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Introduction 
 

 

Il n’y a qu’un problème, un seul de par le monde. Rendre aux hommes une signification 
spirituelle, des inquiétudes spirituelles. Faire pleuvoir sur eux quelque chose qui 
ressemble à un chant grégorien. Si j’avais la foi, il est bien certain que, passé cette 
époque de « job nécessaire et ingrat », je ne supporterais plus que Solesmes. On ne peut 
plus vivre de frigidaires, de politique, de bilans et de mots croisés, voyez-vous ! On ne 
peut plus. On ne peut plus vivre sans poésie, couleur ni amour. Rien qu’à entendre un 
chant villageois du XVe siècle, on mesure la pente descendue. Il ne reste rien que la 
voix du robot de la propagande (pardonnez-moi). Deux milliards d’hommes 
n’entendent plus que le robot, ne comprennent plus que le robot, se font robots. 

« Lettre au général X », dans Un sens à la vie, Antoine de Saint Exupéry 

Partout des robots obéissant à des ordinateurs prennent la place des hommes. Ils ne 
tombent guère malades, ils ne sont pas syndiqués, ils n'ont pas d'état d'âme ; la lutte 
est inégale. Dans une société menée par la compétition, la machine remplace l'homme, 
et l'homme n'a plus d'utilité. Il n'est même plus nécessaire d'exploiter les travailleurs ; 
il suffit de se passer d'eux. A l'exploitation a succédé l'exclusion. Comment imaginer 
que des sociétés puissent rester paisibles quand une foule d'hommes et de femmes 
s'entendent dire qu'ils sont de trop ? Avec la définition de l'homme que nous avons 
adopté, chacun devient lui-même au foyer du regard des autres : pour faire un homme, 
il faut des hommes Aucun ne peut donc être de trop, toute élimination de l'un est une 
déperdition pour tous. 

J'accuse l'économie triomphante, Albert Jacquard 
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Saint Germain  Rishi Gautama 
 

Répondons à la demande de LM. 

La capacité des hommes à se nuire à eux-mêmes est proportionnelle à l’ombre qui les 

habite. Rien qu’avec des drones, tout est possible. LM l’a parfaitement souligné. 

Si Nous n’y mettons pas fin, il n’y aura plus de vie sur Terre, par cette folie destructrice 

alimentée par l’obsession du pouvoir sur tous et sur tout. 

Le Grand Changement, le Grand Balayage a cela de nécessaire qu’il mettra fin à 

l’hégémonie de la folie destructrice, faute de combattants. Nous ne pouvons continuer 

plus longtemps. Il est clair que ces engins de plus en plus sophistiqués et destructeurs 

sont les robots des monstres  qui prendront le pouvoir du monde si Nous n’y mettons 

pas le holà.  

Voilà où mène l’intelligence de la matière sans cœur : à la mort. Ce n’est qu’un exemple 

de la fin des temps et tout acte Juste, sur papier, de l’ONU est un jalon qui ancrera 

positivement le futur. Il faut nommer l’innommable et le cadrer dans la Loi. C’est déjà 

lancer l’Energie positive dans le Futur et en hâter l’accomplissement. 

Mais cela va sans dire, le Grand Nettoyage ne laissera pas de manœuvre aux 

destructeurs de la Planète et des hommes. Le Grand Nettoyage a pour but d’inverser 

le pouvoir des fous en présence positive-négative, pour donner la main à la victoire de 

la Loi : la Victoire des Justes. 

Le Grand Nettoyage est engagé, mais non encore effectif. Attendez-vous au pire et vu 

l’état de corruption de l’humanité corrompant tout ce qu’elle touche jusqu’à la Terre, 

les évènements à venir seront terribles mais salutaires : ils permettront le Futur de la 

Terre, le Futur de l’humanité Nouvelle : partant sur de bonnes bases. 

 

Oui, par le passé lointain – pour répondre à la question de LM – des engins 

destructeurs ont été créés par les hommes de l’époque. Tout est en germe dans 

l’humanité, le bon comme le moins bon. 

Oui, une civilisation y a déjà laissé sa vie. Parce que dès qu’on donne moyen à 

l’homme, celui qui n’a pas d’âme s’empressera de détruire au lieu de construire : il 

n’est pas habité du lien d’Amour. Il ne sait pas ce qu’est la vie divine. Il ne vit que pour 

lui, pour son corps et sa satisfaction. 

Les âmes ont toujours eu à souffrir des non-âmes et ont bataillé pour rester fidèles à 

leur Origine divine, ou ont chuté. 

Nous retrouvons les mêmes paramètres mais avec un facteur autrement plus 

grandiose : c’est par l’Acte du Christ, la dernière ligne droite pour les hommes-âmes, 



 

O N G - C D F  R L A / 2 8 O c t / 1 4      P a g e  6 | 

16 

6 Robots Tueurs – Droits de l’homme – Clefsdufutur – ʺLe Chantier de la mort qui tue ʺ 

avant leur accès définitif au Plan divin. Et la Loi de Justice divine s’applique sans 

retour. 

C’est le dernier acte des hommes nuisibles, des sans-âmes, des immatures sur la Terre, 

d’où le temps de la fin. Mais en même temps, c’est le Renouveau pour les âmes, avec 

ou sans corps physique. 

L’histoire du développement apocalyptique du monde, à cause des sans-âmes, prend 

fin dans le Grand Nettoyage. Nous remercions LM de soulever la question de la folie 

des hommes, mettant en alerte tous ceux capables de faire front à l’invasion – tel un 

nuage de sauterelles – du négatif destructeur. 

Il ne faut pas baisser les bras et attendre que le Grand Nettoyage soit accompli, mais 

tout faire pour instaurer la Nouvelle Loi de Justice pour tous, et bien sûr le 

bannissement de toutes les armes. 

Le Futur s’écrira sans armes d’aucune sorte.  C’est la fin de l’ignoble qui est 

programmée, mais dans les évènements du monde, les hommes entrant à l’ONU 

doivent poursuivre pied à pied leur bataille contre l’obscur, contre les actes des sans-

âmes. 

Un Cycle s’achève dans l’engagement du Nouveau. La folie a une fin. Il faut construire 

le Futur maintenant, ne pas laisser une rue, un trottoir, une marche abandonnée aux 

monstres. La lutte est sur tous les fronts : dans le mental et dans la matière. C’est le 

temps de la fin et le Renouveau. 

Luttez sans relâche pour que la Juste Loi s’écrive dans la tempête et se vive dans 

l’accalmie, vite transformée en Paix générale. 

 

Celui qui tue avec un drone, qu’il en donne l’ordre ou le reçoive, derrière son écran ou 

sur le terrain : est coupable de meurtres. Il sera jugé par la Loi de Dieu et tous les 

complices intermédiaires de l’acte, du fabricant au vendeur.  

Chacun nommément est responsable de ses actes.  

Nous avons assez dit. 

 

La Loi s’écrit à L’ONU : le garant du Futur et c’est à Genève que Nous aiderons l’ONU, 

la conseillerons pour que la Paix s’instaure rapidement sur Terre. 

La prolifération d’engins tueurs n’a qu’un temps. Ne vous désarmez pas et luttez pour 

limiter l’invasion des robots tueurs dans le champ de la Terre. 

Ce que vous engagez aujourd’hui aura des répercussions dans le futur : limiter la 

souffrance du monde. 
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C’est votre Responsabilité pour les Générations futures, pour celle d’aujourd’hui. Le 

Futur s’écrit avec ce que vous aurez vous-même engagé de positif pour le Futur de 

tous, le Bien de l’humanité. 

Nous n’entrons pas dans les détails, Nous montrons la voie, encourageons les 

hommes. Il n’y a pas de limite à la folie des hommes sans cœur. Le Grand Nettoyage 

est la Chance du monde pour engager le Futur de Paix définitivement. 

Remercie LM pour Nous, pour l’Energie qu’il engage dans le Réveil des hommes. 

 

L’histoire du Mahabharata* est Juste et LM a raison d’en parler. Nous n’avons pas à 

prouver le passé ni le futur, mais demandons aux hommes à Être Juste dans l’instant. 

Nous cautionnons la pensée de LM dans sa recherche de Vérité et c’est à lui à exprimer 

pleinement son R3 : l’Energie d’Intelligence divine. Il a l’Intuition de ce qu’il avance et 

Nous l’en félicitons. C’est Son Œuvre pour les hommes. 

La Mahabharata est la bible du présent du passé et du futur racontant ce qui est. C’est 

preuve divine que Nous ne remettons pas en cause. 

Ce que Nous voulons, c’est que les hommes désignés pour s’élever fassent acte du 

Cœur avant tout et que lire le Maha b, les conduirait à l’immobilisme là où Nous 

voulons des actes. 

C’est l’expression du Cœur : la grande leçon de Vie au-delà de toute Connaissance. 

Dès que l’on touche  le mental analytique, il se perd en conjectures. Ce qui n’est pas le 

but aujourd’hui. Il n’y a plus le temps de chercher des preuves mais d’agir en âme, 

immédiatement. 

Que ces quelques mots accompagnant la description de LM suffisent aux hommes 

pour comprendre que c’est le temps de la fin d’un cycle ordonné cosmiquement, 

organisé divinement  et qu’aujourd’hui, c’est le saut de l’âme dans le divin sans retour 

qui est offert aux hommes. 

Tout le reste, si juste soit-il, n’entre pas dans l’acte immédiat. 

Oui, l’origine du Mahabharata est incontestable. Oui, sa précision est exemplaire, 

exceptionnelle. Oui, elle est destinée à ouvrir les yeux du monde, mais non à le 

dispenser de l’acte. Il sera. La lutte des âmes a commencé et se terminera par la Victoire 

des Justes. Relire Mes messages et Ceux du Christ revient à actualiser le Mahabharata, 

c’est certain, mais avec les arguments, les moyens, la perspective de l’époque : la fin 

de l’Ere des Poissons. 

Que LM soit clair et simple pour convaincre. Nous le remercions de son 

argumentation. 
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Nous avons tu Nos Origines pour ne pas dispenser les hommes de l’effort. 

Aujourd’hui tout est dit. Il n’y a plus d’acte à engager de Notre Part. C’est aux hommes 

à agir. Oui, Nous sommes de la Lignée divine qui remonte au Mahabharata. Nous n’en 

dirons pas plus. La preuve suffit. 

MStG-SL, 28.10.2014 

 

.* Mahabharata, est une partie de la Bhagavadgītā. Maha = grand et Bharata = 

barattage, brassage, mélange. Dans le cas présent, une guerre est un grand brassage 

conduisant à un nouvel état de chose, d’où son nom. Le Mahabharata est un peu 

comme la Genèse Biblique. L’histoire commence à l’aube des temps et est donc une 

décision venant d’un Concepteur : le Dharma des choses, ici le Dharma de l’Univers 

raconté aux hommes. 

Le Mahabharata décrivant la Création du Monde par un grand barattage de l’Océan 

de lait, doit conduire à créer quelque chose de plus consistant que le liquide. L’image 

ici prise est celle du Lait qui devient beurre. Mais le Barattage scientifique est à l’image 

d’une Galaxie, le brassage de diverses bases élémentaires (atomes) assemblées de 

manière à créer les corps Planétaires au sein des Nébuleuses. Le Trou Noir au centre 

est représenté comme une montagne dans le védisme, le centre du monde. Le plan 

Galactique est alors le tourbillon duquel émergent des particularités physiques qui 

seront la Cause de la Vie. 

Mais le Mahabharata est aussi l’histoire dans ce Monde Créé, car ce qui a un Début, a 

aussi une fin : le beurre fond avec la chaleur. Or notre Univers est refroidi du fait de 

l’expansion, il est admis qu’il n’en sera pas toujours ainsi, il s’en suit une phase de 

contraction, et celle-ci est chaude. L’Inde dans sa Grande Sagesse le savait, et l’a écrit 

pour le Futur, pour que l’on sache tant le But que le devenir. Le Mahabharata, est alors 

un écrit racontant tout du passé à l’Avenir. La guerre dite du Kurukshetra, qui est une 

très grande part de la Bhagavadgītā, n’est que ce qui doit arriver dans l’avenir. Krishna 

qui est le Dieu Incarné menant cette guerre, n’est autre que le nom de Kalki : celui qui 

doit mettre un terme à toute civilisation. Mais offrant en même temps la solution à 

l’effroyable dénouement, par le récit d’Arjuna, qui conduit l’homme ordinaire - que 

composent les milliards d’individus de cette Terre - à choisir entre le monde matériel 

qui disparaîtra durant la Contraction de l’Univers, ou celui de l’Immortalité en tant 

qu’Esprit. 

Cette guerre des Pandavas et Kauravas est le récit de deux Civilisations pourtant 

Frères : un vivant à l’Ouest, l’autre à l’Est. Or la terre de l’Ouest est bien représentée 

par les USA et la terre de l’Est par le reste du mode, et la description du champ de 

bataille est bien le Moyen-Orient de la Méditerranée à l’Indus. Des historiens et 

scientifiques qui ont étudié cette guerre, qui met face à face deux armées de 640 

millions de soldats. S’entretuant durant 18 jours, avec l’usage d’armes de type 

nucléaire, des avions ou Vimâna (en sanskrit), des robots humains. Cette bataille ne 
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peut occuper un si petit champ de bataille. Ils ont donc calculé la surface pour une telle 

bataille et en déduisent que c’est tout le Moyen-Orient et non un petit district nommé 

Kurukshetra dans le Punjab. 

Le Mahabharata décrit une confrontation de deux armées de 640 millions de soldats, 

mais il faut alors penser à l’intendance, aussi aux divers intervenants, fabricants 

d’armes, éleveurs, dresseurs, palefreniers, mineurs, agriculteurs, manufacture de 

vêtements et armures. Bref le chiffre qui est saisissant, c’est que pour une telle armée 

il faut près de 3,5 milliards d’individus et on parle de deux armées égales soit 7 

milliards d’humains. En plus des intervenants, on parle de machines, d’armes à 

rayonnement, ou même de laser, de missiles de feux, on parle d’obus tirés depuis des 

chars ou éléphants blindés. 

La description tant des machines que des armes fut à l’origine de la phrase 

énigmatique de l’inventeur (Robert Oppenheimer dit, lors de l’essai de « Trinity 1945 » 

: « Maintenant je suis la Mort, le destructeur des mondes » « Now, I am become Death, 

the destroyer of worlds » « kālo’smi lokakṣayakṛt pravṛddho » une citation de la 

Bhagavadgītā) de la bombe atomique. Mais il ajoute aussi ceci : 

 

"Nous savons très bien ce que nous ferions si nous devions signer une 

convention [d’élimination des armes nucléaires] : nous ne fabriquerions pas 

d’armes atomiques, au moins pas pour commencer, mais nous construirions 

d’énormes installations que nous appellerions "centrales de production 

d’énergie"... nous concevrions ces installations de telle manière qu’elles 

puissent être converties avec la plus grande facilité et le minimum de temps 

pour la production d’armes atomiques". 

“We know very well what we would do if we signed such a [nuclear weapons] 

convention : we would not make atomic weapons, at least not to start with, 

but we would build enormous plants, and we would call them power 

plants….we would design these plants in such a way that they could be 

converted with the maximum ease and the minimum time delay to the 

production of atomic weapons…” J. Robert Oppenheimer (Physicien, "père" 

de la bombe atomique américaine) 

Le Mahabharata est une histoire qui doit avoir lieu, elle n’est pas un récit du passé, 

mais de notre futur proche. On pourrait comparer une bonne partie du Mahabharata 

à ce qu’est l’Apocalypse pour le christianisme, mais pas seulement car cet avenir nous 

est fourni par autant de sources que celles décrivant la Création du monde. Le 

problème est alors d’écouter ces Messagers du passé qui ont connaissance, (pour une 

raison qui défraie la logique, mais qui pourtant est un fait scientifique, le temps n’existe 

pas) de notre avenir. D’ailleurs ce même Oppenheimer dira :  



 

O N G - C D F  R L A / 2 8 O c t / 1 4      P a g e  10 | 

16 

10 Robots Tueurs – Droits de l’homme – Clefsdufutur – ʺLe Chantier de la mort qui tue ʺ 

« Des événements aussi fous ne se produisent que lorsque les hommes qui connaissent 

les faits ne trouvent personne pour en parler et lorsque les faits sont trop secrets pour 

être discutés ou même soumis à réflexion. » Citations de J. Robert Oppenheimer 

 

Et nous finirons avec cette citation : 

 « Je ne sais pas quelles armes seront utilisées pour la troisième guerre mondiale, si elle 

a lieu. Mais la quatrième se règlera à coups de massues. » Albert Einstein 

L’Avenir est entre les Mains de l’ONU, c’est à l’ONU que revient l’incroyable espoir 

du Futur, mais l’ONU doit le faire en connaissant l’histoire, ainsi que ces ennemis. LM 

 

Liens à voir pour approfondir une partie de la Gîta, mais sachant que dans ce domaine 

les études sérieuses sont rares, trop rares, et la science semble tourner en dérision ce 

qui est pourtant sa source scientifique. 

http://rr0.org/science/crypto/archeo/enquete/dossier/Vimanas/  
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Le Chantier de la mort qui tue ! 
 

Que dire devant tant d’horreur ? L’homme n’a pas son pareil dans toute la Création 

quand il s’agit de tuer, détruire. L’horreur est humaine ? Non sauf si vous baissez les 

bras, vous devenez même complice. On l’appelle la Loi Sarah Connor héroïne du film 

Terminator de James Cameron de 1984. Pourquoi un tel nom, en fait c’est un texte 

prévoyant l’interdiction de l’utilisation et donc prolifération des armes particulières 

que sont la classe des robots tueurs document ONU de la 23ième Cession des Droits de 

l’Homme A/HRC/23/47  + Document de la 68ième Assemblée Générale A/68/382  

A/RSE/67/168.(Documents en liens ci-contre).[1][1.2 (A+B+C)][1.3], titre large 

préventif, mais qui atteint directement les drones prédator US et en fait tout ce qui est 

piloté à distance pour apporter la mort en un lieu. 

En prenant une telle décision, l’ONU interdit le déploiement des robots terrestres 

remplaçant le combattant classique. L’idée est que même militaire, un humain fait des 

sélections qui ne sont pas autorisées aux robots. En d’autres termes l’homme a une 

conscience, le robot non. Et si un homme juge un ennemi comme n’étant plus une cible, 

et donc devient un allié ou un civil, le robot lui ne peut et n’est pas programmable pour 

ce choix. [1.4] 

Les robots tueurs, c’est une nouvelle génération d’armes, comme le furent les mines 

antipersonnel qui ont fait tant d’estropiés de par le monde. Un robot n’est pas 

condamnable, mais un robot peut-être commandé par n’importe qui, de fait la 

responsabilité juridique n’est pas acquise et donc pas jugeable. On aura beau vous dire 

que cela évite les pertes humaines, il n’en sera jamais plus vrai que ne pas faire la 

guerre en épargnant autant, si ce n’est plus qu’un robot.[1.5] 

L’ONU parle de Paix, les fabricants d’armes profitent de la guerre, ainsi les argentiers 

n’ont pas intérêt à ce que l’ONU interdise, avant même leur sortie officielle, les robots 

tueurs. Attendez au moins 5 ans pour prendre cette initiative, durant ce temps nous 

auront fait de juteux profits au moins, et les abruties de nations qui se seront équipées 

seront toutes aussi con avec leur ferraille inutiles.[16] 

Aujourd’hui c’est la Norvège [2] qui s’oppose à cette recommandation de l’ONU, on 

pourra facilement voir s’il y a eu vote, qui des 193 pays se seront soient abstenus soit  

dit contre ce projet, je mets ma main au feu que les 8 ou 10 abstentions et contre 

contiennent la France, les USA, l’Allemagne, le Royaume Uni. Et on ajoutera, mais 

pour une raison totalement contraire la Chine et la Russie, parce que si on interdit : 

eux appliqueront, tout en sachant que l’autre pays des fous du djihâd, c’est-à-dire les 
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dictateurs mondialistes ou USA eux ne se priveront jamais de l’usage. D’ailleurs ils le 

reconnaissent eux-mêmes, dans un article du New York Times, être à l’origine des 298 

guerres de par le monde et surtout être responsables de génocides 

humains.[3][4][5][6][7] 

Ce projet ne vise pas que les USA, mais tout pays allant vers la fabrication et l’usage 

de ce type d’armes, Israël, la France, l’Iran : ils sont 24 pays concernés [8][9] mais en 

fait, rares sont ceux ayant le dessus en la matière, ou ont pris un tel retard que même 

un effort les laisserait loin derrière [10]. 

Parce qu’un simple drone, dit de livraison, est en mesure de déposer une bombe : il 

faut à tout pris en interdire la fabrication. Il fut un temps ou la radio amateur était avec 

permis, ce qui permettait un contrôle, mais aujourd’hui avec un peu d’habilité vous 

pouvez faire votre drone avec du balsa et les moteurs appropriés, puis le piloter 

emportant dans votre bel avion maquette : une bombe que vous larguez où vous le 

voulez, c’est un jouet qui demande un certain apprentissage, mais vous pourriez tout 

simplement l’acheter pour vous faire plaisir d’exploser le chien du voisin, quitte à 

sacrifier l’appareil, vu le prix, le mal en comparaison est sans précédent. 

Voilà l’avenir, n’importe quel fou peut, avec un budget à la hauteur, faire des morts 

où il le veut, et aller dans une ville descendre ce type d’appareil, les balles c’est un peu 

la même chose qu’avec un missile, sans le guidage infrarouge évidement. Il n’y a plus 

de sécurité, même des avions de ligne ont servi d’armes, exemple du 11 septembre et 

les deux jumelles ont fini en ferraille. Hitler avait de l’avance avec ses V1 et V2, on a la 

mémoire courte n’est-ce pas ? 

Une perte de liberté ? Oui sans aucun doute, mais vu ce dont les grands responsables 

du monde sont capables, il faut se dire que la moindre petite miette qui tombe sera 

toujours utile à qui sait faire beaucoup avec très peu. Avec un drone nous France avons 

abattu sans jugement un homme présumé coupable tant qu’il n’est pas jugé et reconnu 

comme tel au Soudan je pense à Godane de Al-Shabaab. Qui peut vous garantir que 

demain, lors de votre meeting, un drone n’apparaisse et vous supprime ? Qui pourra 

vous dire : c’est le président qui voyait en vous un opposant à sa politique, une 

menace ? Qui vous garantira que c’est un fou de dieu qui est derrière des meurtres 

comme le cas de Toulouse et Merah un drone humain, mais reste un drone, ou comme 

en Belgique, où un type passe 1 an à la frontière Israélienne mais vient dans un musée 

pour buter deux Juifs qu’il ne connait pas ? Curieux, mais les drones seuls connaissent 

leurs cibles. 

Alors c’est vrai, c’est peut-être un peu tiré par les cheveux, mais en tant qu’Âme, je 

puis voir ce qui n’est pas visible, un homme peut devenir un drone, cela s’appelle 

manipulation mentale, et c’est pas si vieux : inventé par les USA (CIA le programme 

MK-ultra [11]), suivi des Russes (KGB) et du Mossad (Israël) [12][13]. De nos jour le 

programme « monarch «  du nom du papillon monarque est très utilisé, et par tous les 

milieux, je vous préviens c’est assez pervers comme programme, à tel point qu’il se 

retrouve utilisé par les pervers sexuel notamment le viol et la pédophilie [14]. Et dans 
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une certaine mesure ce que je nomme la programmation mentale des humains en vue 

d’appliquer des taches particulières dans la vie collective d’une nation. Cette 

programmation mentale est reconnue par toutes les institutions nationales et 

internationales dans le monde. Pourtant si l’on considère le degré, elle est la même que 

celle faite durant les programmes militaires de contrôle mental humain. [15] Mais 

trouver une information sur ce thème, peu importe le pays, relève du 

conspirationisme, puisque toucher à une éducation nationale revient à faire dans l’anti 

tout et donc, soit on est dans le délire sectaire, soit on est dans le délire de l’extrême 

quelque chose. Bref pas d’info, circulez et surtout n’imaginez pas que la théorie du 

genre soit de la manipulation, ou que vous imposez le thème de la shoah, soit par de 

la manipulation pure et simple de l’histoire et donc de l’éducation et de votre attitude 

sur ce sujet. [16] 

Arrêtons-nous là, parce qu’en fin de compte on est réellement manipulé et 

manipulable quel que soit l’âge de la personne. En fait selon les critères, l’Etat (peu 

importe le pays) devrait lui-même choisir tout ce qui est bon pour vous, tout pour vous 

préserver du méchant qui se cache hors de votre domicile évidement, c’est très 

schizophrénique et paranoïaque comme fin, mais c’est pourtant ainsi qu’est le monde 

animal et donc humain. 

 

Conclusions par CDF-ONG 
 

Le point de vue CDF sur les robots tueurs est clair, CDF s’est toujours positionnée 

contre la fabrication de toutes armes de guerre, mais aussi au très stricte contrôle des 

autres types d’arme, car un fusil de chasse est une arme. Nous disons que la fabrication 

doit être interdite, ainsi pas besoin de contrôle de vente, de marché parallèle, mais 

surtout c’est la fin des groupes mercenaires payés pour créer des états de guerre contre 

tout ennemi d’une vision non unifiée. 

Il n’y a pas que les armes qui doivent être interdites, les recherches médicales sont 

totalement démontrées être d’abord militaires, ainsi finis les Ebola bizarres 

multicouches que même la nature n’ose penser. Finies les fausses grippes H1N1, mais 

aussi finis les programme agricoles militaires avec contrôle non pas du mental, bien 

que la faim justifie les moyens, mais alimentaire et humanitaire de dépendance. Sans 

parler de l’emploi [17][18] 

Nous irons plus loin encore en interdisant les armes de type financière qui, on le sait, 

servent aussi à manipuler, tuer une économie, que ce soit dans un but civil ou militaire 

ou humanitaire. Ce qui apparait systématique sous le petit nom gentillet de 

représailles économiques, ou embargo.[19] 

Nous sommes donc radicale sur le terme même de guerre, car le mot arme et guerre 

sont toujours associés. Nous soutenons que le fait de détenir des armes dans un but 
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défensif est déjà la marque de la défiance. Mais c’est surtout un instrument de peur, 

un instrument financier et de contrôle des masses. 

Pourquoi avoir peur de son voisin, n’est-ce pas le manque de dialogue ou diplomatie ? 

N’est-ce pas de bon vieux sentiment animal de protéger son bien ou celui du pays ? 

Nous ne sommes plus au temps de Néandertal, bien que lui se défendait contre des 

animaux sauvages. 

Nous avons affirmé ceci dans la Déclaration Post-2015 [20] qui pourtant ne faisait plus 

mention du contrôle des armes comme dans sa première version. Mais nous le 

réaffirmons dans celle-ci. Nous avons aussi pris parti dans le document : « Enquête de 

sens sur une mise à mort d’un homme par une démocratie du XXIième Siècle ».[21] Ce 

document est un témoignage de ce que la résolution des Droits de l’Homme avance à 

propos des robots tueurs, et de leur utilisation sans application des traités 

Internationaux sur l’assassinat de personnes, et en même temps un cinglant fait 

rappelant le droit pénal « judiciaire et extra judiciaire » qui justement est mis en avant 

dans cette résolution de l’ONU. 

Maintenant il faut tenir compte de la grande peur de la surpopulation, là aussi il 

semble que la bataille soit perdue.[22] Rien n’y fera, selon une étude Australienne, ni 

une pandémie massive, ni une guerre, ni un contrôle sévère. C’est inéluctable, la Terre 

court vers les 12,6 milliards d’individus pour 2100. Les mouvements de foule seront 

ceux de la fin, et elle est aussi exponentielle avec la raréfaction des ressources de la 

Terre. Ce n’est pas qu’une question alimentaire donc. Plus la pression sera effective et 

plus il y aura de manières de déstabiliser les pays, parce que le moindre mensonge fera 

bouger les masses dans le sens que le souhaitent les instigateurs du désordre mondial, 

qui devrait permettre une dictature unique : le gouvernance mondiale par un pays.[23] 
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