauvreté. 
 

Définir le seuil dit de pauvreté. 

La pauvreté est un mot qui ne doit pas être considéré de la manière dont nous le faisons 

aujourd’hui. Au sens ancestral du terme, la pauvreté est ne pas avoir droit à la 

Connaissance de l’Âme, aussi connue sous  le terme : « pauvre d’esprit ». 

Or, ce qui caractérise ce point est la capacité à pouvoir suivre l’Enseignement, celui-ci 

devant être apporté dès la plus jeune enfance. Il sous-tend que les parents doivent être 

en mesure de maintenir la vie dans un corps afin que ce dernier puisse choisir la Voie 

qui lui convient le mieux. 

On parle donc en unité calorique indispensable. Qu’est-il indispensable pour suivre 

un Enseignement ? 

Quelles sont les disciplines scolaires  consommatrices d’Énergies caloriques ? 

La distance entre le foyer et le lieu d’Instruction. Nous évitons de parler de ramassages 

scolaires qui sont une contrainte environnementale et écologique sans précédent, mais 

surtout consommatrice d’Énergie. 

Il est donc indispensable de multiplier les points d’instruction et non de les regrouper 

surtout en milieu désertique. Nous considérerons que les villes telles qu’elles sont 

conçues, ne favorisent en aucune façon la possibilité à chacun d’assurer sa propre 

subsistance tant individuelle que familiale. Nous parlons bien d’un retour à la terre 

donc à la campagne. Cela sera repris dans les points suivants. 

La pauvreté est donc apparente quand la famille ou l’individu ne peut subvenir à ses 

besoins sans un tiers (les handicapés, les personnes âgées). La pauvreté n'est  pas 

d'avoir le droit de vivre par soi-même, en cultivant ou produisant le moyen de troquer 

par exemple. La notion de Solidarité est un des points qu’offre le Principe de l’Âme. 

La pauvreté est donc le fait de ne pouvoir subvenir à ses besoins, par soi-même. Il ne 

doit surtout pas être mis en relation avec un rapport financier, car l’argent appelle 

l’argent et donc le droit d’accès à l’argent devient payant. Une autre forme de dépense 

énergétique inutile. 

Il n’y a pas de différence entre un SDF (sans domicile fixe) Européen et un Africain, 

hormis le fait que l’Africain peut quant à lui chasser, cultiver, or, le droit à la terre ne 

le permet ni à l’un ni à l’autre (et encore moins au SDF en ville). C’est une question de 

profit, soit pour un individu,  une communauté, un Etat ou un groupement d’Etats.  
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Recommandation 

Nous recommandons donc une révision du droit à la terre pour tous, sans possession 

égoïste de quelques-uns. Selon un Principe Équitable et Solidaire conforme aux 

Principes de l’Âme. 

 

Explications 

L’Ame pour la Science : l’Âme est un fait nommé Conscience ou Messager. Le principe 

ainsi inscrit par la Science démontre que l’Âme n’est pas unique, mais multiple, cette 

question est tronquée, dans les faits que si la particule transmet le message à une autre 

particule, on sait que celle-ci est neutre au départ, mais la particule messagère ne 

disparait pas pour autant. Cela ne veut pas dire que la particule réceptrice reçoit la 

totalité du message ou que l’émetteur est le message, et en le transmettant, perd sa 

polarisation pour devenir neutre. La réalité est que dans l’interaction, les deux 

particules s’échangent une partie du message, mais une seule reste la messagère. 

La Science découvre cette particularité de transmission sans annihilation du 

transmetteur, pourtant les expériences n’ont jamais pu mettre en évidence que les 

particules témoins étaient d’une polarité ou d’une autre, de ce fait il n’est pas possible 

scientifiquement aujourd’hui de dire qu’une particule reçoit un message et pas une 

autre pourtant ensemble dans un même espace clos (Expérience de la boîte à photon 

objet du prix Noble 2012).  

Dans le cas de l’Âme qui nous est révélé en Méditation, la particule est le Parent, le 

Père et la Mère, en biologie et notamment en recherche génétique, on sait que ce qui 

transmet l’ADN sont les chromosomes X et Y. Mais c’est pourtant toujours le 

générateur chromosomique de la Mère qui est porteur d’une mutation. L’Âme est 

comme le chromosome du Père qui jamais ne change, alors que le récepteur qui est le 

fils ou la fille, lui, porte seulement le récepteur de la Mère duquel il mute tout en 

gardant l’origine du message : le Père 

De ce fait, l’Âme qui n’est pas sexuée ne se multiplie pas, mais se divise par 

parthénogénèse (il y a plusieurs types de parthénogénèse, il n’est en aucune 

contradiction dans l’explication, car tous les types sont applicables à l’Âme et à son 

mode de multiplication, bien que l’un sera toujours privilégié dans le particularisme 

tant familial que la fratrie, que la nation, que le continent. La différence sera alors la 

polarisation de l’Âme sur l’un des 7 types d’Energies). On ne parle donc pas de 

multiplication mais d’un transfert de l’âme, partiel parfois total, d’un corps vers un 

autre. Chez l’espèce humaine, cette transmission n’est pas une exclusivité du mâle ou 

de la femelle, le produit des deux est transmis, et permet ainsi à une fille de développer 

les particularités du mâle plutôt que de la femelle, il en est de même pour un fils, de 

même dans le cas où deux enfants ou plus apparaissent dans un couple, chacun sera 

différent bien que les traits soient perceptiblement les mêmes. Dans l’individualisme 

chacun des enfants exprimera une tendance de l’un des parents, mais ayant chacun 
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l’expression d’une Energie particulière dans les 7 Connues. Phénomène qui est connu 

lui aussi de la science et nommé Synchronicité. 

Il n’en reste pas moins que même multiple, la part unique de l’Âme reste celle, ni de la 

mère ni du père, mais celle qui fut à l’origine de la Vie. Ainsi il est possible de remonter 

à un Adam et une Eve, mais rien dans un cas comme dans l’autre n’interdit les 

différences qui peuvent se compter en trilliards de formes. Nous ne sommes que 7,5 

milliards d’individus, ce qui permet à l’Âme une formidable source d’expériences qui 

sont vécues en différentes formes et Energies dans un même espace-temps. Mais 

l’humain n’est qu’une partie de cet ensemble, on sait qu’il y a 88 millions de genres en 

termes de particules qui sont la Conscience une de l’Adam ou de l’Eve originale. Ce 

processus a demandé 3,9 milliards d’années et ne se poursuit dans une apparence 

stabilisée que depuis 65 millions d’années, l’humanoïde étant apparu il y a 6 à 8 

millions d’années, l’homme que nous sommes est, lui, daté de 800 mille ans, et cette 

génération ayant plus ou moins 24 mille ans quelque part en Asie Centrale. Le type 

Européen, qui est maintenant majoritaire sur la Planète, n’a que 5 à 6 mille ans. 

Génétiquement la source de l’Âme de cette Génération est située en Asie Centrale. 

Tous les Humains d’aujourd’hui proviennent de cette souche. En comprenant l’image 

qui est inscrite lors de son apparition, nous serons en mesure de comprendre le mode 

de vie en adéquation avec l’Âme d’origine. Ceci doit être compris, en reproduisant le 

même schéma, vous vous reconnectez à l’origine et de ce fait, la symbiose entre ce que 

vous êtes et ce que vous devriez être, réalisera l’inversion de tout ce qui est cause de 

tourment pour toute l’humanité. 

Le Message de la Conscience est sur ce modèle, toute tentative de le modifier 

n’apportera absolument rien, vous êtes hors du champ de la Conscience. Rien de ce 

que vous faites ne permettra une évolution, mais une dégénérescence qui sera alors 

comme cela s’est produit de multiples fois : résorbée pour être reproduite depuis 

l’origine. Un nouveau modèle sera alors créé avec une nouvelle génération, qui fera 

comme vous, se multipliera, confondant évolution matérielle et évolution spirituelle 

en conformité avec l’Âme. 

Ainsi répondant à la question de mettre fin à la pauvreté, nous Âmes répondons : 

redevez ce que vous étiez, la pauvreté ne se calcule pas en fonction d’acquis matériel, 

mais spirituel. Plus longtemps vous restez identique à l’Âme et plus vous grandissez, 

plus vous évoluez dans la qualité de l’Âme. 

Il n’y a pas de prix, pas de possession. Plus l’Âme est vide, plus elle est libre, plus vous 

engrangez de matérialisme, plus vous alourdissez l’Âme qui finira pas ne plus bouger. 

Ce sera alors l’âge de la refonte d’un système programmé, mais qui n’est pourtant pas 

voulu. Ce qui ne peut évoluer doit disparaitre. 
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But 2 – Éradiquer la faim, réaliser la sécurité  alimentaire et 

améliorer la nutrition ; favoriser une agriculture durable. 
 

La famine a deux origines principales : 1) le climat et 2) l’interdiction et le non accès 

aux terres cultivables ou taxation du bien. Le réchauffement climatique est indéniable, 

rien ne pourra le changer, il est connu depuis plus de 2 000 ans (dans les faits, le 

réchauffement climatique est attesté depuis 18 mille ans, date du dernier âge glaciaire), 

il semble s’accélérer de nos jours, mais c’est uniquement par l’emploi de la technologie 

que ce constat est quantifiable. 

On sait que l’on peut retarder la désertification par des moyens simples qui ne sont 

pas agressifs ni pour les nappes phréatiques, ni pour l’environnement, il est basé sur 

le compostage en remplacement des cultures sur brûlis. Il a été mis en application en 

Jordanie avec d’excellents résultats. Il démontre que par une agriculture familiale, les 

populations sont parvenues à revivre de leurs terres. Elle n’est pas applicable à une 

agriculture industrielle. 

On sait aussi que la déforestation est un facteur exponentiel du réchauffement tant pas 

les CO2 que par l’absence d’absorption de ces CO2 par la photosynthèse. Actuellement 

la déforestation représente 1 quart de la surface de la France chaque année, et ce 

uniquement pour l’agriculture industrielle, qui selon les protagonistes de la 

destruction est le seul moyen pour nourrir le tiers du monde affamé. La logique 

échappe à tout contrôle, puisque l’Indonésie rase ses forets pour y faire la culture du 

palmier à huile, qui est reconnu dans la nutrition comme responsable d’anomalie 

génétique. Comme en Amérique du Sud, où c’est pour le biocarburant que l’on dévaste 

les forêts. 

Le deuxième point est cependant la condition à une agriculture familiale, le droit à la 

terre - sans taxation ni de la surface ni du produit issu de l’agriculture - est 

indispensable. La part d’application du Principe de l’Enseignement de l’Âme et de ses 

Valeurs prend ici aussi un aspect important dans la solidarité, nous proposons non 

plus une économie monétaire mais basée sur le troc et la solidarité. 

Nous parlons de nutrition améliorée, encore une fois cela ne doit pas être déterminé 

sur des critères occidentaux, mais locaux, on sait de tout temps que des Peuples se 

nourrissaient exclusivement de certains produits locaux, il est démontré que ces 

régimes ne sont pas plus responsables de déséquilibres qui causent des maladies 

cardio-vasculaires. On sait que cela est essentiellement dû au mode de vie et au stress, 

à l’excès de nourriture trop grasse ou trop volumineuse, une inadaptation à la 

spécificité génétique propre à chaque Peuple. 

Dans tous les cas l’agriculture OGM est à proscrire, l’utilisation des fertilisants non 

naturels de même. 

L’équilibre productif. 
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Les parties nord de l’hémisphère sont plus productives que les parties sud. Mais 

depuis quand la totalité du monde est-elle peuplée ? Ceci démontre que, pas plus le 

nord que le sud ne sont des régions inhabitables ou non agricoles. C’est une fausse 

idée que l’on donne afin de maîtriser les migrations et les économies. 

Les échanges de produits entre les Nations ne devraient donc pas être basés sur des 

considérations d’équilibres alimentaires, car c’est une fois de plus faux. 

 Il est donc urgent d’annuler et de rendre les brevets ou le COV (certificat 

d'obtention végétale) sur les produits alimentaires comme les graines aux 

Peuples. 

 Il est urgent d’interdire la détention, par les multinationales, des millions 

d’hectares de terres (celle-ci doivent être restituées aux populations). 

 Il est urgent de prendre des mesures pour interdire les OGM ainsi que les 

Engrais chimiques. 

 Il est aussi urgent de prendre des mesures restrictives pour les exploitations de 

biocarburants. 

 

But 3 - Assurer des vies saines et favoriser le bien-être pour 

tous, à tous les âges. 
 

Notre civilisation vit dans le stress permanent, quelles en sont les raisons ? On 

remarque que les gens sont plus malades dans les villes, on remarque que les suicides 

sont plus importants qu’en zones rurales. Mais ce sont là des constats qui ne touchent 

que les civilisations avancées ou occidentales. 

Les pollutions, les contraintes au travail, la vie même en milieux urbains, les 

embouteillages, les grèves, les pannes, les trajets trop longs. Force est de constater que 

l’état de santé des agglomérations urbaines nuit à l’homme. En occident les suicides 

hors agglomérations sont tous du fait du poids fiscal sur les personnes et le poids des 

interdictions pesant sur l’activité personnelle. Une importante cause de suicide chez 

les agriculteurs est aussi due aux multinationales qui imposent leurs brevets, leurs 

cultures, la rentabilité, leurs prix. 

Le mode de vie « campagnard », familial, en communauté selon les Principes de l’Âme 

ont toujours apporté plus de bien-être en supprimant les contraintes. Les vieux 

vivaient avec les jeunes. 

Qu’appelle –t-on vie saine à tout âge dans le langage occidental ? 

Il est urgent de réconcilier les hommes avec les Principes ancestraux qui ont permis à 

l’humain de vivre durant 200 000 ans, alors que de nos jours il lui est impossible de 

vivre sans un recours à la médecine. 
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Les Valeurs de nos Ancêtres sont en mesure de sauver le monde, de le ramener à la 

raison. C’est aux antipodes de la vision occidentale, la technologie n’a pas aidé la vie, 

elle l’a tuée. 

Les chefs d’Etats sont appelés à offrir plus de bien-être, de vie saine aux populations, 

il est alors de leur devoir de reconsidérer le poids de la contrainte politique sur les 

masses. 

La technologie produit certes moins de souffrance physique, mais multiplie par 10 la 

souffrance psychologique en même temps qu’elle augmente le chômage, les problèmes 

de retraites ou de l’accès aux soins (assurance sociale). La solution réside dans la 

considération que la machine égale autant d’hommes en moins, mais doit générer 

aussi un revenu de remplacement dans les charges sociales. L’obsolescence 

programmée doit être interdite, elle est cause de stress dans tous les secteurs de la vie 

humaine, elle s’applique de plus en plus à l’humain, comme l’est le brevetage médical 

et biomédical. 

La technologie doit être limitée à l’assistance non au remplacement de l’homme. La 

technologie doit servir l’homme non l’asservir. La technologie ne doit pas rendre 

l’homme malade, mais au contraire heureux. 

L’ONU doit repenser les concepts de bien-être, les critères ne doivent pas être ceux de 

la technologie, mais de la Sérénité et donc des Principes de l’Âme. Tel que nous l’avons 

évoqué à la question une, la relation entre l’image inscrite dès l’apparition de l’Âme et 

de l’homme en tant que Génération, doit re-correspondre, sinon il n’y aura aucune 

sortie possible, d’ailleurs n’est-il pas déjà trop tard ? 

Dans cette image l’économie n’apparait que dans le sens du minimum vital, non dans 

l’expansionnisme des formes, bien que celles-ci permettent une multitude 

d’expériences individuelles, elle en raccourcit aussi le temps. 

L’économie, la finance, l’argent ne sont absolument pas nécessaires à la vie bien au 

contraire, c’est une entrave et une interdiction à l’évolution, donc un avilissement 

mental et spirituel de l’humain et de l’Âme. 

Considérez que l’Âme, à son origine, vous a donné tout ce qu’il était nécessaire pour 

réaliser le but de cette génération, alors vous verrez que le bonheur n’est pas si cher 

payé. 
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But 4 - Assurer l'éducation pour tous, équitable et de qualité et 

permettre  à tous d'acquérir des connaissances, en toutes 

occasions,  tout au long de la vie. 
 

Une question que doivent se poser tous les Chefs d’Etats sur la question : A quoi sert 

l’Education ? 

On parle ici d’éducation inclusive, mais sur quels critères se base cette dénomination. 

L’échec scolaire selon quoi pourquoi ? Il n’est jamais venu à l’idée d’aucun de ces 

spécialistes que l’être humain n’est pas un corps mental, mais juste un outil de l’Âme. 

Or il est impossible à qui que ce soit d’imposer à une Âme ce qui ne fait pas partie de 

son DESTIN. C’est une politique d’exclusion de l’Âme au profit du corps abruti, pour 

accomplir une tâche spécifique dans la société, système de l’excellence et du diplôme 

généraliste. 

La sensibilité de l’Âme doit être prise en compte, l’objectif des Âmes n’est pas celui des 

hommes déconnectés de l’Âme. On parle une fois encore de matérialisme et de 

robotisation des corps, et de Spiritualité et d’harmonisation d’un corps outil de l’Âme. 

Nos dirigeants doivent revoir leurs concepts et se méfier des abus des mots sans aucun 

sens, faute de base sérieuse. Il y a 7 modes opératoires dans la totalité des Âmes, il y a 

donc 7 méthodes d’éducation et la principale préoccupation est de déterminer sur quel 

mode fonctionne l’individu, puis de l’orienter dans une filière répondant à ce mode. 

Les modes n’ont rien à voir avec une sexualité, les filières doivent donc répondre aux 

besoins, non pas selon le sexe, mais uniquement de l’Âme et de son « mode de 

fonctionnement ». Explication de : « mode de fonctionnement » c’est une forme 

d’Energie, une caractéristique de l’Energie que la Science commence à percevoir dans 

l’étude de la Conscience en tant qu’Energie Messagère. 

L’éducation inclusive ne tolère pas l’arrachement de l’enfant à son foyer. C’est 

pourquoi il faut des écoles de terrain et non amener les enfants à l’école. Mais pas plus 

la différence entre un milieu scolaire et un milieu familial, l’éducation inclusive est un 

tout global qui ne doit pas être compartimenté. 

Nous avons vu que cette mesure est profitable en termes de temps, stress du transport, 

mais aussi d’écologie et d’économie. 

Nous savons en outre que si les Enfants sont de 7 types d’Âmes, les parents le sont 

aussi, de même les groupe d’Âmes (collectivité, communauté) sont de 7 types, de ce 

fait le groupe déteint lui-même sur le type individuel de l’Âme. 

Elle prend donc ici toute l’importance en terme d’équité car aucun groupe d’Âmes 

n’est supérieur à un autre, ils sont complémentaires, même si certains types paraissent 

plus forts que d’autres (2 ; 4 ; 6 et 1 ; 3 ; 5 ; 7). 
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Par exemple chaque Chef d’Etat appartient non pas à un parti (courant) politique mais 

à un type d’Energie passant au travers de son corps Personnalité. On dit souvent que 

les Chefs d’Etat sont d’Âme ou corps/mental type 1 qui porte l’autorité en lui, mais si 

la fonction requiert un type 1 le Chef d’Etat n’est pas forcément de ce type, ce qui 

donne des gouvernances peu propices aux avancées sociales. D’ailleurs dire que le 

Social qualifie une personne ou un groupe politique est, de point de vue de l’Energie, 

une aberration. La Politique appartient au type 1 autorité et pouvoir, mais il peut être 

un Chef d’Etat de type 6 : Foi en une idéologie politique, ce qui donne Puissance dans 

la conviction politique du type 6, mais pas l’autorité sur les Masses. 

Si la Gouvernance est de type 1, à l’heure actuelle son Energie est celle du Type 7 qui 

nécessite la mise en application de l’ordre de la logique, des priorités et du respect des 

lois ou lignes de conduite de la politique et des ensembles de Textes Législatifs, comme 

les Constitutions, les Droits de l’Homme, les Déclarations des Nations Unies, ou ce 

projet lui-même : Déclaration du Millénaire 2015/2030. 

Ainsi se dire d’extrême droite ou gauche, du centre ou de droite ou de gauche, 

démocrate ou conservateur, communiste, socialiste ou apolitique n’a aucun sens du 

point de vue des 7 Energies. 

L’Education pour être équitable et inclusive, ne peut permettre qu’un seul professeur 

enseigne à différents types, seules quelques matières répondent à de telles généralités. 

Mais vous ne ferez pas d’un type 2 ou 4 : un expert en mathématique ou un 

scientifique, par contre les types 7 excelleront dans ces domaines. Il faut donc être 

adaptable, non seulement dans l’approche de la matière et du type, mais aussi 

comprendre qu’il ne peut y avoir de profondeur dans cette matière, en fonction du 

type. 

Nous soutenons que l’Education autre que celle de l’Âme ne sert à rien hormis le 

matérialisme et l’indifférence mentale. Une Âme est la Connaissance sans limite de la 

totalité du Monde, une Âme n’est ni un microcosme, ni un macrocosme, elle est 

Eternelle et n’a donc pas de temps ni d’espace. Les mathématiques sont d’aucune 

utilité à une Âme tout comme les langues, ou les sciences, ou la politique ou l’avenir. 

Par contre une Âme Libre n’est pas un problème de Société, elle est hors du jeu 

matérialiste. 

Voilà le but de l’Humanité : être une Âme et tout doit être mis en Œuvre pour le 

réaliser. De cela découlent les maux de nos sociétés comme les maladies, la vieillesse, 

les dégénérescences et surtout la surpopulation, les problèmes climatiques faisant 

partie de ce qu’une Âme Maîtrise. Il doit être pris considération qu’une Âme est sans 

aucune contrainte, ni limite d’action sur quoi que ce soit du Monde matériel. Car la 

Matière est une composante de l’Energie telle que la Science l’a démontrée : la fameuse 

formule de E=MC2 : l’Energie est Matière, la Matière est de l’Energie, sous une forme 

à un instant ‘’T’’. 

Comprenez ce concept et vous aurez la réponse à la question : A quoi sert l’Education ? 
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But 5 - Réaliser l'égalité des  sexes en y autorisant toutes les 

femmes et les filles. 
 

Autre point qui concerne un aspect matérialiste : la différenciation sexuelle. La Femme 

n’a pas plus de sagesse que l’homme, d’ailleurs l’homme en général non plus, par 

rapport aux autres espèces animales. 

Le problème apparait aux yeux de la société, mais pas au vu de l’Âme. Notre mode de 

vie importe sur la qualité sexuelle, or si la femme à des aptitudes au stress, elle n’en a 

pas vis-à-vis du sexe. Cela se rapporte au besoin de décharger son Energie rien de plus 

rien de moins. Souvent considéré ainsi, nous voyons l’homme politique être malade 

de sexualité dû à la fonction occupée. Le sexe est alors un défouloir, mais qu’en est-il 

de la femme ? Nous parlons Energie et il n’y a pas de différence à ce niveau, c’est de 

l’Energie accumulée qui doit trouver une compensation. Vous aurez donc des femmes 

de pouvoir ayant la même attitude déplorable que l’homme. Tout comme des femmes 

aiment faire la guerre et voir couler le sang. C’est l’expression d’une Energie pas d’un 

type sexuel. 

Maintenant qu’il plaise aux femmes de faire le même travail ingrat qu’un homme, n’est 

en rien l’affirmation d’un exploit, ni même d’une avancée sociale ou humaine. 

Il serait plus louable d’éduquer l’homme au respect de la femme. D’ailleurs entendu 

de l’Âme, le problème homme femme et sexualité ou brutalité ne provient pas du fait 

de l’absence de manifestation de l’âme en l’homme mais le plus souvent  d’une dérive 

matérielle et une instrumentalisation religieuse de l’homme sur la femme. 

Les violences apparaissent quand il y a rupture du fragile lien qui réside en un être 

humain et son Âme. Lorsque cela survient on ne peut plus dire qu’il y a des hommes 

et des femmes, mais un animal sans Âme et donc sans raisonnement, sans Conscience. 

Pour l’Âme individuelle ou collective, ce type de comportement humain n’est pas 

tolérable, le corps est perdu, il ne retrouvera jamais dans cette vie : le lien. C’est une 

perte sèche, qui ne mérite pas qu’on s’y arrête, les Âmes sont pour le terme du vivant 

dans ces cas. 

Le sexe chez l’humain comme chez l’animal ne sert qu’à la reproduction ou le plaisir, 

les Âmes ne se reproduisent pas. Les Âmes se divisent à chaque naissance, on parle 

alors de Conscience collective, qui permet un plus large éventail d’expériences dans 

un plus court temps. 

Donner plus de facilité à la femme, si cela vous permet d’avoir bonne Conscience, 

pourquoi pas. Il n’en est pas moins que le sexe chez l’Âme n’existe pas, on parle de 

polarité, et encore cela implique UNITE, avec en réalité trois points ou pôles d’une 
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seule et même chose, le troisième étant le neutre. L’équilibre est donc absence de 

polarité, donc être d'une tendance ou d’une autre. 

 

Recommandation  

L’Education à l’Âme résoudra ce problème sans aucune intervention de suprématie de 

l’un sur l’autre par discrimination positive ou non. 

Ce n’est pas en stigmatisant que l’on parvient à une cohésion. Mais en éduquant 

l’homme et la femme à leur raison d’être : l’Âme. On sait que naturellement l’instinct 

de protection  fait que l’homme protège non pas ce qui est faible, mais ce qui permet 

la poursuite de la vie. Il est clair que par les techniques biologiques actuelles, il n’est 

plus nécessaire qu’il y ait un homme pour une reproduction, mais il en est de même 

pour la femme, ni l’un ni l’autre n’ont d’utilité dans la reproduction actuellement. 

Nous sommes ici aussi sur un pied d’égalité. 

 

Explications 

Dans le cadre de la question une, nous avions abordé la parthénogénèse, or par cette 

dernière on sait que la reproduction est liée au phénomène local comme les conditions 

d’habitation, atmosphérique ou, moins pressentie en fonction d’événements futurs. 

Ainsi ce qui détermine le sexe n’est pas connu, pourtant toutes les études montrent 

qu’avant un cataclysme à grande échelle, mais au niveau local, l’année ou les années 

qui précèdent cet événement : la reproduction donnait une génération mâle soit une 

génération femelle. Ce constat est aussi celui fait sur les oiseaux qui prévoient une 

saison où les conditions atmosphériques seront peu propices à la procréation de mâles 

ou de femelles. C’est ainsi aussi dans le cas des épidémies chez certaines espèces qui 

jouent un rôle de régulation préventif, dans ce cas le nombre et le type de naissance 

est fonction de l’apparition de la maladie pandémique, et ce n’est pas le nombre qui 

sera le résultat mais la qualité dans la résistance, il peut alors n’y avoir qu’une seule 

naissance de l’un ou de l’autre type sexué. 

Dans le cas de l’humanité, l’équilibre des naissances est formel entre le type et le 

continent, ainsi les occidentaux voient leur nombre diminuer tant en qualité qu’en 

quantité, alors que dans les pays moins avancés ou en voie de développement : ces 

naissances sont exponentielles en fonction justement de la qualité de vie peu propice. 

Il est alors clair et évident qu’il faut aussi prendre des mesures sur ces points, car si 

l’on change la condition de vie sans changer la quantité des naissances, nous allons 

vers un déséquilibre tant en qualité, qu’en quantité. Les migrations masquent le 

problème et le reporte à une génération ultérieure, tout en le déplaçant de continent à 

continent. C’est le cas de l’autochtone qui est en voie de disparition au profit du 

migrant qui, lui, ne respecte pas le mode vie et donc crée un déséquilibre biologique. 

Déséquilibre qui, à terme, produira une réponse naturelle type pandémie. Sachant 
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l’ONU et l’OMS préoccupées par la santé, cette considération aggrave encore plus 

l’équilibre naturel, car les pandémies et épidémies ont un rôle local et mondial sur la 

condition de vie. Pour vous en convaincre, observez la courbe des naissances 

mâle/femelle dans les pays Arabes entre 23 et 36% sont des femmes alors qu’en 

moyenne générale, 50,4% des naissances sont mâle et 49,6% femelle soit sur 1 000 

personnes : 504 garçons pour 496 filles avant l’âge d’équilibre qui se situe en moyenne 

à 25 ans, où filles et garçons sont égaux. Le cas du Qatar qui en 2009 comptait 833 mille 

habitants pour 2,049 millions en 2013, mais qui n’a que 23% de femmes, nous avons 

pourtant un autre chiffre (source CIA) 95% de la population vit dans 83 pays sur 203 à 

243 selon les critères retenus. Seuls 193 (194) sont alignés sur l’ONU qui n’en reconnait 

que 197. On peut dès lors se demander l’intérêt qu’il y a à tant de disparités. 

 

En conclusion 

La femme ne souffre de disparité qu’en termes de psychologie. C’est un rapport de 

force qui est dans la nature humaine et mentale, mais n’existe pas du point de vue de 

l’Âme. Les Femmes n’expriment pas plus de sagesse que l’homme, mais font preuve 

d’encore plus du manque de sagesse en s’estimant lésées par rapport à l’homme. Qu’il 

y ait égalité dans la position sociale est tout à fait réalisable et compréhensible, mais 

dès lors que l’on artifice une part de l’un au-dessus de l’autre, il y a faute. 

La notion de partage des tâches dans l’éducation de l’enfant ne doit pas être pris 

comme une corvée, car dans ce cas il est de la responsabilité des deux paires 

d’opposées qu’incombe la faute de mettre au monde ce qui va causer la division. Un 

enfant n’est ni un ciment du couple, ni une raison de discorde, le sens de mettre au 

monde doit être radicalement revu et enseigné dès les plus jeunes âges. Une naissance 

ne doit jamais intervenir pour une raison autre que celle de d’offrir à une Âme le 

moyen d’existence. Tous les autres critères sont purement égoïstes et condamnables. 

Le mariage est dans ce cas une chose consentie entre deux personnes, aucun autre 

critère ne doit intervenir. Le mariage n’est ni une affaire de Dieu, ni celle de l’homme 

civile, mais de deux Âmes qui sont unies dans le but d’apporter un nouvel élément à 

l’expérience de l’Âme au travers de deux souches et expérience de l’Âme elle-même. 

Le mariage moderne n’est qu’un titre de possession de l’un sur l’autre, il est alors 

logique qu’apparaisse l’image d’une femme objet qui est inadmissible pour les Âmes, 

mais démontre l’absence de sagesse de l’un ou de l’autre mais aussi des deux parties, 

et d’en conclure à l’absence d’Âme et donc d’état d’Âme chez les deux individus. 

L’homme qui traite la femme en tant qu’inférieure à lui, doit être exclu de l’humanité 

et rendu au Règne de l’animal, et peut donc être traité de la même façon, car il n’a 

aucune utilité dans l’Evolution de l’Homme en Humain. 

La femme qui s’estime supérieure parce qu’elle est soit plus sage, soit par le moyen de 

reproduction, n’a aucune identité d’Âme et n’est donc pas humaine mais un animal, 
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et peut donc être traitée de la même façon. Tout ce qui diminue une Âme doit être 

exclu de toute considération humaine. 

Ainsi une économie privilégiant l’un ou l’autre est à proscrire, car il y a égalité de sexe 

mais surtout égalité d’Âme. Toute religion, tout Etat, Gouvernement, politique qui 

crée une différence entre l’homme et la femme n’a pas à exister, et doit 

systématiquement être traité en animal, non en humain. 

L’Âme Humaine seule est à considérer, tout le reste de l’Univers n’obéit qu’à cette 

Âme, ici pour réaliser le But de l’Âme au travers de l’Humain. 

La science répond une fois de plus sur la question ici posée, il n’existe aucune 

différence notable hormis le fait de la polarité dans la particule. L’interaction entre 

deux particules démontre que toutes deux sont une particule d’un type, il y a échange 

mais pas destruction. La durée de vie seule différentie deux particules sur les 7 

connues et c’est en terme de vélocité de l’Energie que l’on calcule cette durée, mais en 

aucune façon une particule véloce n’aura plus d’impact qu’une autre moins véloce sur 

le nombre de transmissions de l’information ou message que l’on nomme aussi 

Conscience. Un autre aspect particulaire qui pourrait s’apparenter à une procréation 

est considéré par l’Energie en deux types qui donnent 4 autres types. On sait que, par 

polarité deux particules s’attirent, lorsque les deux sont unies : une troisième apparait 

qui est, elle, la cause de type 5, 6 et 7 mais c’est par permutation ou mutation qu’elle 

est passée de type 3 en type 4 en s’unissant avec une particule de même type que la 

parent : soit 1, 2 ou 3. C’est en fait de là que les 4 autres types apparaissent. 

 

But 6 - Assurer l'accès à l'eau et sa gestion durable  ainsi que 

des installations sanitaires pour tous. 
 

Vous devez penser Ecologie et donc anti-industrialisation, car l’industrie détruit tout. 

Le Règne de l’Âme est sans compromis sur ce point. L’Eau est un don Naturel, elle 

doit le rester, elle ne doit pas être vendue, possédée par l’un ou par l’autre, il n’y a 

aucune raison justifiant un prix. Pensez-vous que l’Âme fasse payer sa présence en 

l’humain ? Pensez-vous que Dieu soit fier de ses créatures quand il voit ces pratiques 

de vendre ce qui ne leur appartient pas. N’est-ce pas du recèle et du profit sur recèle ? 

Cela vaut pour la Terre et l’ensemble des produits issus de la Terre, tout est offert dans 

la limite du stock disponible, fonction du temps que dure l’humanité. Si tout est épuisé 

avant l’heure, les suivants n’auront rien. 

Vous soutenez une eau saine, mais vous dites « hygiène », or ce n’est pas compatible,  

c’est ce qui pollue l’eau et oblige un coût de traitement, et donc justifie un prix. Qui a 

pollué l’eau avant, pour vous la revendre traitée après ? 
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La disparition de l’eau ou au contraire sa profusion est la cause de la disparition de 

nombreuses civilisations. On sait désormais que la migration initiale de ce peuple 

d’origine d’Asie Centrale est la résultante d’un ensemble de cataclysmes terrestres 

(déplacement tectonique du fond Océanique Thétis qui couvrait l’Asie centrale, mais 

aussi résultant de l’inondation post-glacière du lac Mansi couvrant la quasi-totalité de 

ce que fut Thétis). Ou comme pour l’Amérique Centrale, à une plus petite échelle, la 

disparition des Maya. 

Aujourd’hui la désertification est toujours expansive, et avec le phénomène du climat, 

les zones désertiques seront encore plus chaudes alors que les zones tempérées seront 

plus humides de type tropical. L’eau y sera abondante mais aussi dévastatrice. Nous 

ne pouvons rien contre le climat, il n’y a pas de technologie qui puisse changer cela, 

des idées certes mais très loin d’être et réalisables et surtout bénéfiques. Ces 

technologies sont plus gourmandes et plus polluantes que le simple fait de 

s’acclimater. 

Sur ce point, ce qui dérange le plus la civilisation, n’est pas le réchauffement ou la 

raréfaction de l’eau en certains points du globe, mais bien l’économie qui va 

directement subir l’impact. Parce que vous allez mettre plus d’argent pour contrer ce 

que vous ne pouvez changer, mais vous serez à bout de ressources avant que vous ne 

sentiez le moindre changement. 

Jusqu’à présent aucune recherche n’a permis de mettre en évidence le fait que 

l’hygiène soit vectrice de décès à l’état naturel. Nous, Âme, savons le corps conçu pour 

vivre selon une façon, tout comme pour le Règne Animal duquel il est extrait par nous. 

L’homme ne pratique plus le léchage comme hygiène, ou l’utilisation de la boue, des 

bains de sable (poussière, épouillage), et leur nombre ne fléchit que par le fait de 

l’expansion humaine. Vous trouverez sans nul doute difficile cette sentence, mais elle 

est axée sur la personnalité et l’égoïsme ou égocentrisme exacerbé chez l’homme. 

Maintenant parlons en termes d’évacuation des eaux dites noires ou grises, il y a un 

moyen simple et qui est rentable en termes énergétique et économique. Nous ne 

parlons pas de toilette sèche qui est une grossière solution inapplicable autrement 

qu’individuellement et très largement remplaçable par la vie rurale. Nous parlons de 

biomasse transformée en énergie, mais aussi utilisable dans le traitement des sols 

agricoles. Alors certes à l’heure actuelle ces déjections sont plus polluantes et non 

utilisables comme engrais. Mais nous aborderons plus en détail cette question avec la 

santé publique, la parade est dans l’utilisation de molécules naturelles. Nous savons 

que vous revendiquez fièrement les chiffres de la victoire virale et de la vaccination, 

mais pour nous, Âmes, cela n’a aucun sens puisque la cause de la maladie ne sera 

jamais connue ni éradiquée, puisque pour cela il faudrait annihiler l’Âme elle-même. 

Les corps sont conçus avec ces germes et virus, ils sont pourvus ou non selon le besoin 

des protections adéquates. Toutes maladies, nous disons bien toutes maladies sont la 

résultante du non suivi du But de l’Âme, c’est une réponse d’un type de maladie de la 

part de l’Âme elle-même qui ne conçoit plus comme possible la poursuite du but pour 
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une vie dans les conditions offertes par le porteur (corps physique de l’homme). La 

maladie est un moyen que nous utilisons pour raccourcir le temps de l’expérience qui 

ne peut se poursuivre. Ainsi il en est des maladies comme des virus ou des cancers. 

Les scientifiques vous le diront, chaque personne porte en elle le cancer, comme vous 

êtes porteur du VIH ou de la capacité intellectuelle. Vous n’utilisez en général dans un 

corps que 5 à 7% de la capacité cérébrale, et rares ont été les humains capables de 10 à 

15%, encore plus rares les humains qui utilisent 30 à 50% : on les nomme des éveillés 

ou Rishi en Hindi (Sanskrit) comme Bouddha ou Mahavira. Plus de 50% : n’étant pas 

dans la possibilité actuellement d’un corps physique autrement que par ce l’on nomme 

Avatar ou Manifestation du Dieu comme Krishna. 

Les Eaux grises (eaux issues du lavage mais aussi des urées) sont facilement 

recyclables par la nature et notamment les plantes de marécage, ces eaux peuvent 

ensuite être utilisées sans dommage pour l’arrosage ou dans le cycle des eaux noires. 

Cette méthode, ainsi que celle du compostage des déjections, est à la base de 

l’agriculture capable de rendre vivable les zones désertiques. 

De toutes les façons, il faut éviter les cultures consommatrices qui ne sont pas 

indispensables à l’humain. Le cas du maïs, qui comme vous le savez était une culture 

d’Amérique du Sud, pays où l’eau n’est pas en manque, (bien que localement ce ne 

soit pas vrai) ou le riz pour l’Asie : encore une zone humide très favorable. A petite 

échelle les zones d’Europe peuvent aussi servir pour ces types de cultures, mais jamais 

industriellement, ou pour nourrir l’animal. Il y a assez de surfaces agricoles pour 

l’élevage, mais il faut aussi ne pas faire de l’industriel à moindre coût, laissant le bétail 

en stabulation, nourri artificiellement par grains ou par ensilage. 

 

But 7 - Assurer l'accès à l'énergie durable, abordable, fiable et 

moderne pour tous. 
 

Cette série de propositions est hors du propos de l’Âme. L’Energie est Âme, vous 

disposez d’une Energie inépuisable si vous êtes Âme. Pour l’humain et en général le 

Manifesté, cela comprend la Terre : tout cela est sous la LOI d’ECONOMIE. Il ne sera 

donc jamais possible de trouver un moyen pour l’énergie que vous consommez 

oisivement en polluant, en détruisant. La raison de l’homme ou Humain se trouve 

dans l’Etat d’Âme. Le But de l’homme est d’émanciper l’Âme, pour que l’Âme libère 

l’homme de son illusion. 

 

Procédons à une ACV (analyse du cycle de vie) 

L’énergie à partir du solaire n’est pas viable en raison du besoin des terres rares (plus 

encore dans le cas éolien) qui sont utilisées pour la fabrication des panneaux 
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voltaïques. Ensuite parce que la surface nécessaire n’est pas en adéquation avec un 

retour à la Terre pour les hommes. La perte d’efficacité atteignant 1%/an, ces 

panneaux sont sans effet au bout de 25 ans, or le silicium utilisé ne peut resservir, mais 

en même temps il devient inutilisable ailleurs. Les principaux problèmes sont les rejets 

de plomb, de cadmium et éventuellement d’autres métaux comme le zinc. Mais au 

final, il apparaît que le solaire fournit une électricité assez propre… qui est 

malheureusement (pour l’instant) la plus chère de toute la panoplie renouvelable et à 

condition de ne pas utiliser de batteries pour le stockage, ceci nécessite un 

raccordement à un réseau électrique qui répartit non seulement les sources mais les 

points de consommation divergeant de la source, puisque le solaire marche en été et 

de journée alors que la consommation, elle, se fait l’hiver et la nuit, la pollution est 

alors déplacée vers l’acheminement. 

L’énergie de biomasse (combustion de bois, déchets, végétaux) libère une grande 

quantité de polluants atmosphériques : particules fines, monoxyde de carbone, oxyde 

d’azote, composés organiques volatiles, hydrocarbure aromatique polyclinique, etc … 

Dans les pays du Sud, les maladies respiratoires qui en résultent tuent 1,6 million 

d’hommes, de femmes et d’enfants par an, soit plus que le paludisme. 

L’éolien, sans doute la plus grosse arnaque du 21ième siècle pour produire les 

générateurs à aimants permanents des éoliennes, on utilise 2700 kg de terres rares 

(selon la compagnie Frontier Rare Earths, pour fabriquer une éolienne de 3 MW), à 

l’échelle mondiale c’est 8000 tonnes de ces terres rares. Si par définition la terre n’est 

un polluant, comme c’est le cas du silicium pour le solaire, les terres rares le deviennent 

par la méthode (extraction, traitement) et par l’abondance là où elles ne devraient pas 

être. Alors effectivement on en parle peu. Le premier producteur de ces terres, c’est la 

Chine qui détient 97% du marché, les Américains ayant semble-t-il abandonné leur 

supériorité dans ce domaine. Ces productions de terres rares sont coûteuses en 

extraction, mais aussi en transformation, et surtout en termes humains et 

environnementaux, la Chine ne s’embarrassant pas des normes écologiques. 

Conclusion, en France un parc éolien ne produit que 25% de rentabilité, et rien n’y 

changera, c’est une donnée annuelle où l’éolienne ne produit que durant 2 000 heures 

soit 83 jours. Or ces points culminants ne sont pas en rapport avec la demande, ou alors 

l’acheminement par les réseaux est si coûteux et si polluant aussi bien dans le sens 

écologique que visuel, sonore et électromagnétique, que la production devient payable 

et non rentable. Sauf évidemment pour les promoteurs qui ont vendu l’appareillage. 

Quant au offshore, c’est deux fois le prix du terrestre avec une production légèrement 

supérieure, mais une contrainte d’acheminement bien en-dessus, conclusion de 

rentabilité : quasi nulle. Apparait un autre problème beaucoup plus grave qui est la 

surface occupée, mais aussi l’impact environnemental, les pales ne laissent aucune 

chance aux oiseaux. Pas plus qu’elle n’en laisse à l’homme, par la fréquence de rotation 

et l’onde produite dans l’air. 
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En conclusion il n’existe pas de moyen sûr durable et efficace, c’est une pure publicité 

utopique, propre à gonfler le compte en banque de multinationales de la terreur et qui 

utilisent le moyen du réchauffement climatique pour gonfler le dividende. 

 

Recommandation : 

Réapprendre à vivre avec très peu, cesser l’escalade industrielle qui n’apporte 

strictement rien au vivant, sauf réduire son temps d’existence et donc la durée de vie 

de l’Humain et Humanité. 

Diminuer la déforestation, poumon à CO2 : utiliser la biomasse, mais en réduisant la 

consommation individuelle, cela implique la construction à énergie positive de 

l’habitat. Toutefois l’équilibre en forêts poumons et émission de CO2 par la biomasse, 

sous-tend une forêt pour la biomasse et une forêt poumon. Mais très vite, on se rendra 

compte que la surface agricole sera d’autant amputée, et que finalement cela revient 

au même problème que les biocarburants au détriment de l’agriculture. Vous 

constaterez de nouveau que cette technique profite aux villes et donc aux égoïstes qui 

s’estiment trop bien pour gratter la Terre nourricière, ceux qui considèrent 

l’agriculteur comme un paysan, un bouseux ou un moins que rien qui doit travailler 

dur sans se plaindre. 

 

But 8 - Favoriser une croissance économique soutenue, 

inclusive et durable,  source d'emplois et un travail décent pour 

tous. 
 

La voie de l’économie doit prendre en compte le fait de vivre avec moins de tout. Cela 

n’est réalisable que par la libération des terres de la taxation, de l’influence économique 

pour le seul profit, et non la raison familiale et la vie contre la survie.  

Croissance économique avec 7,5 milliards c’est une utopie, mais quand viendra le 

terme de ce traité en 2030, le problème restera le même pour 8,9 milliards d’individus 

qui demanderont à consommer la même chose que votre attitude actuelle. 

Heureusement nous n’en arriverons pas là. On se gausse d’avoir réduit de plus de la 

moitié la pauvreté 5 ans avant la date prévue. Le problème avec cette façon d’agir est 

dans le moyen employé, si l’on distribue l’argent il parait évident que la pauvreté 

recule, mais supprimez-la par une crise financière mondiale par exemple, et vous 

verrez que le milliard de personnes vivant avec 1,25$ et les 870 millions avec près de 

2$ deviendra un cataclysme mondiale. 

Il ne suffit pas d’utiliser les bailleurs pour résoudre un problème avec de la poudre, il 

faut fournir autre chose qui permettra, à toute personne, une vie décente en toutes 
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circonstances. Les ODD (Objectifs du Développement Durable) ne tiennent pas dans 

le cas présenté. Vous offrez du virtuel, mais c’est de réel dont ont besoin les 

populations. 

Quatre points sont à retenir : 

1. Les droits de l’homme et la démocratie 

2. Une croissance verte 

3. Le progrès social 

4. La stabilité et la protection 

1) Les Droits de l’Homme, et mieux encore les Droits de l’Âme, doivent être une 

priorité. Par droit de l’homme, il faut sortir l’économie du rapport humain. Un 

homme n’est pas une marchandise, il n’a pas de prix. la valeur d’un pays ne 

doit pas se juger sur sa population. Dernièrement ont été inclues dans le PIB de 

certains pays : la prostitution et la consommation de drogue. C’est tout 

simplement inadmissible, car la population devient un rendement. On parle 

maintenant de libéraliser la drogue et de la taxer, tout comme taxer la passe de 

la prostituée. Est-ce démocratique ? Loin de là, le corps d’une prostituée ne doit 

pas devenir un moyen ou métier, c’est certes un moyen de survivre dans les cas 

désespérés, mais doit rester marginal. De même le drogué ne doit pas être 

favorisé, les populations sous emprise ne sont plus maître de leur destin, mais 

des esclaves que l’on manipule en fonction du taux de rentabilité d’une taxe ou 

produit financier. C’est abject et inhumain. 

A l’heure actuelle, il être dit que les Gouvernements ne font rien contre les 

trafiquants de drogue, bien au contraire ils favorisent la diffusion. La réponse 

est que ces populations non rentables sont un danger potentiel à l’ordre public, 

et plutôt que d’investir dans la lutte et le sevrage, on préfère tirer profit du 

produit de la drogue. C’est un fait que si le drogué a les moyens de s’offrir la 

drogue, il serait fort capable de payer plus d’impôts. 

Une démocratie ne se construit pas sur la prostitution et la drogue comme 

exutoire. La cause est la pauvreté ou extrême pauvreté, c’est donc l’échec d’une 

politique et donc du Gouvernement. A force de dire « c’est la crise, c’est ceci », 

il apparait que les finances des Etats masquent la réalité économique de leur 

pays de manière à rester dans un classement des meilleurs pays. Autre façon 

que l’on retrouve avec la course aux diplômes. 

2) Favoriser une croissance verte. Celle-ci n’est soutenable que pas la réduction 

des attractions qu’offrent les villes. La vie n’y est pas plus facile qu’en milieu 

rural, et les problèmes de drogue et de prostitution sont d’une bien plus vaste 

ampleur en ville qu’en milieu rural. Une économie soutenue doit passer par le 

respect de l’environnement, cela implique l’échelle de mise en œuvre, la terre 

peut beaucoup pour le peu (production familiale), mais peu pour la grosse 

demande (industrie agroalimentaire qui force la production). 

Ce qui conduit à un travail qui est pour soi non pour autrui, donc plus de Cœur 

dans la réalisation du produit familial. Ce Principe est l’un de ceux qui apparait 
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en étant proche de l’Âme, ou l’Âme. L’autorégulation vient elle-même, elle est 

inscrite dans le Principe de l’Âme. Elle ne demande aucune structure pour la 

manifester, aucun forcing, aucune loi. 

3) Progrès social. Le sens qui doit être compris ici est que toutes les formes 

proposées de progrès social depuis les années 50 n’ont fait que grossir les rangs 

des classes moyennes par rapport aux classes pauvres. On nie ce fait, mais sur 

le terrain des Droits de l’Homme tous les hommes naissent égaux, le progrès 

est un élitisme forcé avec tout ce que cela comprend d’une forme de racisme, de 

haine envers ceux qui coûtent à la société des classes supérieures, menant grand 

train, une vie qu’ils demandent à d’autres d’adopter pour être considérés. Cela 

est un fiasco, une insulte aux Droits de l’homme et de l’Âme. 

Encore de nos jours dans un traité « le Droit de Peuples autochtones » : comme 

exemple il est demandé, pour leur assurer pérennité et autonomie, qu’ils se 

dotent d’un Etat selon les normes occidentales. Comment un Peuple - vivant 

depuis plus de 2 000 ans sans jamais avoir eu besoin d’Etat ou de structure 

étatique, politique multi partis - peut être entendu, ou disparaitre sous les pas 

de l’envahisseur étranger, des multinationales qui détruisent voir assassinent 

toute opposition comme c’est le cas de Coca-Cola en Amérique du Sud, et de 

tant d’autres secteurs. 

Cela c’est le progrès social matérialiste, jamais le mot ne sera construit en 

parlant de progrès social Spirituel, sens qui ouvre à la Solidarité, à la Fraternité, 

au Respect d’autrui. Le Progrès Social Spirituel est plus qu’un challenge, c’est 

une Vocation. A notre sens, le vrai mais surtout le seul progrès social ne peut 

être autre chose que ce qui se fond sur les Valeurs des Droits de l’Homme et 

surtout celles des Droits de l’Âme. Tout le reste est illusion matérialiste. 

4) Stabilité et protection. Le seul produit de l’homme qui ait besoin d’assurer la 

stabilité est le concept de ce qui, par nature, restera instable. Rien de ce qui est 

matérialiste ne peut persister, c’est la Loi d’Economie dans sa partie : tout ce qui 

se crée vit et meurt. Ainsi vous êtes sur une embarcation dont le fond est fait de 

bois pourri, prenant l’eau  de toute part, et à votre disposition vous n’avez que 

du bois pourri pour réparer. Voilà l’image de tout système monétaire, car le bois 

n’est autre que l’avidité de quelques-uns qui ont, pour seule raison de vie : faire 

couler l’embarcation, car il y a plus de profit ultime à ce qu’elle coule. Se 

protéger de quoi ? Qui doit avoir peur, si ce n’est l’homme non aligné sur les 

Droits de l’Homme ou de l’Âme ? Seul ce que l’on sait fragile, proche de la 

rupture doit être protégé : ce qui est Juste est Fort, ce qui est Solidaire est 

inattaquable. 

 

Recommandation : 

Faire la promotion de l’Âme. 

Il est bien entendu que le Principe de l’Âme ne se manifestera que pleinement à la 

troisième génération. Il faut donc prendre des mesures pour notre génération afin 
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d’instruire la suivante, nous sachant dans une position délicate de Conscience d’avenir 

non égoïstement comme actuellement. Cela ne se manifeste que par la politique que 

l’on suit : l’excellence à tout prix. C’est aussi construire, non pas des hommes mais des 

bêtes  de somme ou des monstres cherchant des valeurs dans des interprétations 

religieuses. 

Il faut rendre publiques les découvertes scientifiques qui montrent l’existence du 

Principe de l’Âme ou Conscience Messagère des corpuscules, ou onde/particule. La 

prise de Conscience des Peuples se fera sur cette affirmation réelle. Il n’est absolument 

pas contradictoire avec toutes les philosophies, comme l’animisme le pratique déjà, ou 

comme pour l’Asie où apparait justement l’aspect Science de la Conscience ou Science 

de l’Âme. 

Les religions ne doivent pas être fermées, mais bien au contraire ouvertes, car on parle 

là de l’Impersonnel. La religion est comme une expérience universelle de la réalité 

transcendante, commune à toute l’humanité. Il faut relever le défi de la science 

moderne en montrant que la religion est aussi scientifique que la science elle-même; la 

religion est la «science de la conscience». En tant que telles, la religion et la science ne 

sont pas contradictoires les unes aux autres, mais sont complémentaires. Cette 

conception universelle de religion libère de l’emprise des superstitions, du 

dogmatisme, du cléricalisme et de l’intolérance, qui fait de la religion la poursuite plus 

noble et la poursuite de la liberté suprême, suprême Connaissance, le bonheur 

suprême. Cela fut soutenu par un Sage de l’Advaïta Vivekananda, au Parlement des 

Religions à Chicago  le 11 septembre 1893. 

L’Homme est à la confluence de deux orientations, l’une conduit à l’ignorance et à la 

mort, l’autre à la Connaissance et à la Vie. Le Point de départ de l’une ou de l’autre est 

l’Âme, mais sur l’une : c’est l’homme qui décide et tue l’Âme, sur l’autre : c’est l’Âme 

qui guide l’homme vers le Futur, non vers la fin. 

La croissance économique est la voie de la fin, de la mort à très court terme de toute 

l’Humanité, même l’Âme ne passera pas, car elle est partie intégrante de l’Homme. 

 

But 9 - Construire une infrastructure solide ; favoriser 

l'industrialisation durable y compris l'encouragement à 

l'innovation. 
 

Nous demandons aux Chefs de tous les Etats, à l’Organisation Mondiale des Nations 

Unies, et tout ce qui a du poids de tenter l’expérience de Construire tout un Pays sur 

les Principes de l’Âme. Rassurez-vous cela ne vous coûtera rien, juste d’offrir une terre 

suffisante pour que nous vous démontrions que ce que nous, Âmes, prônons est 

Réalité. 
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Nous vous laisserons juger de l’efficacité de notre concept sur du concret. Et vous 

verrez très vite que la mondialisation des Principes de l’Âme n’est ni une utopie, ni 

une folie. 

Recommandation : 

Favoriser toutes expériences conduisant l’Humanité à vivre sainement plus 

longtemps. 

 

But 10 - Réduire les inégalités dans et entre les pays 
 

Qu’est-ce qui permet de définir une inégalité hormis l’apparence physique ? 

L’argent, l’économie, la finance, le profit, l’avidité, l’égoïsme et surtout les frontières 

donc les Etats, les Gouvernements, les Grandes Instances comme ONU, les 

Industries… 

Nous sommes étonnés que ce soit l’ONU qui, la première, crée elle-même ce 

séparatisme. En effet à quoi servent ces dizaines de traités différents pointant toujours 

sur un Principe : les Droits de l’Homme ? 

Pourquoi l’ONU n’a-t-elle pas le pouvoir de faire respecter la Charte des Nations 

Unies, alors qu’ouvertement des Etats Membres la contournent en fomentant des 

révoltes, des putschs contre tous Etats qui ne s’alignent pas sur une politique. 

Comment ce que l’on appelait dictature puisse être remplacé par terrorisme ? 

Comment, sous couvert des Droits de l’Homme, peut-on se permettre de ravager un 

pays (Lybie, Syrie, Irak, Afghanistan, Soudan, Yemen, Ukraine) ce qui est la base même 

du fondamentalisme, qui le renforce le soutient, le promeut aussi. Et vous pouvez nous 

croire si nous, Âme, jugeons cela de cette manière, c’est que rien n’a été fait de l’autre 

façon, c’est-à-dire par la démonstration de Sagesse qui attire plus que la haine, la 

révolte envers un pseudo envahisseur. 

 

Recommandation : 

Faire appliquer coûte que coûte le Droit International évoqué par la Charte des Nations 

Unies, juger et condamner tout contrevenant selon un principe Juste.  

Aujourd’hui les USA seraient simplement exclus et réduit à rien en l’appliquant. Les 5 

Membres Permanents sont responsables d’une manière ou d’une autre des millions de 

morts de par le monde, ils sont responsables à 95% de toutes les misères et pauvretés 

de par le monde, ils sont l’exemple du pire mensonge de tous les temps car ils se sont 

élevés en pourvoyeurs de paix en 1945 et sont maintenant pourvoyeurs de mort de 

guerre. Ils ont critiqués l’ancienne Organisation des Nations Unies, créée pour un 
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Continent, de ne pas avoir empêché la guerre en Europe et une grande partie du 

Monde, mais aujourd’hui seuls 11 Pays des Nations Unies ne sont pas en Guerre. 

Qu’est-ce que l’ONU ?  

 

But 11 - Construire des villes sûres, humaines et durables  aux  

réglementations solides. 
 

L’Homme, toute l’Humanité répond à six caractéristiques, c’est l’expression de 

l’Energie de l’Âme. Nous pourrions les résumer ainsi  

1. Les humains de pouvoir, dirigeants de Gouvernements (politicien 

technocrate), d’Entreprise, de collectivité, d’Association. 

2. Les humains de Sagesse (cela ne veut pas dire qu’ils ont la sagesse 

mais l’exprime). Ils sont des rassembleurs, cela couvre un large 

éventail d’organisations, mais ils ont rarement le potentiel de 

maintenir une structure fermement. 

3. Les humains qui vont exceller dans les métiers et organisations 

structurelles, ils sont particulièrement capables d’une vision à 

court, moyen terme, rarement sur du long terme, ils perçoivent 

souvent la fin de l’expérience, mais ne pourront l’éviter. 

4. Les humains qui n’ont pas d’affinité pour aucun des critères, sont 

des rêveurs, des créateurs artistiques, des poètes, des peintres, 

abstraits ou non, modernes ou non. Ils n’ont pas d’ancrage sur une 

position, ils n’adhèrent pas à des religions, ils sont de très mauvais 

philosophes, ils peuvent devenir des anarchistes car ils n’ont pas 

d’ancrage sur une position ferme et définitive. Une fois le but 

atteint, ils détruisent pour recommencer. 

5. Les humains qui vont exceller dans les sciences comme l’histoire, la 

physique, rarement les sciences comme la recherches quantique 

domaine des humains de la troisième catégorie. Ils sont très 

rétrogrades, ne basant le présent que sur un passé vrai ou idéalisé 

pour élaborer leur vision du présent. Ils ne sont pas du tout tournés 

sur l’avenir qu’ils ne conçoivent que sur la base du passé. 

6. Les humains qui se retrouvent dans tout ce qui est mystique, 

religieux politique aussi. Ils ne sont pourtant aucunement 

comparables à un « type deux » (vu plus avant), ils ne perçoivent 

que le présent, l’avenir leur reste abstrait, le religieux est totalement 

abstrait quand il n’est pas aveugle, vous trouverez souvent les 

causes armées dans cette catégorie, mais en rien de comparable avec 

un type sept. 
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7. Les humains qui sont de ce type font respecter l’ordre, ils sont 

soldats, agents du maintien de l’ordre, mais aussi avocats, juristes. 

Ils feront de mauvais employeurs, de mauvais chefs. L’autorité 

n’est pourtant pas comparable à un type un qui est proche du 

dictateur, ce que n’est pas un type sept. Leur conception de l’ordre 

n’est pas comparable à un type un, les types sept interprètent 

l’ordre à leur vision, très souvent sans aucune considération de 

cause et effet, ils sont parfois fanatiques, voir cruels dans leur 

concept. 

En d’autre terme, si vous voulez établir des villes durables, sécurisées mais surtout 

humaines, vous devez tenir compte de chacun des types ci-dessus, tout en sachant 

qu’aucun n’est fait pour s’entendre, surtout si vous n’unissez pas les trois premiers 

types dans une synthèse humaine. 

Nous avons trouvé curieuse une telle question. Elle pose de nombreuses questions. 

1. Comment pouvez-vous parler de villes à dimension humaine ? 

2. Comment pouvez-vous dire que la ville doit être plus sécurisée, que faites-vous 

du reste du territoire ? 

3. Comment pouvez-vous dire qu’une ville n’a pas de réglementation solide, est-

ce l’expression que la ville surpasse l’Etat de droit ? 

4. Comment considérez-vous une municipalité rurale ? 

5. Comment considérez-vous un foyer familial ? 

6. Sous-entendez-vous que les villes sont des centres de voyous, d’assassins, où il 

n’y a ni foi ni loi ? 

7. Nous avons vu plus avant une question « But 9 » qui fait penser qu’en plus de 

ne pas être sécuritaires, humaines et durables, les villes étaient aussi des centres 

de maladies, de manque d’hygiène, des lieux de fornication, et lieux hautement 

pollués. Considéreriez-vous que les villes soient négatives à toutes sortes de 

concentrations humaines ? 

Rassurez-vous, c’est le langage que l’on tient nous aussi. Nous prônons un 

retour à la Terre qui est, sans conteste possible, moins source de nuisance 

mentale, physique, spirituelle, de santé, d’hygiène. Mais surtout de 

développement des satisfactions personnelles : on vit et travaille pour soi et sa 

famille. 

 

But 12 - Concevoir des modèles durables de consommation et 

de production 
 

Le seul moyen durable de consommation et de production repose sur l’homme, il ne 

peut être un modèle d’Etat, il doit rester individuel, il ne peut être une synthèse de 
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plusieurs modèles, personne ne se retrouvera et ne respectera ce modèle, car chaque 

individu est différent d’un autre. La seule conclusion est que c’est un modèle unique 

qui est non pas proposé mais imposé, comme la couleur blanche d’un électroménager. 

Les industriels ont mis des années avant de réaliser que les consommateurs 

souhaitaient une couleur, et cela pose un problème parce que les souhaits sont 

nombreux. 

Ainsi il n’y a pas consensus entre proposer l’interdiction de l’obsolescence 

programmée et fournir chaque année un nouveau modèle comme dans la mode 

vestimentaire ou comme dans l’industrie de l’automobile, ou comme dans 

l’informatique. C’est l’esprit de l’homme qu’il faut corriger. Parce que le mental ne 

supporte pas l’inaction, l’inchangé, il perd pied dans le statisme, dans le non-

changement. Son mental est comme les quatre saisons, il faut un renouveau. Vous 

voyez cela dans l’expression : "nettoyage de printemps" ou dans les foires qui pullulent 

certaines saisons, comme les salons automobiles, la foire de Paris (prenant exemple de 

la France). 

On parle de changement anniversaire. L’homme n’accepte pas le conformisme, 

l’uniformité, il devient alors évident que construire un modèle durable de 

consommation est une perte de temps, sauf que le remède est : laisser les gens travailler 

par eux-mêmes, se reconnecter aux rythmes saisonniers. Il ne lui sera dès lors plus 

nécessaire de créer artificiellement ce besoin de consommation qui ne sert en fait que 

l’industriel lui-même, en garantissant une production annuelle qui est toujours en 

dents de scie. Type de production Apple, Microsoft et toute l’industrie de la 

téléphonie. 

 

Recommandation : 

Eliminer tout ce qui réduit le temps d’utilisation et de consommation ou, au contraire, 

permettre la Connaissance de l’Âme, ce qui libère la place en moins de dix ans. 

 

But 13 - Prendre des  mesures d'urgence pour combattre  le 

changement climatique  et ses impacts. 
 

Le changement climatique est historique, il date de plus de 18 000 ans, l’homme n’a 

pas cessé de s’adapter, mais cela lui était possible par l’absence de frontière, par un 

accès aux terres là où il se rendait. Entre ce temps et aujourd’hui, et cela est même sans 

aucune mesure avec ce que nous constatons de nos jours, le niveau des Océans est 

monté de plus de 180 mètres en moins de dix ans. 
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Comment alors se plaindre d’une montée de 15 cm à 1 mètre d’ici 20 ans ? N’y a-t-il 

pas quelques gens intelligents à l’ONU pour comprendre l’absurdité de ce que certains 

avancent comme une catastrophe mondiale ? 

On sait que le Moyen-Orient était une vaste étendue verte, aves des lacs ou Mers 

comme la Mer Morte, or quel était, selon vous, son niveau il y a deux mille ans ? Ce 

n’est pas du fait de l’homme, puisque l’homme moderne ne connait que l’aridité de la 

région. 

Il y a 18 000 ans : les scientifiques disent que la calotte glacière continentale représentait 

entre 2 000 et 4 000 mètres d’épaisseur ce, sur une surface dépassant par endroits le 

Cercle Polaire, comme dans le Nord des Amériques. Or aujourd’hui cette hauteur 

n’excède pas 2 000 mètres, là où elle était de 4 000 mètres il y a 18 000 ans. Cela 

n’interdit pas les scientifiques de vous informer que les températures d’il y a 18 000 

ans furent celle-ci, que les niveaux de CO2 furent ceux-ci et d’ajouter que cette 

épaisseur glacière permet une datation à plus de 200 000 ans. Un fait devrait pourtant 

vous éveiller, où sont les 18 000 ans d’épaisseur dans le carottage ? 

 

Recommandations 

La lutte contre le réchauffement climatique est une absurdité complète. Mais il est 

nécessaire d’appeler un chat un chat, et donc de tout mettre en œuvre pour 

l’interruption de tout produit chimique polluant de l’Air, mais aussi de l’Eau et de la 

Terre. Cela doit aussi comprendre l’interdiction totale d’essais nucléaires 

atmosphériques ou maritimes ou souterrains. De même il doit être pris une résolution 

concernant les rejets d’éléments radioactifs quelle que soit la forme. Les normes sont 

totalement ignorées et non respectées, les condamnations doivent être exemplaires et 

sans compromis. 

Tout comme l’exploitation des gisements dits  de gaz de schiste, il faut absolument que 

l’ONU prenne une décision, peu importe que les USA s’écroule financièrement. La 

fracturation hydraulique ou quel que soit le procédé du moment qu’il s’agisse de 

fracturer le sol : doit être interdit, il en va non seulement de la santé publique, mais de 

la pérennité de la Terre. 

Il est aussi indispensable que l’ONU statue sur l’enfouissement de toutes formes de 

déchets chimiques, radioactifs. Ce que l’on ne sait pas traiter, ne doit tout simplement 

pas être fabriqué ou utilisé. Ceci ne doit souffrir d’aucun moratoire, ni délai, ni de 

durée d’essai. Et ce doit être dans tous les cas de figure, une OBLIGATION 

INTERNATIONALE. Et c’est à la Cour de Justice Internationale de juger et de 

sanctionner en dehors de toutes défenses juridiques d’un Etat qui ne fait que gagner 

un temps. Nul Etat au Monde n’a le droit, même sur son propre territoire, de faire des 

actes contre Nature (au sens écologique, comme de la santé). Et cela vaut aussi pour 

toutes exploitations minières. 
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Nous abordons une fois encore une question qui trouve sa réponse dans le mode de 

vie de l’homme. On crée la surabondance en tout. Mais ce n’est pas parce que le monde 

les réclame, qu’on en a absolument besoin, c’est parce que tout a un prix et permet de 

substantiels bénéfices, d’autant que la mise de départ est quasi nulle. C’est par la 

promotion ou publicité que l’on crée la demande artificiellement. Nous avons tous en 

mémoire l’importation du chocolat en France en 1615 comme le café introduit en 

Europe par les Vénitiens en 1600, du Maïs introduit par Christophe Colomb en 1493 

ou 1496 de même pour la pomme de terre. Le riz : cultivé depuis quelque 13 000 ans 

en Chine de manière attestée (ce qui place l’écriture dans un temps bien plus loin que 

prévu, le riz est le même depuis 5 000 ans, il a commencé à être hybridé il y a 9 000 

ans) connu d’Alexandre Legrand, mais introduit en France qu’en 1393. 

Ce n’est là que quelques exemples, mais suffisants pour illustrer le concept d’offre et 

de demande d’un produit. Ces plantes, hormis pour le café et le chocolat, ont été 

introduites non pour un plaisir mais pour nourrir. Et à chaque fois qu’elles l’ont été, 

les conséquences étaient à la suite d’un hiver volcanique (quand l’été est comparable 

à un hiver, rien ne pousse, absence de lumière, de chaleur et pluies acides). Cela ressort 

des relevés de température qui ont aussi servi à l’élaboration de la théorie du 

réchauffement climatique. Ainsi, l’agriculture à plusieurs reprises n’a pas permis 

d’éviter la famine. Le maïs et la pomme de terre, introduits en 1493, correspondent à 

un impact volcanique de 1452 répertorié comme dévastateur en Europe. Même la 

Révolution Française ou encore en 1912 qui sera le déclencheur des évènements se 

terminant par les deux guerres mondiales. 

Comment entendez-vous lutter contre le réchauffement climatique dans ces 

conditions ? N’est-ce pas l’homme qui se prend pour Dieu, ou l’apprenti sorcier ? Il 

faut être plus réaliste que cela, ceux qui prônent le réchauffement climatique ont des 

intérêts dans la production tant du pseudo réchauffement que dans sa lutte. Reportez-

vous à l’éolien, au solaire du But 7. 

 

But 14 - Prévoir durablement des mesures pour la conservation 

et l'utilisation des océans et des mers ainsi que  le 

développement durable des ressources marines. 
 

Le but de la civilisation n’est pas de maintenir des industries, même si elles sont 

pourvoyeuses d’emplois, car s’il n’y a plus de ressources marines il n’y a plus 

d’industrie et donc plus d’emplois. Mais surtout l’humanité devra apprendre à manger 

autre chose, donc il parfaitement envisageable de réduire la consommation, soit par 

des quotas, soit en infligeant un prix hors d’atteinte. Ceci non pas dans le sens de 

réserver ce produit au classes riches, mais d’interdire les pertes. 
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Nous ne pouvons accepter les pertes, même si celle-ci servent à une autre industrie : 

l’animal. Ne pourriez-vous pas aussi accepter le fait que par le passé, le poisson hormis 

celui de rivière, n’était pas à la table des terriens (habitants dans les terres, en 

opposition aux littoraux, qui vivent près des Mers et Océans ou Lacs). 

En termes d’alimentation, le poisson n’est pas d’une absolue nécessité, des peuples 

encore aujourd’hui n’ont jamais consommé d’autre aliment qu’issu de la pêche locale. 

Et dans certains cas ne consomment ni poisson, ni viande et cela ne semble en aucune 

manière les rendre plus arriérés qu’un Occidental. 

Il ne peut pas non plus être dit que c’est du fait de la surpopulation (thème qui n’est 

jamais abordé et qui pourtant mériterait qu’on s’y intéresse). Les populations pauvres 

consomment ou consommaient du poisson, car s’il se raréfie ce n’est que du fait de la 

pollution industrielle et non d’une sur pêche - ou que cette surpêche n’est pas du fait 

des locaux, mais de pays étranger à qui on donne des droits au détriment des locaux. 

Les fermes d’élevages ne sont pas une solution, on connait de longue date maintenant 

le désastre écologique de la concentration tant de la nourriture d’alimentation que par 

les produits phytosanitaires comme les antibiotiques qui sont donné aux élevages. 

C’est comme pour les humains, la concentration des poissons dans des espaces 

restreints est similaire aux villes pour les hommes.  De même pour la concentration 

animale en général puisque ce problème est aussi celui des élevages ovins, bovins et 

avicoles. 

Ce que nous recommandons depuis le début de ce document contient la réponse à 

cette question qui ne se pose plus, de fait. Le retour à la Terre est contre 

l’industrialisation de toutes sortes, donc contre les surexploitations de tous milieux 

naturels. 

 

But 15 - Protéger, restaurer et promouvoir l'utilisation durable 

des écosystèmes terrestres ; la gestion durable  des forêts ; 

combattre la désertification ; mettre fin à la dégradation des  

terres et restaurer les terres dégradées,  perte de  biodiversité. 
 

Nous sommes à l’heure où les températures des régions chaudes seront encore plus 

chaudes et les régions humides seront encore plus humides. Selon vos propres experts 

du climat, il faut s’attendre à cela. Est-il possible, avec de telles prévisions, de parler 

de vouloir limiter (combattre) la désertification ? Ne serait-il pas envisageable 

d’étudier un plan de repli, qui permettrait de replacer ces populations sur des zones 

moins affectées ? De plus selon ces mêmes experts, ce qui est dit tempéré devrait à 

l’avenir s’assimiler à un type tropical et cyclonique. Ce qui s’entend par pluie forte à 

extrêmement forte : des pluies qui vont générer de très nombreux glissements de 
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terrain, le relief sera donc soumis à une probable modification. Les rivières risquent de 

devenir des vecteurs de risque important. Aucune région selon ce rapport ne serait 

épargnée. Dans de telles conditions, ne serait-il pas prudent de prévoir que les zones 

à risque, villes et villages sur des axes fluviaux, deviennent invivables à très haut 

risque ? 

Nous avons en Europe ces derniers temps, l’exemple de l’avenir à une échelle plus 

vaste. Considérant l’avenir, ne serait-il pas temps d’avouer non pas un réchauffement 

climatique, mais le passage d’un axe terrestre et un changement d’écliptique ? Nous 

savons que ou vous faites la sourde oreille, ou vous ne savez pas vous-même. 

Interrogez les experts sur cette question : la précession peut-elle changer 

l’écliptique  de la Terre ? 

Pour ce qui est des forêts, compte tenu du changement climatique, nous allons assister 

à une modification générale des espèces dans chacune des zones forestières. Lorsqu’un 

changement Végétal intervient, les deux Règnes qui suivent (l’Animal, dont l’homme 

fait partie, mais qui est considéré à part par respect de votre espèce) subissent une 

modification. Toutes les grandes migrations de l’histoire sont dues à des modifications 

locales du climat, nous vous avions parlé de cette grande migration d’Asie centrale 

due au soulèvement tectonique du fond de l’Océan Thétis, comme exemple. Ces 

changements n’ont toutefois pas mis fin à la vie humaine, cela parce que rien hormis 

quelques fiefs royalistes locaux, n’ont arrêté la migration humaine. Les frontières 

représentent de nos jours des murs infranchissables, et cela parce qu’une deuxième 

frontière totalement abstraite existe : l’ECONOMIE / FINANCE. 

Les impacts climatiques seront plus terribles que ceux connus par le passé, et nous 

vous avions parlé d’un phénomène qui apparait fonction d’un facteur temps qui 

concerne la naissance. Nous vous avions expliqué qu’à l’approche d’événements 

majeurs, la vie : soit grossissait afin qu’un petit nombre survive, soit diminuait par 

manque futur de ressources. La courbe démographique vous préoccupe, puisque vous 

estimez que la population atteindra 10 milliards en 2050. Sauf que cela n’aura pas lieu 

comme dit plus avant. Pourquoi ? 

La courbe - qui n’est pas fonction d’un présent mais d’un futur, que je ne vous conseille 

pas de qualifier de parallèle - prévoit ces "cataclysmes" et donc des millions ou 

milliards de morts. La Nature multiplie volontairement la population pour qu’un 

maximum de vies résistent, évidement les plus forts resteront, c’est naturel et vous n’y 

changerez rien. 

Cependant ce qui n’est pas naturel, ce sont les frontières et les barrières économiques 

et financières. Vous aurez plus de morts du fait de la réponse armée des pays qui, ne 

pouvant endiguer ces migrations, feront feu sur les migrants, préférant tuer plutôt que 

disparaitre. Nous n’avons rien à redire à ce principe de préservation. Il est aussi 

accepté par nous, Âmes, que par le principe naturel. Toutefois les Nations Unies, qui 

n’ont pas accepté d’entrevoir cette étude, seront confrontées à un difficile choix : 

VIVRE ou MOURIR. 
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La faute apparait dans une gestion bien mal à propos, ne considérant pas que 

l’occident sera bien plus invivable que le Sahara, non par manque d’eau, mais par excès 

d’eau. L’effondrement des économies, de ce qui constitue les réseaux permettant les 

échanges boursiers et donc la finance, se produira dans un même temps. Tous les Etats 

seront confrontés à une fuite en avant avec une autoprotection quand celle-ci sera 

encore possible, car sans argent : pas d’armée, pas de protection civile. 

Vous êtes aveugles, refusant ou ne sachant comprendre ce qui se trame devant vous. 

Comment pensez-vous stopper la désertification ? Nous vous avions parlé de rendre 

la terre aux hommes, ce qui au moins devrait, non pas limiter l’impact climatique, mais 

offrir une chance à quelques-uns de prévenir l’avenir. N’en doutez pas, eux comme le 

reste subiront de lourdes pertes humaines, mais ils l’auront fait avec une certaine force, 

une joie d’avoir tenté, un espoir. Même mort cela reste, nous pouvons vous l’assurer. 

 

Recommandations 

Nous exhortons les Nations Unies à considérer que tout ce qui fait obstacle à ces 

migrations doit être considéré. Nous exhortons l’ONU d’enseigner les populations de 

ce qui doit se produire. Nous exhortons l’ONU et tous les Gouvernements de 

permettre le choix naturel de ce qui doit survivre, non un élitisme contre nature. 

 

But 16 - Promouvoir des sociétés paisibles et ouvertes pour un 

développement soutenu ; permettre l'accès à la justice pour tous 

; mettre en place des institutions responsables et durables à tous 

les niveaux. 
 

Le Principe de Justice ne repose pas sur des lois humaines, mais sur des Lois 

Universelles. L’homme n’a ni sagesse, ni connaissance du Bien ou du Mal. L’humain 

est influençable dans sa forme mentale, bien qu’il prétende juger en son âme et 

conscience. Un tel mépris de ce qu’est, tant l’Âme que la Conscience, montre bien 

l’ignorance et la folie de ceux qui prétendent diriger les peuples. 

Permettre la Justice pour tous est possible sans l’intervention humaine. Les corps que 

vous utilisez ne sont pas notre centre d’intérêt, nous ne cherchons qu’une chose en les 

utilisant, c’est apprendre comment sortir d’une illusion, celle de se prendre pour un 

corps mental dit humain, masculin ou féminin. 

Nous ne sommes absolument pas gênés par la disparition, par la mort, par le meurtre, 

le viol, l’assassinat de fœtus, ou la disparition de toute la civilisation en un jour, rien 

n’affecte l’Âme qui reste pure et éternelle (tout au moins dans une certaine mesure qui 

n’a aucune considération ici). 
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Nous pouvons nous retirer d’un corps jugé inutilisable, ce qui a pour effet de le 

restituer au règne d’où nous l’avons extrait, pour mener notre expérience. Ces corps 

ont été construits pour permettre la plus grande expression de ce que nous sommes. 

Toutefois, ces corps sont limités dans cette expression afin de ne pas permettre de 

reproduire ce que nous sommes. Ce, pour dire que l’homme ne peut pas se faire lui-

même, même par manipulation génétique, ou par un procédé bionique. L’homme ne 

peut pas se prendre et encore moins se faire prendre pour Dieu. Ces fonction sont 

limitées, et comme dit plus avant, la limitation concerne le mental qui n’est utilisable 

qu’à 10%. 

Le concept de Justice que nous acceptons pleinement repose sur des Lois qui sont 

écrites, non par nous mais pour nous. Ces Lois considèrent un cycle et un temps 

linéaire cyclique. Il semble linéaire par la durée impensable à l’esprit humain. Le plus 

petit cycle que comprenne l’homme est la durée de vie en moyenne 80 ans, mais aussi 

celui du siècle. En dehors de ces deux temps, plus rien n’est concevable à son esprit 

(mental). 

Appliquer la Justice telle que nous l’avons acceptée, revient donc à être ce que nous 

sommes, de ce fait ce n’est plus la justice des hommes qui s’applique mais celle qui a 

été faite pour nous Âme. Vous connaissez ce concept sous : Que ta Volonté soit faite, 

non la mienne… 

 

Explications 

Nous allons vous donner ici ce qu’il convient de faire pour approcher ce que nous 

sommes, ce n’est pas long, mais pourtant pas évident à appliquer : 

1. Ne pas blesser ou nuire à un être vivant (animaux compris), ou ahimsa, 

2. Rechercher la vérité sous toutes ses formes,  ou sathya, 

3. L'honnêteté, ne pas s'approprier ce qui ne nous appartient pas,  ou asteya, 

4. La fidélité, la modération,  ou brahmacharya, 

5. L'absence de possessivité, de convoitise,  ou aparigraha. 

Ces cinq points sont incontournables, ils sont à pratiquer non dans l’intention mais 

dans l’acte. Ce qui veut dire en pensée, si vous les pensez en permanence : ils se 

produiront dans la forme. Vous l’avez compris, ces cinq points vous concernent vis-à-

vis d’autrui. Nous avons mis à côté le terme Hindi original. Ces points sont connus 

depuis bien avant votre génération, bien que l’historien moyen les fasse apparaitre +/- 

4 000 ans avant aujourd’hui. Ils ne sont en aucune manière attachés à une religion, 

mais à un culte rendu et personnifié humainement pour être plus proche de l’humain. 

Ces règles ne sont pas humaines, mais faites pour l’humain. Le but, en les appliquant, 

est de créer un substrat mental pour l’Acceptation de l’Âme ou Conscience, non pas 

dans le corps mais dans les actes : c’est-à-dire faire ce pourquoi ont été réalisés ces 

corps. Les Âmes portent le Bien, mais cela ne sert que dans la condition où toutes les 

Unités d’Âmes prennent Conscience de leur Etat d’Âme. Il ne suffit pas qu’un homme 
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ou une femme s’Eveille, il faut que toutes les Âmes le fassent, pas nécessairement en 

même temps. Vous qui lisez en ce moment êtes une Âme non éveillée, votre corps ou 

mental vous fait penser que vous lisez ce document, mais je m’adresse à ce qui gît en 

vous, c’est à une Âme que s’adresse ce Message : Il est temps de te Réveiller… 

Nous allons donnez maintenant cinq autres règles qui ne concernent que l’individu : 

1. la pureté, la propreté ou shaucha, 

2. le contentement, apprécier ce que l'on a, ou samtosha, 

3. l'effort soutenu, ou tapas, 

4. l'étude des textes sacrés, ou svadhyaya, 

5. l'abandon de l'ego à la volonté Divine, ou ishvarapranidhana 

Dans la version originale connue des hommes, cette règle en deux fois cinq points est 

nommée Yama pour la première et Niyama pour la seconde. Les cinq premiers points 

sont sans discussion possible : ce que vous connaissez comme conduisant à l’enfer (je 

tiens ici à dire que c’est un concept chrétien, judaïque et islamique, mais qui 

s’apparente à la notion de Karma ou Loi de Rétribution : ce que tu veux être, tu l’es et 

le seras…) Si un seul de ces points n’est pas appliqué, il ne permet pas la libération de 

l’Âme, et relance un processus d’incarnation sous une forme ou sous une autre. Ces 

cinq premiers points sont conditionnels, alors que les cinq autres sont formels et 

n’entrainent pas une sanction, mais un retard. Toutefois si l’attention ne se porte que 

sur ces points formels, nous retrouvons la cause exposée dans un Yama, et réduit donc 

l’expérience. 

Voilà exposé le concept de Justice Juste pour l’Homme, et nous pouvons affirmer que 

ce soit en Bien ou en Mal : cette Loi est durable, elle est pour tous les temps, pour toutes 

les conditions. Il n’y a pas d’avocat, ni de juriste, il n’y a pas de circonstance atténuante. 

Car la non-application même partielle d’une des cinq conditions est une 

condamnation. Cela n’affecte pas l’Âme, bien qu’elle soit la seule à subir l’effet d’une 

réincarnation et d’un emprisonnement dans un corps, duquel elle ne met pas tout en 

œuvre pour s’en extraire en le "formatant" à l’Âme : Ce qui est Enseigné sous l’image 

d’Alignement de la Personnalité à l’Âme. 

Parlant d’institution rendant l’accès à la justice pour tous, vous voyez que c’est 

l’Enseignement qui est visé. Si vous intégrez dans vos programmes de façon 

universelle la Loi de l’Âme et donc ses Droits, vous autorisez une plus grande Justice. 

Pourquoi cela ne s’est-il pas fait plus tôt ? 

C’est par le manque de Sagesse et l’aveuglement qui s’en est suivi. Il était du ressort 

des Religions, quelles qu’elles soient, d’enseigner l’Âme et le moyen d’y parvenir. Mais 

toutes ont échoué, parce que même si à l’origine de la Religion il y a une Grande Âme, 

la perversion humaine a terni le concept Education en le restreignant à ce qu’il n’est 

pas. Dieu n’appartient à personne, pas plus aux Âmes, mais nous lui appartenons, et 

dans Sa grande Sagesse Il nous laisse libre d’apprendre, comme le ferait un jeune 
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humain en bas-âge avec des jeux éducatifs. Le carré dans le trou carré, le triangle n’est 

pas carré, mais n’est  pas rond….  

Vous constaterez que nous avons dit « Dieu nous laisse apprendre », vous trouverez 

donc curieuse cette affirmation. Nous Âmes ne faisons part d’aucun intermédiaire 

connu sous différents noms, mais qui s’apparente au terme : Anges et Hiérarchie 

d’Anges. Car c’est ce que nous sommes, c’est nous que vous invoquez quand vous 

demandez assistance à l’Ange Gardien en cas de danger, ou quand dans le stress vous 

suppliez de trouver rapidement une place de parking, ou une solution à vos 

problèmes. Âme et Anges, ou dévas pour certains, est la même chose, est ce que Nous 

Sommes.  

Nous remercions que vous ayez sauvegardé l’image symbolique de l’Âme, bien que 

sexuée devant l’entrée principale du Palais des Nations Unies à Genève. Je suis sûr que 

bien peu d’entre vous les auront remarqués, et que bien peu encore de ceux qui les 

connaissent auront remarqué la différence frappante pourtant entre eux deux. La part 

féminine à la gauche de l’entrée porte en sa main ce qui ressemble à une pomme de 

pin ouverte, dans sa main gauche l’Ange tient une gerbe de blé. Le tissu qui voile le 

sexe est symbolique de l’ondulation du serpent, symbole du temps linéaire mais pas 

rectiligne. La pomme de pain est le symbole de l’Âme. Quand elle est ouverte, c’est 

l’Âme Libérée, fermée : c’est l’Âme enfermée. La Gerbe de blé symbolise la nourriture, 

les légendes disent que c’est une plante apportée par des Anges pour sauver 

l’humanité de la famine – cela devrait vous rappelez ce que nous avions dit plus avant 

concernant l’introduction en Europe du Maïs, plante des Dieux pour les Amérindiens, 

le riz : plante des Dieux en Asie - Le fait que l’Ange féminin tienne à la fois l’Âme et le 

Blé symbolise le rôle de la Femme dans le genre Humain. Non seulement la Femme 

détient l’insertion de l’Âme dans un nouveau corps, mais elle nourrit, par l’Esprit et 

par le corps, cette Âme : le Bébé ou Enfant. La Femme est l’Avenir du Monde, tout en 

étant sa Cause, elle est aussi la Solution, qui est la Sagesse, la Douceur, la Volupté, la 

Délicatesse que doit Exprimer le Corps pour répandre l’Amour, le Bien, le Beau et le 

Vrai sur tout ce qui vit et meurt. 

A droite de l’entrée l’Ange est masculin, il tient en sa main droite une grappe de raisin, 

le bras gauche repose tendu, avec l’index de la main dirigé comme pour indiquer une 

direction. Le tissu est là aussi voilant le sexe, ondulant comme le serpent, il est encore 

symbole du temps linéaire mais non rectiligne. La grappe de raisin fait référence au 

sang de Dieu : « Buvez, ceci est mon sang », dans une autre religion et philosophie, 

c’est : « ceci est Soma » la plante qui permet de relier l’homme physique au Divin de 

l’Âme. L’autre symbolique de la grappe est ce qui étanche la soif, et donc ici la soif de 

Connaissance, qui est celle du Divin. La main et le bras gauche symbolisent le doigt 

que l’homme tend vers Dieu, il indique la direction à suivre : le Divin.  

(A l’origine les deux Anges n’occupaient pas cette place, ils devaient se regarder, bien 

qu’ils paraissent toujours regarder la même direction, puisque se regardant 

mutuellement ils feraient ce que vous appelez du narcissisme et l’un et l’autre ne se 
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tourneraient pas le dos. C’était la juste position car l’un est le Futur, l’autre le passé, et 

donc l’Ange homme devait être vu à gauche symbolisant le passé, pour l’observateur, 

mais le regard porté dans la direction de l’Ange femme, l’Avenir. Je doute que 

lorsqu’ils furent sortis de la Salle des Assemblées de la Société des Nations, le maître 

d’œuvre ait réalisé l’erreur, en les replaçant à l’extérieur des bâtiments de la nouvelle 

ONU). Vous retrouvez cette image de la main et du doigt dans les œuvres de la 

chapelle Sixtine au Vatican connue comme étant la Création d’Adam, vous 

remarquerez dès lors que la position d’Adam et celle de l’Ange de l’ONU est la même, 

mais l’un : Adam dirige le doigt vers le haut par la manière dont il est représenté, alors 

que l’Ange de l’ONU est horizontal. Ceci symbolise le fait  qu’il n’y a pas de haut et de 

bas, mais un Présent / Futur devant Soi. Lorsque ces deux Anges se faisaient face, 

l’homme indiquait la Femme Ange, comme étant ce qu’il faut regarder et exprimer. Le 

doigt n’indiquait pas le vide, mais l’Ange comme porte de sortie. 

Vous voyez alors que, si comme ce fut le cas, la scène était entre les deux Anges, le 

Haut-Parleur se trouvait entre les Anges que tous deux le désignaient comme la 

direction et la personne à qui l’on donne l’Âme (pomme de pin). Là où ils sont de nos 

jours, ils indiquent le parc pour l’homme et le parking du nouveau bâtiment pour la 

femme, et même pas l’Entrée centrale. 

Un autre point symbolique concerne un rameau de Chêne pour l’Ange homme et 

d’Olivier pour l’Ange femme. Le Chêne est la puissance, l’olivier la persévérance. Le 

Chêne perd son feuillage, mais donne le gland (peu connaissent l’origine du nom de 

l’Angleterre et la raison. Mais le Pays de Galle, le vrai nom du gland est « galle », et 

donc l’Angleterre était le pays des Galles ou pays des Chênes à Galles. Et donc la raison 

fait du pays de galle l’origine de la religion druidique, religion de la galle ou du 

Chêne). Du gland vous tirez une farine, ou nourrissez les cochons, d’où la célèbre 

expression : donner de la confiture aux cochons, car c’était une honte de nourrir les 

cochons avec ce fruit sacré, alors que l’homme n’aurait pas connu la famine s’il avait 

pris soin de faire la farine. Vous avez donc ici deux farines : celle du blé de l’Ange 

femme et celle du chêne de l’Ange homme. L’olivier est un persistant, il symbolise la 

vie qui résiste au temps et aux saisons. Mais surtout l’olive qui bien que nourrissante 

en tant que fruit, permet d’obtenir l’huile. Or le blé ou la farine mélangée à de l’huile 

donne une pâte alimentaire nourrissante. Le Chêne vit 600 ans, l’olivier 2 000 ans, c’est 

le rapport de temps qui caractérise l’humain, de l’âme. On dit les âmes éternelles, nous 

vous disons : les âmes ont un temps d’existence si long que par rapport à l’éphémère 

durée de vie de l’homme, nous sommes éternelles, mais ce n’est qu’une illusion, nous 

avons aussi une durée. Ce temps comprend un nombre incalculable d’incarnations 

dans un corps éphémère, mais à terme, ce qui est connue comme Génération : nous 

sommes « recyclés » dans un nouveau cycle qui recommence de la même façon que ce 

système solaire est apparu. Mais cessons de nous expliquer sur ces points qui n’ont 

que peu d’intérêt pour vous homme dont l’Âme sommeille, mais qui a pourtant soif 

de Connaissance. Les ailes sont le symbole de la Liberté. 
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Recommandations 

Ne pouvant empêcher le cycle de la vie de la Terre, ce que vous connaissez 

partiellement sous le nom de climat et de réchauffement climatique 

 Nous conseillons de rendre public et au plus vite le choix à chacun de Connaître 

tant son Âme que ce qui doit advenir. Par une Education du Sens Spirituel de 

l’homme et de l’Âme. 

 Nous recommandons un retour à la Terre qui est le seul moyen de répondre au 

choix de Vie de chacun, ou de mourir en ayant une vie honorable. 

 Nous recommandons de supprimer toutes taxations et interdictions du droit à 

la terre. 

 Nous recommandons la suppression des frontières (économiques et 

administratives) qui sont des murs interdisant et la vie et la survie. 

 Nous recommandons que soit enseignés, au plus vite et de manière Universelle, 

les cinq Yama et cinq Niyama. Seul moyen que chacun soit inspiré par la 

solidarité, l’Amour, le Bien, le Beau, le Vrai. 

 Nous recommandons que l’unité religieuse soit non pas un objectif, mais une 

obligation. Nous conseillons à ce sujet d’ouvrir un débat qui ne sera clos que 

par un accord et une unité totale ayant pour effet la levée de tout préjugé, de 

tout conservatisme, ou de prétention de vérité. Tout Vérité n’est pas Dieu, son 

existence, mais l’Âme : moyen par lequel on parvient à Dieu, comme le Fils est 

le moyen d’aller au Père. Enfermez-les dans une pièce tous ensemble, et ne les 

laissez sortir qu’avec l’entente unanime du concept de religion et de Divin. 

Prenez exemple de la nomination d’un Pape si cela vous aide, ou ce qui a amené 

à la Paix en Irlande, avec l’expérience de Monica MC Williams et ces fameux 

Vendredi Saint si cela vous aident. Mais faites-le très vite. Toutes les religions 

ont la même Origine, elles ont toutes les mêmes principes (à peu de choses près), 

elles ont toutes la même Révélation Finale (Genre Apocalypse ou fin 

eschatologique). Car tel est ce qui est nommé : sous le terme de réchauffement 

climatique et qui est la marque de ce qui est décrit comme étant la Parole de 

Dieu dans toutes les formes et toutes les religions ou philosophies. 

 

But 17 - Renforcer  les moyens à mettre en œuvre  et dynamiser 

un partenariat global pour un développement soutenu et 

durable. 
 

Nous ne sommes plus dans le temps de tout mettre en œuvre pour dynamiser et 

développer un partenariat. Nous sommes devant l’évidence d’un phénomène sans 

précédent pour cette Génération humaine. Un phénomène qui va obliger les Hommes 

et les Femmes, comme les Enfants, ou tout Autochtone a repensé le Sens de la Vie. 
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Vous obtiendrez l’assistance de l’humanité en révélant les Principes de l’Âme gisant 

en chacun d’eux. La question de la survie ne se posera pas non plus, il n’y aura pas 

fatalisme, mais acception de sa part Divine. 

La sécurité est le Divin. 

Question durable : cela n’appartient pas à l’homme qui fait partie du cycle Terrestre, 

mais aux Âmes qui font partie du Cycle Cosmique. C’est la proportion de temps que 

nous avons vue dans l’explication des deux Anges du Palais des Nations Unies de 

Genève. 

Nous n’avions pas non plus parlé d’un autre Symbole qui erre dans le Parc du Palais 

des Nations Unies de Genève. Nous pensons au Paon, et nous sommes aussi certains 

que pas un ne sait pourquoi le Paon, ni même ce qu’il représente. Nous allons vous 

dire pourquoi le Paon est remarqué par Nous. Le Paon est le Symbole de l’une des plus 

anciennes Traditions au Monde. Le Seigneur de cette Terre a pour Symbole le Paon, 

on le dit être sa Monture. Il est Murugan ou Skanda ou le Dieu Paon du Yizedisme, il 

est Aussi celui de Kârtikeya, il est alors Fils de Shiva, Fils de Brahma ou Sanat Kumara. 

Il est le Seigneur des Âmes, il est l’Âme, il est Dieu. 

 

Conclusion 
 

Nous espérons avoir contribué à apporter une part de la Vérité que porte l’homme, 

mais cette Vérité ne serait être Vraie que parce que l’humanité révèle sa part Divine, 

sans cela elle n’est qu’une élucubration de plus. 

Nous savons avoir choqué votre mental par la puissance des mots employés dans cette 

Déclaration Post-2015. Les temps sont proches, il y a urgence, mais rien ne vous oblige, 

il vous reste toujours la voie du cycle suivant, acceptant de reporter à plus loin ce qui 

est faisable là maintenant. Nous ne saurions vous obliger, mais rien ne nous autorise à 

changer ne serait-ce que diminuer la souffrance, comme vous le feriez à l’homme en 

fin de vie. 

Nous vous donnons une solution, nous vous exhortons à l’appliquer, car dans 

l’ensemble de ce qui a été fait depuis l’aube des temps, rien n’a réellement fonctionné 

passés 100 ans. Rien qui ne soit parole d’homme ne passe le seuil de la mort de celui-

ci.  

Nous aurions pu et nous le faisons ici, vous conseiller une refonte totale du concept de 

l’ONU ce qui aurait permis, si le temps le permettait, une paix qui aurait duré le temps 

qu’un nouveau « pensant mental » n’en change les Règles. Cette refonte consiste en la 

mise sous tutelle du Conseil de Sécurité. Une institution de plus, me direz-vous : - oui, 

si vous ne reformez pas le Conseil de Sécurité par un Conseil de Sages, qui n’a aucun 



 

 
56 

 

56 ONG Clefsdufutur Déclaration Post-2015 

intérêt dans aucun des domaines de la vie, - non, si vous retirez le pouvoir à ces fous 

qui gouvernent le monde au nom de la finance, de l’économie, de l’intérêt personnel. 

Nous avons fondé l’ONG Clefsdufutur pour porter ce Message, mais au-delà pour 

permettre à l’Enseignement de l’Âme d’être connu. Il existe des milliers d’ONG et 

Associations (peu importe la forme juridique), mais il n’y a que CDF – ONG –

Clefsdufutur qui porte cette Puissance de l’Âme, tout le reste n’est que faribole et 

foutaise mensongères. Sous couvert de soi-disant prestations des Droits de l’Homme, 

des gens sans scrupules ont pénétré l’ONU, ce sont des sectes et autres officines qui 

n’ont que l’argumentaire de l’argent transpirant de leur parole fétide. Nous pourrions 

aussi demander à ce que l’ECOSOC soit plus pertinente dans les choix qu’elle tient 

pour filtrer ces officines du mal-penser. 

Nous recommandons que l’ONU s’en tienne aux Droits de l’homme, à la Charte des 

Nations Unies, mais qu’elle ne divise plus les textes en Droits de la femme, de 

l’autochtone, du pêcheur à la barquette, de l’éleveur de chèvre du Kulu ou du 

Comorien volant. Ce ne sont là qu’appellations qui ne servent pas l’ensemble mais 

créent la minorité et la ségrégation. Nous avons assisté à une multitude de points 

reposant sur un seul programme, mais qui tous n’aboutissent pas. C’est une pure perte 

de temps et d’argent, cela ne sert que le secteur financier aux mains d’ONG lobbyistes. 

Dernièrement se déroulait à Genève une assemblée pour rien dire ni rien faire : un 

show qui, plutôt que de servir la paix, ventait la guerre, nous parlons du Geneva peace 

talk. La Paix, ce n’est pas un business, mais une Vérité. L’ONU n’existe que pour 

réaliser cela, que l’ONU cesse de se reposer sur des officines, qu’elle ait le courage non 

pas de proposer, mais d’imposer la Paix comme seule et unique Vérité. 

Merci 

Pour le Groupe G6 qui a travaillé sur ces questions et qui donne ici le résultat de ce 

que les hommes sont et peuvent faire pour Servie le Beau, le Bien et le Vrai qui sont 

paroles d’Anges ou Âmes. 

 

Clefsdufutur 

Le 21 Septembre 2014 

Fait pour valoir après reconnaissance du Seigneur de la Terre en ce jour d’Equinoxe 

marquant sa 23 565ième année avant son avènement des 1 000 ans de Paix. 

 


