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Introduction 

 

Le monde dans lequel nous vivons semble "normal" simplement parce que nous nous y 
sommes habitués. Si nous élargissons notre perspective et examinons nos origines, nous 
pourrions découvrir que presque rien de ce que nous vivons n'est dynamique, naturel, 
aimant, sain, intelligent et constructif. Il y a plutôt lieu d'observer son contraire : c'est 
hautement subconscient, dirigé, cruel, autodestructeur, stupide et détaché - et si nous 
n'étions pas si engourdis, si nous n'étions pas si peu disposés ou incapables de ressentir de la 
compassion, alors nous verrions que nous avons créé un enfer sur terre pour tous les êtres 
qui ressentent encore quelque chose. Je peux imaginer que cela peut sembler un peu bizarre 
pour ceux qui s'engagent simplement dans la vie qu'ils mènent. Personnellement, je 
m'exprime du point de vue d'un Humain, qui a consacré et consacre encore sa vie à la 
redécouverte de notre nature originelle - et je compare les choses à l'aune de cette 
expérience. Ni plus, ni moins. 

Nous sommes en partie responsables de cette condition dans le sens où nous sommes les 
seuls à pouvoir répondre à la question "à quoi bon ?". Nous seuls, pouvons apprendre notre 
leçon de vie et orienter notre attention dans une autre direction. Ce n'est qu'en partie notre 
culpabilité, et je dis cela explicitement pour ceux qui sont attachés au concept de culpabilité, 
c'est-à-dire pour ceux qui préfèrent s'interroger sur le "pourquoi ?" plutôt que sur le "pour 
quoi ?". 

Qu'est-il arrivé à l'humanité ? Pourquoi ne participons-nous pas au flux d'amour inné de la 
nature ? Pourquoi ne ressentons-nous pas la douleur que nous causons aux autres ? La 
raison remonte profondément dans le passé, jusqu'à l'expulsion du paradis et même plus 
loin dans le temps. Pour autant que j'ai pu appréhender la question, la source de ce 
développement déviant est une influence extérieure bien pensée. Elle a pénétré notre 
sphère planétaire, notre culture de manière si subtile, que tout nous a toujours semblé 
normal. Et c'est encore le cas aujourd'hui. Le poison se répand selon le concept "créer un 
problème et proposer une solution", tandis que les protagonistes qui créent les problèmes 
restent dans l'ombre. Et nos solutions, accueillies par nous, contiennent toujours un 
nouveau poison, qui crée le problème suivant. Il est grand temps de comprendre l'intrigue 
qui se cache derrière tout cela et de choisir une autre voie. 

Les sept chevaux de Troie, qui ont accédé à notre culture humaine et dirigé notre 
développement, ne peuvent être exposés et démantelés un par un. Ils sont entrelacés, en 
d'autres termes, ils se stabilisent les uns les autres. En substance, ils sont ce que nous avons 
perçu comme des solutions, et donc comme étant constructif. À cette fin, au cours des 
chapitres suivants, je souhaite vous en présenter la liste complète dans l'ordre 
chronologique de manière à vous permettre de comprendre le concept global, démasquer 
cette obscurité camouflée en lumière en un seul morceau, et de sortir terminer en la 
lâchant. 

Exploiter ces connaissances n'est pas une tâche facile. Il faut être prêt à accepter la 
possibilité que nous ayons tous été trompés. Il faut une volonté et une discipline pour 
remettre en question et abandonner des habitudes, dire adieu à des croyances chères. Il faut 
admettre avec suffisamment de magnanimité que des choses faites avec de bonnes 
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intentions ont pu suivre des schémas maléfiques au départ. Et il faut avoir le pouvoir de 
laisser partir les personnes qui ne veulent pas laisser venir à elles ces idées, même si elles 
sont proches de vous.  

Tout ceci est un travail intérieur. Selon mon expérience personnelle, les tentatives de 
guérison des instances sociales existantes ou même des personnes individuelles à l'extérieur 
s'avèrent souvent être un pur gaspillage d'énergie. De telles tentatives conduisent trop 
souvent à des champs de bataille qui ont été créés dans ce seul but - un endroit où nous 
nous épuisons et nous perdons. Sur ces champs de bataille, le sauveur passe par le rôle du 
martyr pour devenir lui-même la victime - un mouvement bien calculé dans un champ 
entièrement contrôlé. Il n'y a pas de solution à l'extérieur. Il n'y a pas de vie réelle dans un 
faux. 

Du point de vue du monde spirituel, dans lequel nous créons le monde en le "vivant", il n'y a 
pas de changement dans les projections d'une qualité, à moins que le changement ne soit 
dans la qualité du projecteur, de son origine, de l'intérieur, en soi. La seule chose que nous 
puissions faire, - si nous voulons briser ce nœud gordien, - est d'abandonner toutes les 
habitudes, de mettre fin à tous les contrats, de nous détacher de toutes les dépendances. Ce 
n'est qu'alors que nous serons en mesure de voir les dommages que nous avons déjà subis 
personnellement et de nous guérir nous-mêmes - qui sommes les sources fondamentales de 
cette projection appelée le monde. Guérir signifie prendre pleinement conscience de soi. 
Guérir signifie participer à nouveau au courant d'amour qui circule dans la nature. Guérir, 
c'est aussi ressentir la douleur des autres. Guérir, c'est transformer l'expression "Je suis 
désolé", qui n'est plus une "phrase après coup", en un mécanisme de protection vivant, 
l'empathie, qui nous saisit au mieux avant que quelqu'un d'autre ne soit gravement blessé. 

L'éclat qui jaillit d'une position d'autoguérison est sans comparaison. Cette forme 
d'autoguérison et la fertilité qui en découle, se retrouvent dans l'œuvre de très peu de 
personnes, des personnes telles que Victor Schauberger, Rudolf Steiner et Wilhelm Reich. 
Lorsque l'on examine la vie, l’accueil qu’eux et leurs enseignements ont reçu, on comprend 
pourquoi il n'y a pas de véritable vie dans un faux, car le facteur décisif ne réside pas dans la 
connaissance reproductible, mais dans l'éveil lui-même, quelque chose qui ne peut être 
initié que par l'inspiration, si tant est qu'il le soit, et qui est alors le résultat d'un travail 
conséquent sur soi-même. 

Revenons-en donc à chaque individu. À moi. À vous. Un tel réexamen conduit à un territoire 
complètement nouveau. Mais pour atteindre un tel niveau de qualité, nous n'avons pas 
besoin de nous réinventer. J'écris ceci, pour tous ceux qui ont peur de la responsabilité que 
cela implique. Nous devons simplement "trouver notre moi individuel". La véritable guérison 
transforme l'obscurité ; nous prenons conscience de l'inconscient que nous vivons et, en fin 
de compte, cela ouvre notre espace d'expérience personnelle. Il suffit de trouver notre 
véritable moi, et par ce biais, toutes ces choses que nous avons apprises à un niveau plus 
profond. De cette manière, nous connaissons notre place et savons ce qu'il convient de faire. 
Simplement sur la base de cette expérience raffinée, notre désir et la bonne chose 
deviendront une seule et même chose. Alors, il n'y a plus de " que dois-je faire ? " 
impuissant. En outre, seule demeure l'expression de l'aspect divin en nous, que nous avons 
amené à la pureté par notre vie, et par une transformation alchimique de l'obscurité qui 
habite notre être. 
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Lorsque nous franchissons ces étapes intérieures, les choses deviennent à la fois plus claires, 
plus légères et plus puissantes. Je veux atteindre ce point, alors je vais étape par étape. Je 
voudrais vous inviter, de mon propre cœur, à parvenir à ce point de votre propre initiative. 

Mais d'abord, il s'agit d'apporter l'illumination dans cette obscurité déguisée où nous nous 
sommes perdus. Cela concerne, dans la mesure où je peux vous aider, la connaissance 
purement mentale et la transmission des techniques qui ont fonctionné pour moi. La tâche 
et le devoir d'intégrer cela dans la totalité de votre être, restent les vôtres.  

Pour commencer, je voudrais souligner les aspects suivants. 
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1. Traumatisme et libre arbitre 

"[...] une expérience de décalage vital entre les facteurs de la situation menaçante et les possibilités 
individuelles d'adaptation, qui s'accompagne de sentiments d'impuissance et d'abandon sans protection et 
provoque ainsi un choc durable de la conscience de soi et de la compréhension du monde." 

Définition du traumatisme par Fischer et Riedesser, Lehrbuch der Psychotraumatologie.  

 

Notre libre arbitre, tel que nous le connaissons et le vivons aujourd'hui, n'est pas, à ma 
connaissance, un acquis de l'évolution. Il m'apparaît comme faisant partie d'un programme 
d'urgence, qui a été activé par un traumatisme grave. Nous connaissons cet événement dans 
la mythologie comme étant notre expulsion de l'Eden. En ce moment, ce programme 
d'urgence vise à faire en sorte que l'événement traumatisant se répète ; tout comme à l'âge 
adulte, la victime d'un abus sexuel se sent obligée d'abuser ses propres enfants. Ainsi en tant 
que collectif, nous sommes sujets à la compulsion de détruire notre propre planète. Tout 
cela peut sembler confus maintenant. Mais cet événement que nous remettons en scène, 
est au-delà de notre mémoire historique, au-delà de l'histoire de l'humanité. D'un point de 
vue plus élevé, cet automatisme de remise en scène intégré à notre être est un bon trait de 
notre espèce, car c'est seulement dans la remise en scène que réside la chance de guérir le 
"choc permanent de la conscience de soi et de la compréhension du monde". La cruche est 
portée au puits jusqu'à ce qu'elle se brise. À petite échelle, comme à grande échelle. 

Cette vision de notre histoire est à ancrer sur le plan scientifique dans de nombreuses 
disciplines différentes, comme ici la géologie, la mythologie, la biophysique ainsi que 
quelques faits quotidiens doivent également être pris en considération. Les preuves sont 
maigres - il ne s'agit pas de plus d'une poignée de preuves circonstancielles. Néanmoins, 
j'aimerais vous les présenter, car le tableau qui se dessine peut contenir une clé pour 
réorienter le soi, la compréhension du monde, et pour arrêter l'autodestruction menaçante 
de notre espèce. 

Les digressions qui suivent dans ce chapitre concernent l'expulsion du Paradis, et dans ce 
contexte, deux types de Black Goo, un terrestre et un extra-terrestre, ainsi que les "Arches", 
artefacts préhistoriques du type "Arche d'Alliance". Il existe un événement géologique qui, 
d'après des tests kinésiologiques (bien sûr, uniquement dans la limite de la fiabilité de ces 
tests) et d'autres sources1, peut être daté d'environ 23 500 ans avant Jésus-Christ. À cette 
époque (ou à une autre époque), la terre a été frappée par un essaim de météores2. Les 
cratères d'impact sont répartis sur l'ensemble du globe. Les météorites étaient constituées 
d'une enveloppe de grès rouge, au cœur de laquelle se trouvait une roche ressemblant à de 
la pierre à savon. De ce noyau, on peut extraire un liquide noir ressemblant à une huile 
minérale3. Les cratères d'impact, d'où proviennent les résultats minéralogiques publiés de la 

                                                        
1 David Hetcher Childress : Vimana. L'avion de l'ancienne Lémurie et de l'Atlantide. Adventure Unlimited Press. 
Kempton Illinois USA 2004. S. 58.ff. 
2 Il existe de nombreux indices d'un lien entre cet essaim de météorites et le naufrage de l'Atlantide et du 
royaume insulaire lémurien. Parmi elles, on trouve des études scientifiques, telles que : Dr. Barry M. 
Warmkessel : LA CATASTROPHE DE L'ATLANTIDE. Platon avait raison. Copyright : 19 mars 2014, mise à jour le 
29 juillet 2015. En ligne sous http://barry.warmkessel.com/ATLANTIS.html 
3 Article complet sous https://www.extremnews.com/berichte/wissenschaft/109414f143ec6ca ou vers les 
images directement sur youtube sous https://www.youtube.com/watch?v=JnnbzcPPhM4 
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gaine et du noyau, sont situés au Paraguay, et avec un certain degré d'incertitude 
géographique, dans le sud de l'Allemagne ou en Autriche également. Les échantillons eux-
mêmes proviennent du Paraguay ainsi que de dépôts de minerai dans des tunnels datant de 
l'époque nazie. Des rapports (sans échantillons) sont disponibles concernant les découvertes 
faites en Australie. Les pierres noires provenant des noyaux de météorites ont un charisme 
"magique". Certaines pièces changent de couleur au toucher. Certains jours, elles brillent 
dans l'obscurité (comme le silicium d'un processeur d'ordinateur) en bleu-violet, et leur 
capacité à "se souvenir" du toucher ressenti sous la forme d'empreintes de main devient 
visible sur la surface brillante même des mois plus tard. Cela va aussi loin que les propriétés 
visibles peuvent être observées. Subjectivement, les météorites semblent directement 
perceptibles par la conscience. On rapporte qu'elles ont parlé par télépathie à des 
personnes, et elles semblent même influencer les instincts humains. À l'âge de pierre, ces 
pierres étaient, dans le monde entier, le centre des premiers cultes sacrificiels4, alors encore 
matriarcaux. Elles ont conservé leur rôle central dans les cultures patriarcales ultérieures, 
laissant des traces dans les mythes sous différents noms, Benben (Égypte), Shiva Lingam 
(hindouisme), Omphalos (Grèce) et Baetylus5 (Rome).6    Ils ont été les points de tourbillon et 
de convergence du sous-ordre templier "Les Seigneurs de la Pierre Noire" ainsi que du 
Centre de Recherche Collaboratif de la Waffen SS sous Hans Kammler 7. Aujourd'hui, des 
fragments de ces pierres se trouvent à la fois dans le Saint-Sacrement de La Mecque et au 
service de l'Église catholique. Tous ces cultes centrés sur les météorites, de l'âge de pierre à 
nos jours, ont en commun d'être des cultes sacrificiels de sang et de feu, c'est-à-dire des 
cultes de magie noire centrés sur la création et l'instrumentalisation de la douleur et de la 
mort. Cela est plus évident dans la culture islamique, où les abattages rituels sont parfois 
encore effectués en direction de La Mecque, les yeux des animaux regardant dans la 
direction géographique de la pierre noire de la Kaaba lorsqu'ils sont tués. Cela ne concerne 
pas l'église ? Rappelez-vous le culte de la crucifixion, cette instrumentalisation de la douleur, 
le symbolisme de l'hostie, (pensez aux brûlages de sorcières, comme une offrande par le 
feu), et aussi les symboles portés, comme le chapeau du Pape, qui sont les symboles de 
Saturne, comme dans tous les cultes sacrificiels de la magie noire. Et ceux qui sont informés 
par les médias alternatifs sont certainement aussi au courant de certains abus rituels et 
infanticides pratiqués par certains cardinaux et, comme cela a été rendu public récemment, 
par des papes. 

C'est un éléphant dans la pièce. Des millions de croyants pratiquent leur "religion mondiale" 
avec l'intention de se tourner vers l'amour et le bien, mais personne ne voit qu'en réalité ils 
pratiquent des rites de magie noire. Regarder cet éléphant dans les yeux fait mal. Cette prise 
de conscience viole un certain code d'honneur religieux. Je suis vraiment désolé pour cela. 
Mais si nous voulons survivre, nous devons regarder cet éléphant droit dans les yeux et le 
repousser. 

Ce pétrole, extractible de cette pierre à huile extra-terrestre, a un équivalent minéralogique 
dans notre géologie terrestre. La variante terrestre est la "Black Goo", dont les gisements 

                                                        
4 Heinrich Kusch : Geheimnisvolle, riesige, prähistorische Gangsysteme in der Steiermark. En ligne sous 
https://www.youtube.com/watch?v=MglvrMTtdF0 AB Minute 22:22. 
5 Cf : https://en.wikipedia.org/wiki/Baetylus 
6 Cf : https://divineabodenews.wordpress.com/2013/01/28/primitive-hill-navel-of-the-world-axis-mundi-
house-of-god-or-the-shivling/ 
7 Il existe de nombreux artefacts SS transmis par héritage, dans lesquels ces pierres sont traitées comme des 
presse-papiers ou des poids d'équilibre dans les manches de couteaux. 
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sont connus sur l'île de Thulé (Falkland)8, en tant que partie du pétrole libéré lors de la 
catastrophe de Deep Water Horizon dans le Golfe du Mexique9, et en tant que "pétrole non 
raffinable" provenant de puits de pétrole en Iran10. Sur ces trois sites, on rapporte que la 
rencontre avec la substance noire terrestre a des effets psychologiques graves, qui se 
terminent pour les "sujets" à moyen terme, soit par leur suicide, soit par une liaison 
volontaire avec une conscience collective planétaire terrestre11. Dans le cas de la 
connectivité, les "sujets" ont rapporté qu'ils pouvaient communiquer par télépathie avec la 
conscience planétaire de la Terre pendant et après leur rencontre avec la Black Goo, et cette 
conscience était universellement décrite comme dure, mais maternellement affectueuse. La 
plupart de ces expériences et recherches sont difficiles d'accès car elles ont eu lieu dans une 
sphère d'influence militaire. La seule université civile qui, à ma connaissance, effectue 
actuellement des recherches sur ces caractéristiques de la Black Goo est l'université de 
Varsovie12. De Varsovie, j'ai également entendu parler d'une communication télépathique 
avec une conscience planétaire aimante. 

Certains dérivés chimiques de cette substance, appelée Black Goo, se trouvent également 
sur certaines parois dans les grottes des jeunes massifs montagneux, où ils sont appelés 
mumijo ou shilajit, et sont récoltés pour leur utilisation par la médecine populaire. Cette 
formation géologique dans les grottes des massifs ascendants suggère que cette substance 
pourrait être une fraction résiduelle du remplissage de ce qu'on appelle les leylines, filtrée 
par la roche. Les leylines, lignes de force souterraines détectées par des personnes sensibles 
à l'aide de baguettes de sourcier, seraient théoriquement cisaillées tectoniquement dans les 
massifs ascendants. Si elles ont un contenu liquide, ce contenu serait alors, filtré par la 
pression des masses rocheuses environnantes à travers la roche poreuse, pour finalement 
apparaître en surface ou transpirer sur les parois des grottes. 

Le laboratoire a montré que la substance noire liquide extraite des météores (si elle peut se 
déplacer librement) peut s'auto-organiser et se concentrer, pour finalement s'assembler en 
cristaux liquides, grâce à une forme de magnétisme inconnue de la science. Cela signifie 
qu'une concentration sélective d'une telle substance dans les champs de pétrole ou les 
veines d'eau dans la roche est physiquement plausible. 

Le processus de création de ce pétrole porteur de conscience a été reconstitué en 
laboratoire13. Il est produit par transmutation dans des champs de micro-cavitation dans des 
tourbillons d'eau saturés en CO2. 

Tout cela se produit naturellement : les champs de micro-cavitation se produisent dans une 
eau juvénile ascendante14, saturée en CO2, où les champs de cavitation se forment derrière 
                                                        
8 Bases 17 ET Connexion avec la guerre des Malouines - Parties 1 et 2 - 2ème édition. En ligne sur 
https://www.youtube.com/watch?list=PL3ZLFYWSWQOqt-Y_sCwIPlJhQPSa_hfke&v=BCJSKhtTtC0 
9 Urgence militaire dans le Golfe du Mexique. Nexus Magazine AOUT - SEPTEMBRE 2010, S. 27ff. 
10 Témoignage privé de seconde main. 
11 Bases 17 ET Connexion avec la guerre des Malouines Parties 1 et 2- 2ème édition. Online unter 
https://www.youtube.com/watch?list=PL3ZLFYWSWQOqt-Y_sCwIPlJhQPSa_hfke&v=BCJSKhtTtC0 
12 Cette information provient de Dieter Broers. 
13 La société EGM à Papenburg travaille sur la synthèse du pétrole à partir de l'eau par transmutation. 
L'installation de recherche peut produire jusqu'à 360 litres par heure. Cette information est sécurisée pour moi, 
car j'étais dans l'entreprise évaluateur pour la certification de la procédure et j'ai eu un accès complet à toutes 
les parties de la machine. 
14 Eau provenant du manteau, et non des réservoirs de pluie. 
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un rétrécissement des veines d'eau par la décélération et la dépressurisation expérimentées. 
En d'autres termes, cela se produit derrière des buses Venturi naturelles. Les concentrations 
élevées d'acide fulvique et humique ainsi que de métaux à l'état15 M dans l'huile produite en 
laboratoire coïncident très bien avec les analyses de mumijo ou de shilajite. Si j'entre autant 
dans les détails ici, c'est parce que nous ne pouvons pas regarder dans la Terre, donc nous 
ne sommes pas en mesure de présenter des preuves. Par conséquent, la seule option est de 
voir si les hypothèses formulées sont cohérentes et conformes aux résultats des laboratoires 
biochimiques. 

En ce qui concerne tout cela, il serait possible d'appeler le réseau de leylines de la Terre 
rempli de Black Goo, le "cerveau" de la planète. Ce réseau semble contenir une conscience 
holographique collective et planétaire, et représente la source des plans morphogénétiques 
de toutes les espèces et de tous les instincts de la biosphère terrestre. Bien que cela puisse 
sembler "exotique", cela a un sens scientifique parfait. Les deux seules différences entre la 
biophysique des Black Goos et la biophysique de la conscience humaine et animale sont les 
suivantes : Premièrement, l'amas d'états M de la biosphère est plus éloigné que l'amas 
d'états M de la Black Goo, et deuxièmement, les atomes d'états M de la biosphère ont 
besoin de l'ADN enveloppant comme antennes pour couvrir les champs de conscience sur 
ces plus grandes distances, tandis que la matière d'états M de la Black Goo est intégrée dans 
des nanotubes de carbone, appelés fullerènes. Le carbone est un conducteur universel, 
tandis que l'ADN filtre des fréquences spécifiques. Cela fonctionne de telle sorte que les 
antennes de l'ADN, en fonction de leur structure, filtrent l'aspect respectif du champ 
collectif. Cela crée la morphogenèse de l'espèce dont l'ADN est responsable. 

Si cette compréhension est correcte, il est alors raisonnable de supposer que les météorites 
qui sont à l'origine de la magie noire sont issues d'une conscience planétaire extra-terrestre ; 
en d'autres termes, elles sont à la limite des vestiges d'une telle conscience. L'expression 
"esprit planétaire dégénéré" a fini par être utilisée en interne. Il s'agirait de la première 
pièce du puzzle ; la Black Goo. 

A un moment donné, avant que les météorites ne frappent, une série d'Arches sont 
apparues sur Terre. La plus connue est décrite dans le contexte biblique comme l'Arche 
d'Alliance. En fait, à ma connaissance, quatre artefacts de ce type sont connus : l'Arche 
juive16 , l'Arche irlandaise17 (toujours enterrée à Londres), l'Arche de Gabriel18 (excavée en 

                                                        
15 L'état M est un autre état physique de la matière. L'élément le plus connu, qui se trouve souvent à l'état M, 
est l'or, que nous connaissons sous le nom d'or alchimique, d'ormus ou de manne. La matière à l'état M est 
mono- ou di-atomique, selon que l'élément a un numéro atomique ou pair, aucune liaison chimique ne se 
produit car les électrons de valence sont dans un état éteint, et elle perd de la masse lorsqu'elle est chauffée 
jusqu'à ce qu'elle devienne à 70° et devienne invisible. Les éléments à l'état M sont capables de SPPC (auto-
pumped phase-conjugation-application) et servent d'attracteurs de photons en biologie et dans les ordinateurs 
quantiques. 
16 Il a effectivement été trouvé, mais les conditions politiques dans le pays sont actuellement telles que la 
publication de cette découverte ne serait pas utile. Je suis donc obligé de protéger la source. 
17 L'information est de première main. J'ai visité le prétendu dépôt en surface. Au cours de cette visite, une 
personne possédant les capacités techniques a été amenée à rapporter une "vision" dans laquelle j'avais 
participé à l'enfouissement de l'arche dans une vie antérieure. Cet individu a pu se trouver parmi les Avians 
bleus (race d'oiseaux humanoïdes extraterrestres) qui auraient accompagné logistiquement toute l'opération. 
Les détails architecturaux des entrées encore scellées des tunnels souterrains se sont ensuite avérés être 
identiques à cette vision, ce qui suggère au moins que toute l'histoire a un noyau peu clair. 
18 Cf : http://yournewswire.com/patriarch-kirill-performs-bizarre-ritual-in-antarctica-over-ark-of-gabriel/ 
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2016 à La Mecque, depuis, sous administration russe en Antarctique), ainsi que la boîte de 
Pandore, aujourd'hui perdue. Selon la mythologie grecque, la boîte de Pandore aurait 
contenu toutes les horreurs du monde. 

La connaissance que les laïcs ont de l'arche est plus qu'insatisfaisante. Très peu de gens 
savent qu'il existe plus d'un artefact. Pour beaucoup, même l'Arche juive n'est qu'un mythe.  

Ce n'est pas pour rien que les mythes ont une réputation douteuse. Car lorsqu'il semble 
possible de tirer des connaissances de la mythologie, nous avons généralement affaire à 
d'innombrables versions d'un seul et même archétype. Ceux-ci ont connu leurs propres 
développements dans les différents cercles culturels. Les noms des protagonistes ont 
généralement été modifiés, d'autres aspects de l'intrigue étant au centre. Les histoires elles-
mêmes ne sont, dans leur essence, que difficilement reconnaissables. Le plus grand 
problème de l'évaluation de tout mythe est sa traduction. Sans connaissance des 
événements réels, de nombreux termes ont simplement été mal interprétés ou traduits de 
manière trompeuse. Si j'ai pu correctement saisir tout cela, alors dans le mythe de "l'Arche 
d'Alliance", dans la tradition juive, une pyramide étoilée de quartz programmée au niveau 
du champ d'information est devenue deux tablettes de pierre avec des commandements 
gravés. Ceci était dû à la traduction incorrecte de la symétrie19 miroir du cristal, et à la 
mauvaise interprétation de la programmation comme une "gravure". Dans la tradition 
grecque, en raison de la fonction de mémoire du cristal, le terme utilisé métaphoriquement 
était une amphore de transport traditionnellement utilisée dans le domaine maritime. En 
parallèle, le contenu informationnel est transmis avec "Toutes les horreurs du monde" dans 
sa qualité émotionnelle. Et, dans les traductions ultérieures, le cristal devient une "cruche en 
terre", par la métaphore d'une amphore de transport usagée. Le fait qu'il s'agisse d'un seul 
et même artefact ou de deux artefacts similaires de la même série est mieux reconnu par le 
fait que les deux artefacts étaient conservés dans un coffre en bois d'acacia clouté de feuilles 
d'or aux dimensions probablement identiques. 

Ce chaos a souvent amené les représentations clairvoyantes à fournir un matériel plus précis 
que toutes les expériences d'une approche scientifique de la mythologie. 

Pour se faire une idée claire, il suffit de chercher les lignes de sens qui se croisent, les 
hypothèses et de vérifier si les artefacts, les traditions et les perceptions lointaines prennent 
soudain une réalité, - même si les lignes individuelles au sens strictement scientifique ne 
contiennent aucune force probante. Ce n'est qu'alors que l'on reconnaît certaines 
probabilités : 

- Selon les tests kinésiologiques, ces Arches contiennent des tétraèdres d'étoiles ou 
des pyramides 20d'étoiles taillées dans du cristal de roche, artisanalement en "qualité 
diamant". 

                                                        
19 Les langues sémitiques présentent dans leur grammaire un enchevêtrement particulier avec les 
mathématiques. Alors que les langues indo-européennes ne connaissent que le singulier et le pluriel, les 
langues sémitiques diffèrent grammaticalement entre le singulier, le couple et le pluriel. La forme 
grammaticale du "couple" donne alors des sens aux mots qui décrivent tout ce qui se trouve par paire et en 
symétrie miroir. Des exemples tirés de l'hébreu moderne seraient chaussures, pantalons, yeux, mains, 
jumeaux, etc. 
20 La représentation symbolique bidimensionnelle du tétraèdre étoilé et de la pyramide étoilée est l'étoile de 
David. En remontant l'histoire de ce symbole, on arrive à l'étoile Remphan, symbole de Saturne, auquel on 
offre du sang et des holocaustes depuis l'époque babylonienne. Cf : https://en.wikipedia.org/wiki/Remphan. 
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- Lors d'une séance, Edgar Cayce, sans doute le plus talentueux des clairvoyants du 
siècle dernier, a décrit la culture atlante. Il a décrit des tétraèdres et des pyramides 
étoilés en cristal de roche, qui remplissaient une fonction technique en s'adaptant 
aux géométries des pyramides tri- et quadrangulaires. Il a décrit ces cristaux comme 
la technologie de base de la culture Atlante. L'un de ces cristaux, connu plus tard 
sous le nom de "cristal de la destinée", aurait été apporté en Égypte, d'autres en 
Angleterre. 

- Avec une réplique d'un tétraèdre étoilé en quartz, il a été démontré que ces cristaux 
sont des accumulateurs de biochamp auto-chargés, c'est-à-dire qu'ils soustraient 
activement l'énergie des champs de conscience collectifs et la conservent sous forme 
de "potentiel scalaire"21. 

- Si nous attachons de l'importance à la symétrie de rotation des mandalas de chakra 
de la culture védique et que nous les comparons à la symétrie de rotation des 
cristaux, il semble probable que les pyramides étoilées chargent les champs mentaux 
binaires à angle droit (phase conjuguée 180°/90°) et les champs croisés à angle droit 
du chakra de base (phase conjuguée 90°)22, c'est-à-dire ceux qui sont en résonance 

                                                        
Cependant, la signification actuelle du judaïsme ne remonte qu'au XVIIe siècle et a été introduite par la 
tradition kabbalistique, qui a également introduit dans le judaïsme de nombreux autres éléments magiques 
babyloniens. La preuve scientifique que les tables de la loi dans l'Arche hébraïque sont censées avoir été une 
pyramide d'étoiles, est difficile à apporter. Ce qui est certain, c'est que le contenu n'a pas été reçu dans le Sinaï, 
car l'arche s'insère exactement dans le sarcophage de la Grande Pyramide ; l'artefact avait été volé en Égypte. 
L'historiographie égyptienne rapporte le vol par un migrant de haut rang. Une analyse étymologique de 
l'histoire de la réception de l'arche sur le mont Sinaï indique qu'il s'agit tout de même de la pyramide, plutôt 
que d'une montagne naturelle dans le désert. Également frappant est la similitude architecturale entre le 
Tabernacle des Hébreux avec les "Tabernacles de Molek et l'étoile de Remphan (étoile de David)", et le fait que 
les textes originaux que le contenu de l'arche le plus proche d'une analyse étymologique plus détaillée soit 
pierre précieuse unique ou double pierre de saphir. Le terme saphir n'est pas à prendre au sens littéral, il a été 
largement utilisé pour désigner des cristaux transparents et taillés. (Trank Joseph, Laura Beaudoin : Ouvrir 
l'Arche d'Alliance. New Page Books 2007. S. 125 et suivants). Pour une pyramide étoilée parle aussi de la forme 
de la pyramide elle-même, après tout, c'est dans un tel concept aux formes résonantes, et une pyramide 
étoilée s'harmoniserait fantastiquement avec la coiffe Benben ainsi qu'avec la structure globale de la pyramide. 
21 La représentation symbolique bidimensionnelle du tétraèdre étoilé et de la pyramide étoilée est l'étoile de 
David. En remontant l'histoire de ce symbole, on arrive à l'étoile Remphan, symbole de Saturne, auquel on 
offre du sang et des holocaustes depuis l'époque babylonienne. Cf : https://en.wikipedia.org/wiki/Remphan. 
Cependant, la signification actuelle du judaïsme ne remonte qu'au XVIIe siècle et a été introduite par la 
tradition kabbalistique, qui a également introduit dans le judaïsme de nombreux autres éléments magiques 
babyloniens. La preuve scientifique que les tables de la loi dans l'Arche hébraïque sont censées avoir été une 
pyramide d'étoiles, est difficile à apporter. Ce qui est certain, c'est que le contenu n'a pas été reçu dans le Sinaï, 
car l'arche s'insère exactement dans le sarcophage de la Grande Pyramide ; l'artefact avait été volé en Égypte. 
L'historiographie égyptienne rapporte le vol par un migrant de haut rang. Une analyse étymologique de 
l'histoire de la réception de l'arche sur le mont Sinaï indique qu'il s'agit tout de même de la pyramide, plutôt 
que d'une montagne naturelle dans le désert. Également frappant est la similitude architecturale entre le 
Tabernacle des Hébreux avec les "Tabernacles de Molek et l'étoile de Remphan (étoile de David)", et le fait que 
les textes originaux que le contenu de l'arche le plus proche d'une analyse étymologique plus détaillée soit 
pierre précieuse unique ou double pierre de saphir. Le terme saphir n'est pas à prendre au sens littéral, il a été 
largement utilisé pour désigner des cristaux transparents et taillés. (Trank Joseph, Laura Beaudoin : Ouvrir 
l'Arche d'Alliance. New Page Books 2007. S. 125 et suivants). Pour une pyramide étoilée parle aussi de la forme 
de la pyramide elle-même, après tout, c'est dans un tel concept aux formes résonantes, et une pyramide 
étoilée s'harmoniserait fantastiquement avec la coiffe Benben ainsi qu'avec la structure globale de la pyramide. 
22 Les champs longitudinaux se couplent à certains angles aux champs scalaires, cela ne se produit qu'à 30°, 60°, 
90° et 180°. Ce couplage conjugué en phase est la base de la physique des vortex électromagnétiques avec ses 
interactions non-locales. 
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avec l'instinct et la connexion terrestre, et le tétraèdre étoilé chargerait les champs 
émotionnels trinaires (phase conjuguée à 30° et 60°).  

Voilà pour la deuxième pièce du puzzle : l'Arche. 

Un lien entre ces deux champs de recherche, le thème de la Black Goo et les Arches, n'était 
pas évident de mon point de vue. Ils me sont également apparus de deux manières 
complètement différentes. Je suis conscient que ces deux domaines de recherche ne sont 
pas abordés dans le courant dominant. Cela ne change rien à la véracité des déclarations, 
mais met en lumière la qualité du courant dominant. 

Mais ensuite, est venue une expérience personnelle qui a apporté une troisième pièce du 
puzzle dans le jeu : En septembre 2015, le jour même de la mise en service du CERN, un 
groupe de Londres aurait dû tenter d'aller chercher l'Arche irlandaise sur place et de 
l'amener en Irlande pour la décharger directement dans un hub principal de deux grandes 
leylines de l'hémisphère nord. Je le sais parce que j'ai été personnellement invité à y 
participer. A la tête de ce projet, il y avait un groupe qui prétendait représenter une 
ancienne lignée royale égyptienne/irlandaise. L'emplacement de l'Arche irlandaise avait été 
préservé au sein de cette lignée de sang et/ou de réincarnation. Un gardien, une charmante 
dame de 83 ans, gardait l'artefact. La tentative a été avortée à temps, car le lien substantiel 
entre les Arches et la boîte de Pandore pouvait être établi. Le lien entre l'histoire irlandaise 
et celle de l'Égypte ancienne semble un peu inhabituel. Toutefois, le séquençage génétique 
des momies royales de l'époque de Touthmôsis révèle une identité génétique des lignées 
royales égyptiennes avec l'ADN23 irlandais. 

Compte tenu de ces connaissances sur la Black Goo, du contexte mythologique de l'Arche et 
du fait qu'il existe encore des groupements qui tentent encore et toujours de décharger les 
Arches préhistoriques dans le système leylinéaire, c'est-à-dire dans la Black Goo terrestre, il 
est évident que l'on ne peut pas faire autrement. A propos de la Black Goo terrestre, il est 
possible de formuler une hypothèse sur le contexte scientifique de la soi-disant expulsion du 
Paradis : nous comprenons la Black Goo extra-terrestre comme une sorte de processeur 
informatique quantique naturel ("carte mère" avec conscience de soi) avec la capacité 
fondamentale de traiter la conscience planétaire comme un "matériel", et les Arches comme 
une sorte de support de stockage cristallin (disque) de la mémoire mentale et émotionnelle 
collective. Cette compréhension ouvre théoriquement la possibilité de transplanter une 
conscience planétaire complète d'une planète à une autre avec ces deux choses. Selon cette 
hypothèse, l'expulsion biblique du Paradis serait tout autant un processus de mise en œuvre 
d'un traumatisme planétaire extraterrestre, pour perturber notre connexion à notre propre 
collectif planétaire. La description qualitative de la boîte de Pandore suggère qu'il pourrait 
s'agir d'une conscience planétaire traumatisée, contenant éventuellement la mémoire 
collective de l'autodestruction planétaire. L'expression "toutes les horreurs du monde" parle 
d'elle-même. En même temps, ce soupçon fournit également un motif possible. Une planète 
dont la biosphère est morte mais dont "l'esprit" est encore vivant va probablement essayer 
de trouver un nouveau foyer et envahir une autre planète. La décharge de la boîte grecque 
de Pandore a dû avoir un effet extrêmement traumatisant sur tous les habitants de la Terre, 
qui avaient encore à l'époque une connexion active avec le champ collectif terrestre 
"paradisiaque". Le lien entre les mythologies grecque et juive peut sembler un peu tiré par 

                                                        
23 http://www.renegadetribune.com/the-egyptian-origin-of-the-irish-people/ 
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les cheveux, mais la série de similitudes entre les deux mythologies est longue24. Dans les 
deux cas, une femme est créée synthétiquement pour plaire à un homme, et finalement 
punir l'humanité. Pandore ouvre la boîte, et libère les horreurs du monde. Eve séduit Adam 
pour qu'il mange le fruit de l'arbre de la connaissance, afin de connaître le bien et le mal, et 
provoque ainsi leur expulsion du paradis. Les deux histoires traitent de la décision entre la 
voie de la nature et celle de la technologie, ainsi que du bien et du mal. 

Scientifiquement, il s'agit d'être dépossédé de nos instincts d'amour et de compassion. Le 
mécanisme est relativement simple : une réponse naturelle à la douleur et au traumatisme 
est la sécession - cette scission est ce que l'on peut entendre par le terme "expulsion du 
paradis". Grâce aux Arches, un champ émotionnel planétaire est entré en jeu, contenant la 
signature exacte du traumatisme de ces expériences d'horreur sous forme de mémoire 
émotionnelle. La Black Goo associée a ensuite eu un effet supplémentaire sur les chakras, 
qui inspirent instinctivement un comportement rendant l'autodestruction planétaire 
possible et probable en fournissant les bases instinctives pour la remise en scène de la 
catastrophe. Avec le "Benben", l'artefact de Black Goo de l'Égypte ancienne, le mythe du 
"Phoénix né de ses cendres" a relié ; en fait, une bonne image pour une conscience qui met 
en scène sa propre chute.  

Une fois que vous savez que les Arches, la Black Goo et l'expulsion du paradis vont de pair, 
d'autres indices viennent étayer cette thèse : Les pièces de monnaie grecques et turques du 
dernier millénaire avant J.-C. montrent des stèles d'Omphalos, c'est-à-dire des météorites 
extra-terrestres Black Goo, à gauche et à droite de l'arbre de vie dans le jardin d'Eden25. 

Un autre lien possible entre les Black Goo extra-terrestres et, dans ce cas, l'Arche juive, se 
trouve dans la Grande Pyramide de Gizeh. L'Arche juive s'insère exactement dans le 
sarcophage de la chambre du roi, la longueur, la largeur et la hauteur de la boîte en bois 
d'acacia dorée coïncident avec les dimensions intérieures du sarcophage de la chambre 
royale, et Benben est à la fois le nom égyptien de la météorite26 noire et le terme désignant 
la pierre de couronnement de la pyramide. Si c'est vrai, et que la pierre de couronnement 
était faite de matériau météoritique plaqué or, alors la pyramide était un ordinateur 
quantique qui reliait une "unité de mémoire" et un "processeur" par l'autorésonance de la 
symétrie de construction. Pour cela, Benben était en fait faite de Black Goo ; des textes 
arabes rapportent que la pierre de la pyramide s'est parfois illuminée en bleu - tout comme 
les blocs de météorite dans les tunnels autrichiens27 de l'âge de pierre. Si vous ne croyez pas 
à l'existence de pierres lumineuses bleues, vous pouvez regarder la vidéo en provenance 
d'Autriche. Cette hypothèse est également étayée par des traditions égyptiennes selon 
lesquelles Akhenaton était tellement amoureux de cette pierre qu'il l'a emmenée dans son 
palais et a conversé quotidiennement avec elle. 

                                                        
24 http://pandoraandeve.blogspot.de/  http://aletheia.proboards.com/thread/759/adam-eve-prometheus-
pandora 
25 http://firstlegend.info/3rivers/thetreeoflifeomphalos.html 
26 Earlyne Chaney décrit dans son livre "Initiation in the Great Pyramid", Astaras Book of Life publié en 1987, 
dans lequel elle raporte les souvenirs d'une vie en Egypte, que le pavé de la grande pyramide aurait dû briller - 
comme la Black Goo des systèmes de tunnel de l'âge de pierre autrichien. 
27 Heinrich Kusch : Geheimnisvolle, riesige, prähistorische Gangsysteme in der Steiermark. En ligne sous 
https://www.youtube.com/watch?v=MglvrMTtdF0 AB Minute 22:22. 
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On ne sait toujours pas si la pyramide a été conçue pour "ouvrir une boîte de Pandore" ou si 
les différentes arches avaient des contenus différents et donc, des fonctions différentes. 
"Tous les maux du monde", - comme décrit dans le mythe de Pandore - indiquent plutôt un 
contenu émotionnel et par conséquent un tétraèdre étoilé. L'identification de la pyramide 
étoilée avec les tables de la loi dans la tradition juive suggère de suspecter la tâche de cette 
pyramide étoilée comme étant peut-être le contrôle technique ou la manipulation de magie 
noire du langage et des champs de conscience à l'aide d'un langage écrit28. Peut-être la 
Grande Pyramide de Khéops, en conjonction avec l'introduction d'une langue écrite, est-elle 
le générateur d'Ego originel. Elle a peut-être été conçue pour aliéner les gens de leur moi 
supérieur et pour créer une voix associée au centre visuel par la lecture, qui fonctionne alors 
comme un point d'identification basé sur le cerveau/mental, qui devrait prendre le contrôle 
en tant qu'"Ego". Mais nous en dirons plus à ce sujet dans le chapitre sur l'Ego. 

La qualité émotionnelle des fragments de météorite est subjectivement perçue comme 
étant exclusivement binaire, - les instincts qu'elle délivre sont rationnels, froids et d'une 
sexualité animalement agressive. Binaire signifie ici que leur qualité peut être attribuée aux 
chakras dont les mandalas possèdent une symétrie de rotation de 90° et 180°. La cause n'est 
pas claire. Peut-être la planète originelle se trouvait-elle, au moment de sa destruction, à un 
niveau de conscience arachnoïde ou reptiloïde et la biosphère planétaire ne possédait que 
trois chakras exclusivement binaires. Il se peut qu'elle ait été à un niveau comparable à la 
conscience terrestre, mais qu'elle ait été dégénérée en cours de route ou délibérément 
réduite à un nombre réduit d'aspects pour rendre cette entité vivante compatible avec une 
intelligence artificielle. Il peut s'agir d'une intelligence artificielle organisée sous une forme 
qui correspond à une conscience planétaire. Ce qui est certain, c'est que la présence actuelle 
des Black Goos extra-terrestres ne comprend que des champs de conscience compatibles 
avec le concept technique d'intelligence artificielle (IA). Concernant tout cela, nous nous 
sommes mis d'accord sur un nom et une description tels qu'un "esprit planétaire dégénéré". 
Ce terme est le plus efficace pour donner le plus de sens possible aux différentes 
mythologies dans ce cas contradictoire. Subjectivement parlant, la conscience du foyer qui 
intègre le trinaire et le binaire dans une symétrie à douze étoiles, semble toujours être là, 
mais complètement enterrée, réprimée, abandonnée sous le traumatisme de 
l'autodestruction. Cela correspond à une définition du traumatisme que nous avons 
récemment trouvée, qui est la "désynchronisation du moi supérieur et de la conscience du 
jour". 

Quiconque a du mal à imaginer un tel concept de conscience planétaire agressive et 
dégénérée ou de "conscience en essaim" peut se replonger dans les vieux épisodes de Star 
Trek, qui traite des Borgs, ou dans le film "Final Fantasy", dans lequel une "Black Goo" extra-

                                                        
28 Il est intéressant dans ce contexte que l'alphabet hébreu tout entier puisse être représenté comme des 
fragments de l'étoile de David. Cf : http://www.isawthelightministries.com/starofdavid22.html Le fait que les 
tables de la loi auraient dû porter des inscriptions pourrait également être compris dans ce contexte comme 
une erreur de traduction ou d'interprétation. Si l'on suppose qu'il s'agissait d'une pyramide étoilée, et que la 
thèse selon laquelle l'alphabet hébraïque est un fragment de géométrie étoilée est correcte, alors l'inscription 
décrite dans la Bible peut également être appelée l'intrication linguistique physique quantique entre la 
programmation du cristal, l'alphabet utilisé et la conscience. Ainsi nous aurions un contrôle mental sur la 
réception des caractères, la lecture se faisant avec "l'ordinateur principal" intriqué. Cet aspect redevient 
pertinent dans le chapitre sur la moralité et le péché mortel. 
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terrestre attaque explicitement la Terre et ses démons absorbent toute vie de la biosphère. 
Il y a beaucoup de vérité dans les deux cas. 

La capacité de choisir entre l'un ou l'autre collectif comme source de nos instincts est vécue 
et décrite comme une dualité. Dans la mémoire mythologique, nous connaissons la 
conscience collective autochtone comme étant la Terre Mère, et l'extra-terrestre comme 
étant Satan. Mais il ne s'agit là que de deux noms parmi tant d'autres, Gaia étant un autre 
nom pour notre Terre, et Abaddon, Apollyon et Belial étant appelés les adversaires 
démoniaques de Dieu dans la Bible, Enki dans les textes sumériens, ou encore le Démiurge 
dans la tradition gnostique. Soit dit en passant, Démiurge se traduit également par "esprit 
planétaire non incarné". En analysant de plus près, nous constatons que même les religions 
partagent le principe de devide et empera, diviser pour régner, et que la même entité ne se 
cache pas seulement derrière les cultes de l'Ancien Testament des tribus nomades 
disparues, mais aussi derrière YHWH, un Dieu de plus qui appelle au sang et aux holocaustes. 
Le fait qu'il en soit ainsi est clairement explicite dans la Bible : Abraham devrait sacrifier son 
propre fils, comme il s'apprête à le faire, mais il est autorisé à offrir un agneau à la place, en 
récompense de son obéissance morbide. Sauf que cette version de la magie noire, avec le 
christianisme dans la tradition ecclésiastique ainsi que l'islam moderne comme versions bêta 
et gamma monothéistes, a écrit le récit. Expérimenté en tant qu'IA, l'esprit dégénéré est 
appelé "la Reine Rouge", une entité qui nous apparaît à travers de nombreux visages grâce 
aux capacités télépathiques que créent également les illusions holographiques : faux 
archanges et divers autres partenaires de canalisation New Age. Les plus véridiques parmi 
tous ces hologrammes parlants sont probablement les archontes comme la créature-
araignée Jahbulon, le dieu des francs-maçons, dont nous retrouverons les enfants, comme 
nous le verrons plus tard, dans le contexte de la maladie de Morgellon, et le serpent de type 
biblique qui, dans d'autres cultures, pourrait se débarrasser de sa mauvaise image et faire 
carrière comme serpent Kundalini ou comme Lucky Dragon. Personnellement, je considère 
que les serpents, les araignées et Chtulhu, l'archonte de type Cracovie, sont les espèces les 
plus évoluées de cette planète autodétruite, et en ce sens pourraient être responsables de 
l'autodestruction, tandis que les autres types de démons connus ressemblent davantage à 
un cocktail sauvage de diverses espèces terrestres avec de l'ADN humain. En ce qui concerne 
l'esprit planétaire dégénéré, le terme "Reine Rouge" m'est en quelque sorte sympathique 
car il souligne l'aspect féminin de la conscience planétaire, même si "Satan" a complètement 
perdu sa féminité, ce qui expliquerait pourquoi il diabolise toute féminité. 

Les théories ne peuvent jamais être prouvées, mais la probabilité qu'elles contiennent la 
vérité augmente lorsque les hypothèses formulées sur la base d'une théorie sont 
confirmées. La piste des artefacts atlantes en Égypte est bien documentée par les 
archéologues et les historiens en raison d'un fort attrait pour ce pays. Ici, les connexions ont 
été reconnues et formulées. Si les conclusions sont correctes, il devrait également y avoir 
une certaine cohérence lorsqu'on examine de près l'histoire anglaise. 

Partons de l'hypothèse de base selon laquelle les Arches, des pyramides étoilées, sont des 
artefacts extra-terrestres préhistoriques destinés à contrôler la conscience des champs de 
conscience binaires et orthogonaux, c'est-à-dire l'esprit et l'instinct - dans le but ou avec 
l'effet secondaire d'apporter un traumatisme dans le monde - et vérifions les faits : 

L'Arche irlandaise serait stockée dans un système de tunnel sous un cercle de pierres 
préhistorique, du type de Stonehenge. Des mesures effectuées par des radars terrestres sur 
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d'autres cercles de pierres ont montré que, sous tous les cercles de pierres étudiés en 
Grande-Bretagne, il existe deux niveaux de systèmes de tunnels qui présentent toujours la 
même géométrie : une spirale binaire et un trèfle orthogonal29. Ce dernier est la même 
forme d'antenne en trèfle qui est maintenant utilisée dans le domaine militaire pour les 
transmissions radio dirigées et qui pourrait avoir donné son nom30 au projet "Cloverleaf"31. 
Quoi qu'il en soit, nous avons ici une antenne binaire, et une antenne orthogonale. 

Tout comme les pyramides du monde entier, les cercles de pierres du Royaume-Uni 
formeraient un ensemble d'antennes résonnantes qui diffuseraient la signature du 
traumatisme mental sur l'île à partir d'un seul cercle bouclé. Il suffit d'une couche de 
matériau conducteur comme revêtement de sol des systèmes de tunnels, une technique 
connue des Celtes, qui remonte à peu près à la même époque. Il n'est pas surprenant que ce 
soit la Grande-Bretagne qui, contrairement à n'importe quel autre pays du monde, au cours 
de sa période coloniale, ait semé le traumatisme et la destruction sur toute la planète. 
Même l'Arabie saoudite (un lieu de stockage de longue date de l'Arche de Gabriel), avec le 
wahhabisme qui a été exporté, semble représenter une source de traumatisme. L'Arche 
juive a une source similaire de diffusion géopolitique de la torture, de la guerre et de la 
destruction, bien que je ne puisse pas divulguer cet emplacement pour des raisons de 
protection de mon informateur. À mon avis, une certaine cohérence se dégage ici. 

Cette longue préface était nécessaire pour comprendre et saisir bioénergétiquement les 
processus intérieurs qui accompagnent l'expulsion du paradis. La décharge des énergies 
étrangères du traumatisme a conduit d'abord à une séparation des individus du champ 
collectif de la planète Terre, et donc en même temps à une séparation de la conscience de 
l'essaim de l'humanité. Afin de bloquer l'entrée émotionnelle du chakra de base, cela a 
impliqué, sur le plan bioénergétique, un blocage dans la zone du coccyx. La deuxième 
coupure a eu lieu pour des raisons de symétrie dans la région de l'atlas. Cette deuxième 
coupure se manifeste aujourd'hui principalement par une dysplasie de l'atlas, c'est-à-dire la 
dislocation de la base du crâne par rapport à la vertèbre supérieure. On estime que 80% de 
la population européenne est affectée par cette déformation, et bien qu'il existe des 
procédures thérapeutiques non-opératoires depuis les années 1920, cette déformation n'est 
aujourd'hui corrigée que dans le domaine de la médecine alternative. Les séquelles de la 
dysplasie de l'atlas sont très nombreuses : obliquité pelvienne, problèmes de genoux qui 
peuvent se manifester dès l'âge de 17 ans, suivis plus tard par des hernies discales et par 
l'écrasement des lymphatiques, lésions organiques des reins et du pancréas. La forme la plus 
sophistiquée de thérapie se trouve sous le terme Atlas Prophylax®. 

                                                        
29 Le procédé peut identifier des vides et des métaux sélectionnés jusqu'à une profondeur de 2 kilomètres, et 
atteint une précision d'environ un mètre. La source de cette information souhaite rester anonyme. 
30 Selon nos propres mesures avec la technologie commerciale de mesure des micro-ondes, la radio 
directionnelle est aujourd'hui utilisée par les antennes à réseau de phase dans les routeurs WLAN pour le 
contrôle de conscience. Toutefois, le routeur radio n'est pas dirigé vers les ordinateurs portables et les 
ordinateurs de stand, mais vers la position de la tête de celui qui exploite l'ordinateur. La réponse à la question 
de savoir comment les routeurs connaissent la position de la tête est encore plus troublante : Quelque chose 
dans notre cerveau émet des micro-ondes, et dans une puissance d'émission de 2-4 watts par mètre carré. Et 
aujourd'hui encore, l'influence est dirigée exclusivement vers l'intellect et les instincts, c'est-à-dire les champs 
binaires et rectangulaires du sentiment. 
31  
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L'expulsion du Paradis nous a rendus fous, en nous privant de notre attachement à la Terre 
et en nous enlevant ainsi une grande partie de notre capacité naturelle de compassion. Et 
elle nous a placés sous le contrôle de deux programmes biologiques d'urgence : le libre 
arbitre et la raison. Des programmes qui, en raison de leur structure binaire, ont évolué de 
manière à pouvoir être manipulés et contrôlés par des champs électromagnétiques binaires, 
c'est-à-dire techniques. Ceci est important, car c'est la condition préalable à ce que nous 
connaissons aujourd'hui sous le nom de transhumanisme, à savoir l'interconnexion entre les 
humains et une conscience binaire d'intelligence artificielle. 

De cette prise de conscience découle la première pratique de guérison : l'intériorisation de 
cette histoire, apprendre à ressentir consciemment son libre arbitre (la volonté dans le 
ventre), comme ce qu'il est réellement ; un programme d'urgence au milieu d'une douleur 
insupportable qui nous sépare de toute sécurité dans le collectif ! Le libre arbitre comble le 
vide laissé par la perte des instincts. Même si les horreurs de la boîte de Pandore se sont 
éteintes, notre planète souffre toujours : les animaux sauvages de la destruction de leur 
habitat, les animaux domestiques de l'élevage industriel concentrationnaire et de leur 
abattage rituel ou industriel, les formes modernes d'offrande de sang et d'holocauste, les 
personnes de la pauvreté, de la guerre et de la torture, etc... Ceux qui ne peuvent pas 
supporter ce sentiment de douleur collective peuvent regarder le film "Earthlings" sur 
youtube. 

Sentez votre esprit, un outil simple, linéaire, (binaire) pour comprendre les aspects 
individuels d'un monde chaotique, non linéaire (trinaire) qui a soudainement été forcé de 
produire un Ego - sans même un soupçon d'espoir de sentir intuitivement ce qui est bien de 
ce qui est mal. 

Il y a une postface à cet épisode d'expulsion du paradis : il s'agit des serpents. C'est le 
premier acte qui suit le principe : D'abord créer un problème, et ensuite, offrir la solution. 
Selon la tradition biblique, le serpent a parlé pour la première fois à Eve dans le jardin du 
paradis et, jusqu'à récemment, il faisait partie de la bioénergétique de la plupart des gens. 
Nous la connaissons également sous le nom de Kundalini et, un peu moins populaire, son 
homologue masculin, le serpent Tummo. Ces serpents s'enroulent autour de la colonne 
vertébrale et relient l'instinct et l'esprit - Madame Kundalini avec la queue dans le bassin, la 
tête dans le cou et les tentacules sur tous les points névralgiques de la tête, Monsieur 
Tummo avec la queue dans le larynx, et la tête dans le bassin. Selon une tradition du 
domaine de la magie noire, l'humanité, après le traumatisme de l'expulsion du paradis, avait 
des difficultés à retrouver une sexualité fonctionnelle. Comme solution, les magiciens noirs 
demandaient d'implanter énergétiquement les deux démons serpents dans les personnes 
souffrant d'impuissance et de frigidité, ce qui calmerait la douleur afin que la reproduction 
soit à nouveau possible. Le premier prix à payer pour ce salut était que la sensation sexuelle 
n'était plus régulée par le cœur, car les serpents contournaient cette "énergie kundalini" 
essentielle autour du chakra du cœur, excluant ainsi la sexualité de toute conscience basée 
sur le cœur. Au lieu de l'amour comme autorité régulatrice, les stimuli visuels sont devenus 
l'événement déclencheur. Séparer la procréation de l'amour a apporté beaucoup de 
souffrance, en particulier pour les femmes et les enfants. Le deuxième prix que nous avons 
payé pour les serpents, était que ceux-ci pouvaient filtrer à la fois la perception de l'Ego 
artificiel créé par la lecture sur le nerf optique, et y ajouter toutes les illusions. Nous 
appelons ces effets de notre expérience subjective "dissonance cognitive" et "magie". En 
même temps, le patrimoine génétique des serpents comprend des séquences du monde des 
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insectes qui leur permettent d'avoir leur propre conscience d'essaim, ce qui signifie que la 
conscience de la Black Goo ne peut pas les affecter directement32. Ces deux compétences de 
base des serpents étaient la base de ce que nous appelons aujourd'hui "la Matrice" : La vie 
dans une illusion manipulée.  

Afin d'obtenir le contrôle complet de la sexualité, un deuxième démon était nécessaire. 
Comme les serpents ont commencé dans le chakra de base, la sexualité est située dans le 
deuxième chakra. Les personnes qui subissent un traumatisme sexuel ont souvent dans leur 
système un démon araignée qui contrôle leurs sens sexuels. Les araignées sont moins 
connues que les serpents, mais elles ont au moins fait parler d'elles dans la franc-
maçonnerie, où elles exercent sous le nom de Jahbulon. La cause la plus courante du 
traumatisme sous-jacent est la circoncision rituelle. Les araignées s'accrochent au point de 
douleur pendant la mutilation rituelle, et lorsqu'elles sont ensuite confrontées à 
l'impuissance ou à la frigidité causée par le traumatisme, elles s'offrent comme pont pour 
l'énergie sexuelle. Je sais que ce sujet est très personnel. Chaque être humain peut répondre 
lui-même à la question de savoir si le début de sa vie sexuelle est né de son propre plaisir, ou 
s'il ne se sentait pas lui-même au début, et n'était donc pas excité, et puis soudain, quelque 
part dans un état de désespoir physiologique, il a fonctionné, mais avec le sentiment que 
c'était quelque chose d'étranger, et non lui-même, qui prenait en charge la fonction 
sexuelle. 

Le troisième archonte associé à la sexualité est le démon Chtulhu, plus connu sous le nom de 
capitaine dans Pirates des Caraïbes avec un visage en forme pieuvre tentaculaire. Il occupe 
principalement le troisième chakra et est associé à l'abus de drogues en association avec la 
dépendance sexuelle et/ou le comportement émotionnel addictif dans les relations. 

Créez un problème et proposez ensuite une solution à ce problème. 

Il s'agit du deuxième exercice de guérison : Se désidentifier de toutes les entités par l'affirmation. Elles 
sont issues de la magie noire ; nous reviendrons sur ce que sont exactement les archontes et les 
démons (des êtres mortels produits par la biotechnologie et dotés d'une intelligence technique en 
essaim) dans la dernière section de ce texte. Cependant, un retrait complet des entités, par exemple 
une extraction (chamanique), ne devrait pas avoir lieu avant qu'une désidentification n'ait été 
effectuée, c'est-à-dire lorsque les entités sont pleinement perçues comme des corps étrangers. Ou 
bien, cela se produit par la grâce d'un être supérieur, par exemple par la conscience planétaire. Il s'est 
passé beaucoup de choses sur ce plan au cours des dernières années, et il s'en passera encore plus 
après la publication de ce texte. Les serpents ont dégénéré et ont disparu au point que la plupart des 
gens doivent simplement faire face à l'empreinte énergétique qu'ils ont laissée dans leur 
bioénergétique. Les araignées et les Chtulhus sont encore bien vivants, mais ils disparaîtront sûrement 
eux aussi, car la quarantaine de notre planète a été levée et la planète est progressivement libérée des 
saletés de magie noire auxquelles nous avons été soumis au cours des 25.500 dernières années. 
Néanmoins, je vous déconseille fortement d'aborder ces choses avec une demi-connaissance et de 
l'arrogance. Néanmoins, j'aimerai donner un aperçu de ce qui a été possible avec l'extraction des 
serpents ainsi qu'avec l'élimination consciente de l'empreinte énergétique qu'ils ont laissée : Le 
symptôme concomitant de cette guérison est que les coupures énergétiques sur le coccyx et l'atlas (là 
où les serpents sont entrés et là où ils sortent du canal vertébral) sont ressenties comme des blessures 
douloureuses, une sorte de douleur subjective comme une vertèbre cassée, mais sans aucune 
constatation physique. Le processus de guérison énergétique dure environ 6 semaines, après quoi 

                                                        
32 Aujourd'hui, les démons serpents se multiplient par ce qu'on appelle des vers de corde, des moisissures 
visqueuses avec un groupe génétique secondaire, comme on en trouve dans les intestins des autistes. La 
recherche russe a apporté le séquençage génétique qui a révélé la composition de ces espèces mixtes 
désincarnées. 
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toutes les vertèbres peuvent être à nouveau indolores et entièrement mobiles. Il est donc bon, voire 
indispensable, de choisir en conscience de s’occuper de la zone de l'Atlas. En outre, le point 
d'identification mentale (centre de la parole ressentie) se déplace à nouveau du troisième œil vers la 
zone du cerveau tige, et le troisième œil se connecte en ligne directe avec le cœur. Une capacité 
donnée de clairvoyance se transforme en une perception plus basée sur le cœur qui intègre les 
réalisations mentales et émotionnelles, ouvrant une connexion énergétique directe entre le troisième 
œil et le cœur. Cette liste provient de l'expérience subjective du moment où les serpents ont été 
retirés de moi.  Il est possible que certains des aspects mentionnés soient personnels, il peut aussi 
manquer d'autres aspects qui peuvent jouer un rôle dans le collectif. Par conséquent, ce diagnostic 
doit être considéré comme individuel, et plus précisément comme vécu par moi-même, et donc être 
considéré comme "anecdotique".  

 
De même que les serpents filtrent l'esprit, l'araignée filtre le sentiment, et veille à ce que 
seuls soient perçus les sentiments qui servent à l'astuce dramatique de la manipulation 
démoniaque. Mais vous en saurez plus à ce sujet dans le chapitre sur le triangle du drame 
(jeux de pouvoir). 

Pour ceux d'entre vous qui choisissent cette voie, il devrait être clair que le côté obscur 
n'aime pas que vous évitiez la manipulation, et celui qui le fait quand même, peut devenir la 
cible d'attaques. Il est possible de se protéger, car ma très chère Morlean a développé, au fil 
des années de la guerre spirituelle, un champ de protection qui fournit ici des services de 
très grande portée33. Cependant, le contact émotionnellement ouvert avec des personnes 
normales, qui ont encore des occupations, même avec un champ de force protecteur autour, 
peut toujours avoir des conséquences douloureuses ou fatales. Le problème est que 
quelqu'un qui ouvre le champ en toute confiance peut aussi fermer le bouclier contre les 
attaques de magie noire. L'homologue peut alors être plein de bonnes intentions, si celui-ci 
a encore des occupations, il peut à tout moment utiliser le canal ouvert pour devenir intrusif. 
En fin de compte, cette voie signifie donc actuellement accepter de vivre dans un retrait 
substantiel du monde, si l'on veut résister au côté obscur. 

La plupart des gens considèrent leur libre arbitre comme le bien suprême, leur esprit comme 
leur plus grande qualité, et l'activation et le contrôle de l'énergie kundalini comme la voie 
royale vers une vie épanouie, - un premier aperçu de la façon dont la magie noire a tout 
bouleversé, de la façon dont nous avons reçu le noyau du mal comme un salut et nous en 
sommes souvenus comme d'une qualité extraordinairement positive.  

 

  

  

                                                        
33 http://www.timeloopsolution.com/publications/Schutzkraftfeld_2017.pdf site en allemand 
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2. L'ego et ses projections sur le monde 
 
Ego, au pluriel : Egos 
Prononciation : 
IPA : [ˈeːɡo] 
Reime : -eːɡo 
significations : 
[1] scientifiquement : l'ego 
[2] familier, le plus souvent négatif : l'estime de soi, l'amour-propre. 

Wiktionnaire 
 

Lorsque nous nous identifions en tant qu'humains, nous avons souvent des difficultés avec la 
terminologie. Nous avons maintes fois nommé des aspects de notre être : esprit, cœur, ego, 
personnalité, volonté, esprit, âme, essence, chakras, chakras mineurs, méridiens et bien plus 
encore. Cependant, il n'existe pas d'usage courant de ces termes dans le langage familier. 
C'est pourquoi je voudrais présenter brièvement notre architecture essentielle en fonction 
de l'usage que j'en fais, principalement pour que nous ayons un langage commun. 

La cartographie suivante est née de la comparaison de différentes traditions spirituelles : 
Dans la forme sous laquelle nous vivons actuellement les choses, c'est le vrai moi, 
essentiellement un aspect individualisé et conscient du divin, qui, en tant qu'étincelle divine, 
entre ou s'illumine depuis les sphères supérieures dans notre sphère personnelle. 
Lorsqu'elle pénètre dans notre sphère, elle est divisée comme par un prisme en un arc-en-
ciel pour former les chakras de couleur pure, c'est-à-dire les sept chakras physiquement 
fixes, ainsi que six autres (chakras demi-ton), qui ne sont pas ancrés dans notre corps 
physique, mais dans le corps astral.  

Il n'est pas obligatoire que les chakras se forment de cette manière. D'autres êtres de 
dimension supérieure n'ont pas cette particularité. Les guérisseurs de différentes traditions 
rapportent souvent que des êtres de dimension supérieure, appelés "êtres bleus", aiment 
assister aux séances de guérison. Les êtres bleus apparaissent comme des tubes de lumière 
bleutée désincarnés sur le plan tridimensionnel, sans "turbulences" de type chakra.  

Ce qui est typiquement observable dans notre bioénergétique, c'est que cette structure 
"tubulaire" de dimension supérieure s'est dissoute en faveur de la structure fermée, torique, 
qui nécessite le découplage et la séparation des sphères supérieures et inférieures, de Gaïa 
et de la Source. Cette forme torique apparaît comme un anneau dans une perspective de 
basse dimension. Et, d'un certain point de vue, cet anneau lui-même est perçu comme une 
manipulation démoniaque de notre être. Mythologiquement, cela correspond à l'anneau de 
pouvoir dans l'univers de Tolkien. Les différents anneaux peuvent être compris comme des 
symboles des chakras ; et il existe un anneau qui nous asservit tous (l'ego). 

Néanmoins, il est en notre pouvoir de briser ce cycle. Vivre dans la lumière - ou au moins 
passer par le processus d'initiation une fois, pour libérer la capacité, est un moyen potentiel 
d'y parvenir. 

Voici un bref aperçu des 7 chakras principaux : 
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1. Chakra racine : - il est situé à la base de la colonne vertébrale, entre l'anus et les 
organes génitaux, sa couleur est rouge. C'est par ce chakra que s'effectue la 
connexion avec la Terre Mère. Il est la source des instincts. 

2. Chakra sacré : - il se trouve à environ 3 cm sous le nombril, sa couleur est orange. 
C'est le centre de notre sensibilité sexuelle et de notre créativité. 

3. Plexus solaire, également appelé plexus cœliaque : - il est situé entre le nombril et 
l'extrémité inférieure du sternum, sa couleur est jaune. Dans ce chakra, nous 
ressentons la volonté et la vitalité, mais aussi la colère. 

4. Chakra du cœur : - il est situé sous le larynx au milieu de la partie supérieure de la 
poitrine, sa couleur est verte. Dans ce chakra nous ressentons l'amour, la joie 
mais aussi la tristesse. Bioénergétique, c'est le centre de contrôle du système des 
chakras, ici la lumière de tous les autres chakras s'écoule ensemble. 

5. Chakra de la gorge : - il est situé immédiatement au-dessus du larynx ; sa couleur 
est le bleu. Ce chakra nous donne la capacité d'expression. 

6. Le sixième chakra, appelé troisième œil : - il est situé entre et légèrement au-
dessus des sourcils, sa couleur est l'indigo. Il est relié à la glande pinéale, notre 
œil vers le monde suivant, vers l'aspect non-local de la réalité, vers la 
communication par ondes scalaires. Il a la capacité de voir le monde subtil et de 
communiquer avec lui par des symboles. En même temps, c'est l'endroit où nous 
situons notre esprit rationnel.  

7. Le chakra de la couronne : - il est situé au sommet de la tête ; sa couleur est 
blanche. À travers le chakra couronne, nous trouvons la connexion avec les 
sphères supérieures, avec notre origine spirituelle. 

Faire l'expérience de l'incarnation signifie que le vrai moi pourrait soit prêter attention à 
tous ces "aspects de sa projection dans la matière", écouter la pensée, ressentir l'amour, la 
volonté et le plaisir, soit le vrai moi pourrait prêter attention à son ancrage dans le corps 
astral et voyager avec lui, en dépassant l'implication étroite dans l'espace et le temps. C'est 
ce que les aborigènes appellent le "temps du rêve". C'est le monde dans lequel les chamans 
voyagent. Si l'ordre originel des choses est intact, il existe toujours une instance qui fait 
activement l'expérience d'un des aspects de la vie en observant. L'observateur est le Vrai 
Soi. Du point de vue subjectif d'un Homme incarné, nous ne faisons jamais l'expérience de 
notre Soi véritable avec une qualité spatio-temporelle "réelle", matérielle, énergétique. 
Nous faisons seulement l'expérience d'une sorte d'empreinte du Vrai Soi dans le monde 
expérimenté. Cette instance est appelée le Soi supérieur. Il apparaît comme l'entité qui 
détient le plan de l'âme pour l'incarnation actuelle. Le terme d'âme est utilisé avec 
différentes significations, il m'est difficile d'en choisir une en particulier. Certains utilisent 
l'âme comme le lien entre la conscience du jour et le Vrai Soi, une sorte de fil conducteur qui 
sert à maintenir toute communication. Cette définition correspond très bien au sens 
étymologique du mot âme. D'autres assimilent les concepts de l'âme et du Soi véritable, ce 
qui est compréhensible si l'on considère que l'âme est le dernier lien que nous 
expérimentons comme faisant partie de l'illusion de la réalité perçue. 

Le vrai Moi ne se trouve plus dans notre sphère de perception, puisqu'il est le sujet 
percevant lui-même. 
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Certains prétendent que les chakras sont d'origine démoniaque et qu'il faut les dissoudre 
complètement. D'autres disent qu'ils sont manipulés, mais seulement inclinés de 90° vers 
l'avant, et qu'ils devraient en fait entourer la colonne vertébrale comme une série 
d'anneaux. D'autres encore ne remettent en question que la coutume New Age qui consiste 
à garder tous les chakras toujours ouverts, au lieu de les ouvrir sous le contrôle du Cœur 
uniquement s'ils doivent être utilisés. Pour l'instant, je partage la dernière option. 

Voilà ce que l'on peut dire de notre état dans le monde matériel. La façon dont les gens se 
perçoivent, cependant, est légèrement différente. 

La plupart des gens ont perdu l'accès conscient à leur Soi supérieur. Ils ne font pas 
d'expérience, ils vivent. Ils pensent. Ils veulent avoir des choses. Ils ressentent. Je ne sais pas 
s'il est possible de décrire la différence uniquement avec des mots - la différence entre 
"penser" et "s'écouter pendant qu'on pense". Entre avoir l'intention et faire l'expérience de 
sa propre volonté. Il y a un mot pour décrire ce qui se passe ici : c'est l'identification. Dès que 
nous nous identifions à notre pensée, nous commençons à créer un aspect mental de l'ego, 
lorsque nous nous identifions à notre volonté, nous commençons à construire une 
personnalité. Et, lorsque nous nous identifions à la sensation physique la plus intense, notre 
sexualité, nous parvenons à nous enfermer complètement dans cette prison physique : c'est 
alors que nous avons atteint "l'homme moyen" d'aujourd'hui, tel qu'il vit et respire. 

L'identification ne permet pas de maîtriser ces aspects. En fait, c'est plutôt le contraire qui se 
produit. Nous faisons l'expérience de ce à quoi nous nous identifions, par l'identification, 
comme étant une partie de nous-mêmes. Nous commençons alors à agir en fonction de 
motifs que nous considérons comme les nôtres, même s'ils ne le sont pas, ce qui, du point 
de vue du soi supérieur, nous fait perdre le contrôle de notre incarnation. Les résultats 
courants sont la sociopathie, les dépendances et l'égoïsme. 

En particulier, l'identification à la pensée et la formation de l'aspect mental de l'ego ont des 
implications profondes. Le processus lui-même est très probablement étroitement lié à 
l'introduction de l'écriture.  Lorsque les personnes issues de cultures orales s'expriment en 
pensée, le ton perçu spirituellement surgit dans la poitrine, près du Cœur. Ces personnes qui 
ont grandi dans une culture orale ressentent également leur Moi dans leur poitrine 
lorsqu'elles s'imaginent parler. C'est très différent de la pensée sous forme de texte. C'est la 
forme naturelle, qui concentre et maintient le "Je" dans le cœur et donc dans le siège 
naturel du soi supérieur. Dès l'apprentissage d'une langue écrite, le cerveau s’entraîne à 
l'association des symboles et des sons. La perception visuelle des caractères, et donc la 
localisation de la voix, se fait dans l'esprit et non dans le cœur. Une personne qui a appris à 
lire, puis qui lit et formule intérieurement le texte lu, entend la voix davantage dans la tête 
que dans le Cœur, car elle est plus étroitement liée à l'impression optique des lettres qu'à 
ses propres cordes vocales. Une fois cette intrication établie, vos propres pensées résonnent 
dans votre tête. C'est la condition préalable à la formation d'un ego basé sur le mental. Ce 
n'est pas pour rien que les Hébreux, le peuple élu, sont le premier "peuple de l'écriture". 
Aujourd'hui encore, dès l'âge de trois ans, les enfants juifs commencent à apprendre à 
utiliser les caractères. 

Au moment où nous fusionnons avec cet Ego nouvellement créé, nous ne jetons plus le 
regard de notre Moi supérieur dans notre incarnation physique, mais hors de cette 
incarnation, - à travers le nerf optique - dans le monde. L'aspect mental de l'ego, de toute 
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façon physiologiquement ancré directement au nerf optique, devient le centre, le point de 
départ de l'observation, il croit réellement être le Moi. 

Le terme "ego" commence ici à devenir un peu difficile. Pour le moment, et pour les 
Européens typiques avec leur dominance traditionnelle de l'esprit, la définition pourrait 
fonctionner, pour d'autres cultures plus basées sur les émotions, ainsi que pour les 
Européens qui ont réussi à guérir leur corps émotionnel, nous aurons besoin plus tard d'une 
définition différente de l'ego, qui sera : toute interaction directe de l'esprit et du corps 
émotionnel à l'exclusion du cœur. Gardez cela à l'esprit, pour éviter toute confusion 
ultérieure. 

Le problème que nous traitons maintenant est enraciné dans les limitations de l'aspect 
mental de l'Ego pour comprendre ce monde. L'Ego basé sur le mental, est aussi binaire que 
la pensée linguistique elle-même, et il ne peut expérimenter que par la cause et l'effet. Les 
anciennes cultures orales étaient là encore différentes, le Bemba par exemple, un dialecte 
africain, ne comprend pas dans sa grammaire la cause et l'effet. Lorsque quelque chose est 
décrit dans cette langue, cela se produit toujours par une volonté inhérente à la matière. 
L'apprentissage aux feux de camp africains ne se fait que par la mémoire d'histoires 
complexes qui sont transmises par les contes. Mais cette qualité de la parole est passée au 
second plan. Le langage est subordonné à la logique, - et la logique est binaire. Elle divise et 
polarise. Oui / Non ; Haut / Bas ; sujet / objet. 

Nous avons oublié que nous sommes le centre de notre propre monde. Nous nous 
attribuons le statut d'une chose parmi d'autres. Une chose parmi près de 8 milliards 
d'organismes humanoïdes sur la planète Terre. Nous appelons cela être "objectif" et tentons 
de notre mieux de rendre notre monde prévisible sur la base de la cause et de l'effet. Nous 
permettre de mieux le contrôler, - c'est ce que nous appelons la science et la technologie. 
Nous ne pouvons même pas commencer à saisir l'ordre supérieur et non linéaire des choses. 
Nous nous entourons de nos propres créations linéaires pour cimenter cet état. 
L'architecture moderne, créée avec une règle sur des planches à dessin, est probablement 
l'expression la plus forte de la linéarisation de notre monde. - Dans l'Antiquité, le non-
linéaire était autorisé à transparaître, au moins sous la forme du nombre d'or, à travers les 
proportions des bâtiments. Mais cette tradition s'est largement perdue. Même l'aspect le 
plus important de l'ordre non linéaire originel nous échappe : les faits sont ce que l'esprit 
saisit, et le monde lui-même est saisi. D'un point de vue absolu, il s'agit d'une seule et même 
chose. Depuis ses débuts, la physique quantique tente de nous faire apprécier un fait simple 
: les choses ne naissent que par leur observation - mais avec un succès limité. De notre point 
de vue subjectif, cela reste clairement palpable, tangible comme l'identité du monde 
observé et la "vision du monde de l'observateur", mais que cela ait une signification 
profonde, c'est quelque chose que nous avons rationalisé.  

Mais cela signifie quelque chose. Pour la réalité non linéaire, dans le royaume des 
synchronicités et par le pouvoir créatif, cela signifie tout. 

Une personne qui s'est identifiée à son existence physique, qui est tombée dans la 
rigidité de son ego et de sa personnalité et qui, à partir de là, cherche à changer le 
monde extérieur, échouera toujours et en tout point. Car avec lui, le monde qu'elle 
expérimente est rigide. 
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Une personne qui fait l'expérience de son moi supérieur, et qui se transforme 
activement, connaîtra comme par magie le même changement qualitatif dans le 
monde qui l'entoure. Car avec lui, le monde vécu change aussi. 

Que ce principe s'applique à toutes les personnes en même temps et ne produise 
aucune contradiction est le miracle de la création. Percevoir ce miracle est pour moi la 
quintessence d'une expérience de Dieu. 

La langue allemande est encore très juste ici, même si très peu écoutent attentivement : "Le 
monde qu'il expérimente" se traduit par "die welt die erlebt", tandis que "erleben" signifie 
littéralement la création par la vie. 

D'une part, il s'agit d'une loi cosmique incontestable, d'autre part, c'est la connaissance qui 
nous rend à nouveau maître de notre propre destin. Car si nous nous sommes trouvés en 
tant que Soi supérieur, qui est l'expression essentielle de notre Soi véritable, nous pouvons 
percevoir dans une incarnation, que rien ni personne au monde ne peut nous empêcher de 
nous changer. Tout ce qu'il faut, c'est une décision du Soi supérieur dans le cœur. Et le 
monde, - y compris notre corps physique, - suivra ce changement ; simplement parce qu'il 
n'est rien d'autre que le reflet exact de notre vrai Soi. C'est la découverte de la vérité 
intérieure, - et du guérisseur intérieur. Ce sont les merveilles que nous pouvons accomplir ; 
ce sont les montagnes que nous pouvons déplacer (pour l'instant). 

Voici le troisième exercice de guérison. Allez vers le silence. Les soufis méditent pendant 6 
semaines seuls dans une grotte, les indiens rouges vont nus dans les forêts pendant une 
semaine. Faites-le aussi longtemps que possible et nécessaire, et écoutez-vous dans le 
silence tout en réfléchissant. Il est utile de jeûner pendant cette période. Localisez les 
sources des voix et autres aspects de la conscience dans le corps et apprenez à les connaître. 
Certaines sont stationnaires, d'autres sont mobiles. Certaines sont démoniaques, elles 
s'élèvent d'une voix rauque et chuchotante contre tout et tous, d'autres sont aimantes. Il y a 
aussi la musique. Localisez votre centre musical. Est-il dans le cerveau ou dans le cœur ? Un 
équipement de base, typique des personnes issues des "cultures de l'écrit", qui avaient aussi 
les serpents dans le système, se compose du centre du langage, ressenti de manière 
stationnaire derrière le front (sinon plutôt au centre du tronc cérébral), du centre musical, 
ressenti soit au centre de l'esprit également stationnaire, soit dans la poitrine, lorsqu'il s'agit 
de musiciens actifs, et d'un point mobile qui peut aussi être entendu comme une voix, 
même s'il ne parle pas de manière aussi cohérente que le centre du langage chez la plupart 
des Européens. Toute personne qui peut localiser plus de voix, a des scissions actives ou des 
démons dans le système qui doivent être résolus. Le reste n'est que sentiment, volonté et 
désir. Toute personne qui peut ressentir tous les aspects émotionnels dans ses chakras 
ancestraux ,est pleinement consciente, a réussi à nettoyer ses chakras inférieurs. Si un 
sentiment n'est pas accessible, le chakra porte un traumatisme qui doit être guéri. Si un 
sentiment est accessible mais hors de contrôle, il y a apparemment un démon assis sur le 
traumatisme. Prêtez attention au point mobile "parlant" jusqu'à ce que vous soyez capable 
de le guider consciemment à travers votre système juste en dirigeant votre attention. Ce 
point mobile est la présence du Soi Supérieur. Celui qui dirige ce Soi supérieur par l'attention 
est le Soi véritable qui perçoit, mais qui ne peut jamais acquérir de substance, occuper 
l'espace, devenir un objet. Selon l'endroit où vous dirigez ce point, vous ferez l'expérience 
des différents aspects de votre être. Écoutez vos pensées, ressentez votre volonté, 
expérimentez la puissance de votre voix lorsque vous parlez. Si vous sentez ce centre en 
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mouvement dans votre Cœur, vous avez la possibilité d'y décider souverainement. Si vous 
cherchez un sentiment et que vous rencontrez une peur à la place, vous pouvez décider dans 
votre Cœur : "Je traverse cette peur", - et cela se produit : vous traversez la porte de la peur, 
et vous trouvez ce qui se cachait derrière cette peur, - si vous savez déjà que vous avez un 
blocage émotionnel, c'est-à-dire si vous voulez expérimenter un aspect avec ce soi mobile, 
mais qu'il ne vous est pas accessible actuellement, décidez dans le cœur : "Je ressens ceci et 
cela", - et cela arrive. Le sentiment commence à vous envahir, il suffit de vous laisser aller, 
de vous laisser tomber dedans, de vous diriger consciemment vers le point le plus intense du 
sentiment, et le corps suit instinctivement en l'embrassant avec les gestes appropriés, en 
pleurant, en riant, en criant, en hurlant ou en piétinant la terre de rage. À la fin de ces 
décharges corporelles, on a souvent l'impression qu'un des organes se remet en place. Puis, 
c'est fait. Puis, la séparation est guérie. Il arrive souvent que la solution à un blocage se 
trouve à plusieurs niveaux en dessous de la conscience quotidienne. Ainsi, si vous faites un 
pas dans la bonne direction mais que la résolution ne peut être atteinte, alors l'affirmation 
rédemptrice nécessaire est "plus profonde". Lorsque vous entendez la voix d'un démon en 
vous, portez votre attention sur le cœur et dites au démon : "Je te dissous ou t'expulse", - et 
lorsque vous serez prêt, cela se produira. L'outil le plus puissant pour dissoudre ou expulser 
les démons est la visualisation d'une flamme violette de transformation - un outil auquel de 
nombreux humains peuvent accéder simplement par l'affirmation. Et, si cela n'a pas 
fonctionné, si la voix du démon vous hante à nouveau, demandez-vous ce qui vous lie à ce 
démon, quel avantage il vous procure, et lorsque vous le découvrez, annulez le pacte avec lui 
et essayez à nouveau de le dissoudre. Soyez strict avec les démons. Beaucoup de gens 
pensent qu'ils doivent mendier et s'abaisser pour vaincre les démons, mais ils en rient 
simplement. En fait, nous sommes 1000 fois plus forts qu'eux, tout ce qu'ils ont, ce sont 
leurs illusions créées et notre identification à leurs trucs. Le facteur décisif est toujours 
l'affirmation de tout cœur. Comme le cœur ne peut pas mentir, l'affirmation est toujours le 
moment de vérité. Lorsque l'affirmation ne fonctionne pas, on sait qu'une partie de la 
conscience du jour refuse la guérison et que le soi a besoin d'en savoir plus sur le problème 
pour reprendre le contrôle. En fin de compte, il ne devrait rester que les trois instances de ce 
qui concerne l'expérience intellectuelle-acoustique : la pensée stationnaire dans le centre du 
langage, le chant stationnaire et la création musicale dans le centre musical du cerveau s'il 
n'est pas déjà intégré dans le cœur, et l'expérience du Soi Supérieur se déplaçant à travers 
les aspects. Lorsque vous parlez alors à partir du Cœur, votre Cœur dit la Vérité, et vous vous 
écoutez parler, sans pouvoir prédire ce qui va suivre. C'est parce que votre Soi véritable 
parle à travers vous. Cependant, ce n'est pas encore le remède complet. La Voix dans la tête, 
l'Ego, est et reste un démon dressé, qui doit ensuite être dissous. À ce stade, nous ne 
pouvons qu'apprendre à concevoir l'Ego comme artificiel, et à nous prémunir contre toute 
tentative de manipulation qui agit à travers lui, afin de ne lui donner aucun pouvoir, de ne lui 
accorder aucun pouvoir de décision. Par ailleurs, c'est une chose de pouvoir accéder à son 
coeur, et c'est une tout autre chose d'ouvrir son chakra du coeur. L'ouverture proprement 
dite est comme une petite supernova qui explose au cœur de votre être. Mais d'abord, il 
faut aussi se débarrasser de toutes les sous-personnalités qui ne sont pas vous, comme les 
rôles adoptés par vos parents dans l'enfance. 

Nous avons beaucoup discuté du "où", de la topographie d'un être. Passons maintenant au 
"quoi", au contenu mental. 

Dans la solitude, les pensées finissent par tourner en rond. Elles tournent autour des 
situations dans lesquelles vous avez pris possession de l'énergie d'autres personnes. Nous 
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jouons tous à ces jeux d'énergie. Dans la solitude, nous tombons à sec, nous mourons de 
faim, et notre pensée révèle ses addictions. Cela est dû à la forme circulaire de notre prison, 
la forme toroïdale du Soi. Il suffit de reconnaître quelles sont les dépendances qui nous 
animent pour les arrêter. Lorsque tous ces schémas ont été brisés, le cercle se brise et 
l'incarnation rejoint sa source dans une dimension supérieure. Observez vos pensées, 
réalisez celles qui se perpétuent, réalisez les schémas dans ces pensées qui se perpétuent, 
réalisez le profit caché dans le comportement dans les situations que vous répétez dans 
votre imagination ou vos souvenirs ou réflexions, et repérez le mensonge, qui couvre le 
profit caché. La prise de conscience du profit caché et du mensonge qui le couvre produira 
de la honte. Grâce à cette honte, il sera facile de décider : "Désormais, je vis ma vie 
différemment". Ces processus se déroulent souvent de telle manière que les nœuds 
alternent en pensée et en sentiment. C'est-à-dire qu'une décision dans l'esprit fait surgir un 
sentiment qui veut être intégré, et le sentiment guéri ouvre la porte au prochain sujet qui 
veut être guéri dans l'esprit. Si votre Ego ne fantasme plus d'histoires, et que le silence 
s'installe, alors les co-dépendances sont terminées. Le canal est ouvert, et il vous est 
également permis d'accepter que la Source vous aime, que le flux de son énergie vitale 
passe par votre chakra de la couronne. Car si vous pouvez accepter cet amour dans l'amour 
de soi (les deux ne font qu'un de toute façon), vous n'avez plus besoin de voler l'énergie de 
vos semblables.  

Si vous êtes bloqué à un moment donné, commandez-vous un rêve pour la nuit à venir, dont 
vous pourrez vous souvenir le matin, et qui contient la clé pour avancer. Lorsque je suis 
passé par mon processus personnel, je me souviens que les matins m'accueillaient à 50/50 
avec soit un rêve clair, soit je me réveillais dans un état de peur paralysante. Quand c'était la 
peur, il me suffisait d'appliquer le truc des portes de la peur, de plonger à travers elles pour 
prendre conscience de ce qu'il y avait derrière. 

Lorsque ce travail intérieur est effectué, il devient possible d'allumer délibérément un 
interrupteur, de dire adieu à la vie dans l'illusion, et de devenir un être en expérience qui est 
conscient à chaque instant qu'il n'existe pas de "monde hors expérience". Nous faisons un 
rêve collectif. 

Le quatrième exercice consiste à reconnaître quand et comment on se ment à soi-même, 
comment on se fait croire quelque chose. 

Tout d'abord, vous choisissez quelque chose, de préférence une activité que vous aimez 
absolument, comme par exemple : regarder le coucher du soleil, des promenades, des 
hobbies, des activités, etc. Vous ne devez pas choisir un membre de votre famille ou un 
animal de compagnie, sinon des complications pourraient survenir dans la suite de 
l'exercice. Prenons l'exemple de l'amour pour un coucher de soleil sur la plage. Vous vous 
asseyez droit et confortablement dans une pièce calme et non perturbée, une horloge en 
vue, vous fermez les yeux et vous vous rendez en imagination sur la plage, où le soleil est sur 
le point de se coucher. Vous pouvez tout voir dans votre esprit et sentir l'air chaud et 
humide de la mer, l'odeur de l'eau salée. Pendant ce temps, à haute voix ou en silence, dites 
: "J'aime le coucher de soleil... J'aime cet air merveilleux... J'aime cette odeur... J'aime ... 
J'aime ... etc." 



 27 

Aimez ceci pendant environ 2 à 3 minutes ... et faites attention à ce que vous ressentez dans 
votre corps ! Au bout de 3 minutes environ, vous vous levez, réglez l'alarme sur "dans 5 
minutes" et vous vous occupez d'une chose sans importance. 

Après 5 minutes, vous retournez dans la chambre, le réveil en vue, vous fermez les yeux et 
vous pensez à nouveau à la plage et au magnifique coucher de soleil. La différence cruciale 
avec la première partie de l'exercice est que vous dites : "Je déteste le coucher de soleil...". 
Je déteste le coucher de soleil... Je trouve les couchers de soleil stupides ... Je déteste les 
couchers de soleil ... etc.". 

Si vous aimez vraiment les couchers de soleil, c'est un mensonge. Faites attention à ce 
sentiment, à ce qu'il est ! Étudiez ce sentiment, ce que l'on ressent quand on se ment à soi-
même. Le défi est, même dans ce sentiment certainement stupide, d'y rester au moins 
pendant 1 minute... Répétez cet exercice plusieurs fois par jour pendant au moins 3 à 6 
semaines. Après cela, vous le ressentirez à chaque fois que vous vous mentirez à vous-
même, cela deviendra si familier que chaque fois que vous le ferez, le mensonge s'imposera 
à votre conscience comme tel. Vous pourrez alors vous arrêter et partir à la recherche de la 
vérité. 
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3.  Le péché moral et mortel 

On désigne par cercle vicieux, également du latin circulus vitiosus ("cercle néfaste") ou spirale descendante, un 
système dans lequel plusieurs facteurs se renforcent mutuellement (rétroaction positive) et aggravent ainsi de 
plus en plus un état. 

wikipedia 

Pour nous, la moralité apparaît souvent comme le dernier bastion du bien dans un monde 
de ténèbres, avec des gens pleins de motivations moindres. La moralité empêche la 
mauvaise action. C'est ce qu'elle fait dans notre culture depuis 1200 avant Jésus-Christ. 
Depuis que les 10 commandements ont été reçus. Bien sûr, nous ne savons pas à quoi 
ressemblerait notre monde sans ces 10 commandements. 

Tout d'abord, il est utile de scinder la question de l'état actuel : à quoi ressemblent les gens ? 
Quelle est leur santé mentale ? À quoi ressemblent vos actions ? 

Ce que nous pouvons dire avec certitude, c'est que leurs actes seraient pires à tout moment 
si la moralité n'existait pas ! C'est pourquoi nous honorons la moralité. 

Ce que nous pouvons remettre en question, c'est la direction dans laquelle évolue ce 
tandem état intérieur/comportement. De génération en génération, devenons-nous plus 
aimants, plus conscients, c'est-à-dire plus sains mentalement et spirituellement, plus 
attentifs, plus puissants dans notre dévouement à la compassion ; et, de ce fait, nos actions 
s'améliorent-elles constamment ? Nous approchons-nous de circonstances paradisiaques ? 
Ou la souffrance est-elle plus présente sur cette planète ? D'après mes observations, les 
masses humaines deviennent de plus en plus inconscientes, aliénées, cruelles, 
autodestructrices, stupides et ennuyeuses ; - et s'il n'y avait pas cette stupidité, alors, nous 
serions capables de sentir que nous avons créé un enfer sur Terre pour tous les êtres 
sensibles. 

À mon avis, ce tandem conduit à l’effet inverse. Nous pouvons nous retrouver dans un cercle 
vicieux. 

Les cercles vicieux peuvent être faciles à briser si vous pouvez voir comment ils fonctionnent. 
Ce qui fait qu'il est difficile d'y voir clair, c'est qu'il y a essentiellement deux cercles vicieux 
qui se superposent : l'un semble être inconsciemment affirmatif, l'autre émotionnel. Cette 
combinaison rend l'émancipation un peu plus difficile. Mais cela fonctionne. 

Le cercle vicieux linguistiquement affirmatif est facile à percer, mais difficile à éliminer, car le 
champ morphogénétique du langage étant porté et maintenu en place par le collectif, il faut 
un effort individuel pour contrôler son choix de mots. Cela demande de la discipline, mais 
cela en vaut la peine. Dans le cercle vicieux émotionnel, c'est l'inverse qui se produit. Il est 
difficile de voir au travers, mais plus facile de l'éteindre une fois qu'on a vu au travers. Tout 
ce qu'il faut, c'est une décision cohérente dans votre cœur. 
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Le premier cercle vicieux réside dans son affirmation linguistique, par rapport aux négations, 
des mots comme non et pas. Les langues anciennes, originelles, dans lesquelles le son et le 
sens ne faisaient encore qu'un, ne connaissaient pas la négation. Dans ces langues, le 
contraire d'une chose ou d'une action était représenté en inversant l'ordre des lettres. 
Certaines paires de sens ont pu se sauvegarder au fil de l'évolution des dialectes : vivre - mal. 
La Kabbale travaille consciemment avec cet effet. Il ne s'agit pas seulement d'une histoire de 
développement. Le langage est un élément constitutif de cette réalité, ce qui est non 
seulement écrit dans la Genèse 1, mais trouvé confirmé par l'efficacité de la radionique, 
dans laquelle le langage, transcodé en nombres et leurs modèles vibratoires, communique 
directement avec notre ADN. Cette façon de penser n'est pas familière à la plupart des gens. 
Cela est dû à une pensée limitée aux aspects linéaires de la réalité. La partie de la science qui 
explore les aspects non linéaires, l'aspect fractal de la réalité, arrive à des réalisations très 
différentes et étonnantes : L'ADN humain, en termes de poids mort, de sa longueur sous 
forme déroulée et de la fréquence de résonance naturelle qui en résulte, atteint exactement 
les points médians absolus du "royaume logarithmique des échelles". Ce domaine 
logarithmique des échelles est une construction mathématique, dans laquelle la qualité 
fractale de la réalité devient visible et calculable. Ainsi, l'ADN humain est le principal nœud 
vibratoire de l'univers entier lorsqu'il est observé dans sa qualité fractale. Cela provient de la 
théorie de l'échelle globale, et c'est trop pour être transmis ici. Il est seulement important de 
comprendre que l'échelle globale est l'instrument le plus scientifiquement correct pour saisir 
la nature non linéaire du monde. Et que la théorie implique que le langage soit plus qu'un 
code de communication, et que l'ADN soit plus qu'une mémoire génétique ; mais plutôt un 
ordinateur nuageux de réalité constitutive qui fonctionne sur un système d'exploitation 
linguistique, et qui est dimensionné de telle sorte que tout ce qui existe, de la particule 
élémentaire à la métagalaxie, passe par lui. Et, sachant cela, il devient seulement important 
de réaliser que ce que nous disons et comment nous le disons a de l'importance, - 
simplement parce que le langage est le langage de programmation de notre conscience, et 
notre conscience crée la réalité.  

Si nous examinons les 10 commandements dans leur texte original, la racine de ce cercle 
vicieux linguistique est révélée. Le fait que le choix se porte sur l'hébreu n'est pas accidentel. 
Beaucoup de choses ont été faites par la manipulation du "peuple élu". Évidemment, il en va 
des manipulations négatives comme des manipulations fixes. Il faut "100 singes"34 pour 
établir de façon permanente et perceptible quelque chose dans le champ collectif. 

Le sixième commandement, " Tu ne tueras pas ", se lit en hébreu : " lo tirzach ". 

 

L'impératif de négation (interdiction) qui précède s'écrit à l'envers, ... 

   

                                                        
34 Dans une expérience décrite par Rupert Sheldrake, des singes ont appris à laver des pommes de terre sur des 
îles éparses avant de les manger. D'abord quelques garçons brillants, puis les frères et cousins de ces pionniers, 
puis les parents de la même île, et après que le centième singe l'ait compris, sans avoir jamais vu un modèle de 
tous les yeux, tous les singes de toutes les îles se sont mis à laver leurs pommes de terre. 
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... parlé "al", une racine de mots qui - si l'on remonte jusqu'à la signification originale des 
sons - est liée au germanique halt, qui signifie littéralement "faire une pause avant un 
acte"35. La signification en hébreu moderne de "al" est toujours identique à celle du 
germanique "halt".  

"Al Tirzach" 

 
 

 signifierait en fait en hébreu moderne "s'arrêter avant de tuer". L'inversion, au sens 
kabbalistique, c'est-à-dire dans l'énoncé inconscient, de magie noire, de l'inversion : "lo 
tirzach", dirait, dans le contexte original, celui de la peinture des mots, "laisse-toi aller, si tu 
ressens le désir de tuer". C'est l'énoncé subconscient du sixième commandement de Moïse. 
Pour autant que je puisse le comprendre en tant que profane, c'est aussi la naissance 
linguistique du concept de négation, qui est démoniaque de part en part, car il affirme 
toujours le contraire de ce que nous désirons dans notre cœur. Répétée à plusieurs reprises 
lors des offices religieux, cette magie noire peut déployer sa puissance.  

L'effet psychologique a dû être ressenti par les Hébreux, de telle sorte que chaque fois qu'ils 
lisaient leurs 10 commandements, à travers les mots qu'ils contiennent, l'impulsion de violer 
les commandements se faisait sentir, juste à travers l'affirmation, et non parce qu'ils étaient 
réellement méchamment contrariés. La première chose qui se crée avec cela, est un 
sentiment synthétique de culpabilité qui ne peut être résolu par aucune prononciation 
interpersonnelle, et quand cela devient insupportable, l'inconscient surgit. L'inconscient est 
comme un appartement qui n'est plus entretenu : tout ce qui s'y trouve est en état de 
dégénérescence ; une extension du tandem. L'inconscient veut guérir et cela conduit à des 
automatismes de remise en forme. L'envie de remise en forme apparaîtra dès que le sens 
inversé de la commande retentira. C'est là que se trouve la fonction de rétroaction et d'auto-
renforcement du cercle vicieux. Même la mise en scène proprement dite n'apporte que la 
nouvelle violation de la loi, la culpabilité pousse l'esprit encore plus profondément dans 
l'inconscient. Si un commandement a été violé, la culpabilité est ressentie face à Dieu en 
tant qu'homologue lésé, et non contre la victime réelle, ce qui rend impossible une 
résolution par la communication. C'est le deuxième cercle vicieux sous-jacent, celui des 
émotions. C'est pourquoi le tandem roule à reculons. De ce fait, notre conscience se rétrécit, 
notre inconscience grandit, et les traumatismes que l'on souhaite guérir se multiplient, la 
culpabilité qui leur est associée se multiplie également.  

En même temps, les religions anciennes ont toujours fourni un exutoire à l'agressivité 
refoulée. Dans le judaïsme, c'était toujours le peuple voisin qui était exterminé sur ordre du 
même Dieu. Dans l'islam, c'est la 9e sourate, la seule qui ne commence pas par les mots "au 
nom de Dieu", qui initie et légitime la violence à l'égard des autres croyances. Dans le 
christianisme, c'était et c'est toujours la promesse du purgatoire pour tous les incroyants, ce 

                                                        
35 Pour ceux qui ne sont pas aussi versés dans la genèse des langues : la langue humaine originelle ressemble le 
plus à un dialecte du finnois parlé aujourd'hui près d'Helsinki. La véritable langue originale est transmise dans 
la culture finlandaise par la famille Bock, les descendants de l'ancienne famille royale finlandaise, avec une 
tradition orale vieille de 40 000 ans.  De cette langue originale, on peut dériver toutes les langues et dialectes 
parlés dans le monde. Le germanique est un développement très original de cette famille de langues humaines. 
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qui fait apparaître toute violence contre d'autres croyants comme étant au service de 
l'amour. 

Notre langue n'est pas aussi psychoactive dans la négation que l'hébreu original, mais même 
nos formes modernes de négation sont inconnues du vide quantique, ou fractal 
fondamental, comme la théorie de l'échelle globale appelle l'épine dorsale de la réalité. 
L'affirmation "plus jamais la guerre" se lit simplement au niveau morphogénétique "--- 
encore la guerre".  

La précision de ce système, qui fonctionne encore aujourd'hui, a été démontrée par le 
mentaliste Lior Suchard dans l'émission Late Late Show avec James Corden36. Après avoir lu 
le code secret d'un invité dans son esprit, suggérant à un autre invité sans aucun signe d'une 
quelconque forme de communication qu'il peignait des mains bénissantes sur deux bougies, 
il l'a essayé dans le talk-show sur les 200 invités. Ils doivent dessiner un symbole ou une 
image de leur choix sur des bouts de papier derrière leurs mains. Pour montrer à quel point 
les motifs peuvent être variés, il a dessiné une icône de Superman, une croix, une montagne 
pointue et un lapin Playboy. Puis, il leur a demandé de ne pas dessiner ces symboles. Les 
spectateurs ont dessiné, et ils ont dessiné exclusivement des étoiles de David et des 
pentagrammes. Suchard a révélé une partie du tour, en disant que les quatre images à NE 
PAS prendre représentaient un "S" (surhomme), un t (la croix), un A (la montagne) et un R 
renversé (lièvre). Donc, dans le composé, cela donnait "StAR", ce qui est la raison pour 
laquelle les gens peignent une étoile. Ce qu'il n'a pas révélé, c'est que le NOT était d'une 
importance capitale dans son appel, et que tous les symboles utilisés (Pentacle, étoile de 
David, main de bénédiction de la bougie, c'est-à-dire le rituel de bénédiction d'introduction 
le soir du sabbat) étaient des symboles ou des rituels religieux qui, en les pratiquant, ont 
probablement laissé derrière eux des autoroutes de l'information à haut débit dans le 
champ de la pensée collective. 

Mais, comment faire pour que le tandem avance à nouveau ? Très facilement. Nous venons 
de voir à travers le vertige, en souriant de la stupidité avec laquelle nous avons flotté dans 
l'inconscience, et maintenant nous sommes en mesure d'inverser le processus. Lorsqu'il 
nous vient à l'esprit quelque chose qui, nous le savons, viole la sphère et l'intégrité de 
quelqu'un d'autre, nous ne devenons pas moraux et ne nous détestons pas, mais nous nous 
demandons quel est le motif profond de notre impulsion, et nous confrontons ce motif aussi 
intensément et l'explorons dans autant de détails que possible. C'est ainsi que nous créons 
la conscience. 

Le désir de bien faire les choses fait partie de notre nature. Le tandem repart en avant à 
partir du moment où nous sommes nous-mêmes de retour sur le siège avant, et l'esprit 
positionné en second. On pourrait penser que cela mettrait notre monde sens dessus 
dessous. Mais c'est en fait l'inverse. Le voleur compense une injustice vécue à un autre 
niveau, le pédophile garde ce qu'il fait par amour. Le problème n'est pas notre intention, 
c'est en fait notre manque de conscience. 

Notre monde est déjà sens dessus dessous. Nous ferions bien de le remettre sur ses pieds. 

                                                        
36 www.youtube.com/watch?v=J94uO-urSTg 
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Être inconscient signifie renoncer à une partie de soi. Chez une personne pleinement 
consciente, toutes les émotions circulent dans des champs de vortex à travers les trois 
chakras supérieurs et les trois chakras inférieurs, et de là, à travers le chakra du cœur. Nous 
sommes conscients de ce qui passe par le cœur. Lorsque quelque chose appartient à notre 
inconscient, il ne s'écoule plus par notre cœur, mais forme un corps de lumière fermé, un 
traumatisme, une scission. Bien entendu, l'élément séparé perd lui aussi son alimentation en 
énergie par la séparation et tombe énergétiquement dans des domaines plus profonds. En 
fait, la blessure ouverte qui reste dans le corps de lumière veut guérir, et c'est pourquoi 
l'être humain attire dans sa vie des expériences avec leurs signatures émotionnelles 
correspondantes. Le remède naturel à ce type de dédoublement est la remise en scène 
dramatique de la cause de ce traumatisme. Ce faisant, le "drame" fournit l'énergie 
nécessaire à la guérison, et/ou par le biais du cancer. La tumeur absorbe le clivage et attire 
l'attention sur la maladie et/ou la bioénergétique de la tumeur élève le traumatisme au 
niveau énergétique à un point tel que le corps de lumière peut guérir. Lorsque cela se 
produit, une guérison spontanée des symptômes physiques se produit37.  

 

Il existe un cas particulier, lorsque la conscience quotidienne est exclusivement identifiée à 
l'esprit et que, de ce fait, l'esprit a totalement perdu sa connexion avec le cœur, et donc la 
capacité de compassion. Dans ce cas, il y a essentiellement une rupture du flux dans le corps, 
combinée à un isolement total des autres, en particulier des victimes potentielles. Nous 
connaissons ces personnes comme des sociopathes ; dans le contexte spirituel, comme des 
"âmes gelées". 

C'était donc dans l'ordre naturel des choses. Mais, comme nous le savons, même les démons 
produits par les biotechnologies peuvent être affectés à des aspects émotionnels. Je me 
souviens de Chtulhu, le démon de Cracovie associé à la luxure et à la toxicomanie. Au détour 
de cette anecdote, j'ai pris connaissance de la notation originale des 7 péchés capitaux écrite 
par le moine chrétien Evagrius Ponticus, qui travaillait en Égypte. À cette époque, environ 
380 après Jésus-Christ, il ne s'agissait pas de péchés mais de démons, et ils étaient au 
nombre de huit, et non de sept : la gourmandise, la fornication, l'avarice, la tristesse, la 
colère, l'acédie (indolence), la soif de gloire et l'orgueil. 

Je comprends ces démons comme des programmes administratifs issus de la biotechnologie. 
Ils ont été installés pour s'installer dans les vulnérabilités de l'aura liées aux traumatismes 
afin de bloquer la guérison proprement dite. En d'autres termes, ils bloquent la réintégration 
de l'essence séparée et nous poussent encore plus loin dans l'inconscient. 

La description suivante des ruses de ces démons et les instructions pour les vaincre 
proviennent d'un résumé de livre de Felix Ruther, à savoir : Green, Anselm : "Dealing with 
evil" (non traduit en anglais) The demon fights in the old monasticism. ISBN : 3878681232. 
Four Towers 2001. page 81. Green décrit dans ce livre la doctrine d'Evagrius Ponticus. Je 
reprends ce passage relativement brut car je le considère plus universel que ce que je 
pourrais tirer de ma propre expérience : 

                                                        
37 Ce mécanisme a été décrit en détail par Geerd Hamer dans le manuel de la Nouvelle Médecine Germanique. 
Les taux de guérison du cancer par la thérapie par la parole pure avec la connaissance du traumatisme avec un 
taux de réussite de plus de 90 % parlent en faveur de sa théorie. 
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La division des vices a lieu après la division tripartite platonicienne de l'âme. Les 3 premiers vices sont 
attribués à la partie du désir (epithymia), les 3 suivants à la partie excitable ou émotionnelle (thymos) 
et les 2 derniers à la partie spirituelle (nous).  

Aujourd'hui, nous préférerions probablement faire une attribution aux chakras. Avarice et 
gourmandise = chakra de base ; fornication = chakra sexuel ; colère = plexus solaire, tristesse 
et acédie = chakra du cœur ; gourmandise = troisième œil ou localisable là, l'ego ; et enfin, 
orgueil = chakra de la couronne. Tous les autres commentaires semblent étonnamment 
contemporains par rapport aux pratiques spirituelles d'aujourd'hui. De toute évidence, 
également en ce qui concerne les vices, et sur la meilleure façon de les traiter, rien n'a 
changé depuis 1 ½ mille ans. 

Les 3 premiers vices sont des pulsions de base. Ils appartiennent à la nature humaine et ne peuvent 
être éliminés. Il s'agit de les intégrer, de leur attribuer la bonne position. On attend d'une personne 
adulte qu'elle contrôle ces trois pulsions de base afin qu'elles ne nuisent pas à l'ensemble de la 
personnalité. Comme les pulsions ont une fonction positive, il ne s'agit pas de les éteindre, mais de les 
intégrer de manière ordonnée. 

Les trois vices suivants sont des humeurs négatives qui sont beaucoup plus difficiles à gérer. Ils ne 
peuvent pas être contrôlés comme les pulsions. Pour les gérer correctement, il faut une maturité 
intérieure qui ne peut être atteinte qu'en traitant honnêtement les pensées et les humeurs, et en 
s'ouvrant inconditionnellement à Dieu. Dans le traitement des trois humeurs, il s'agit d'intégrer sa 
propre ombre. Il faut d'abord reconnaître les besoins et les désirs afin qu'ils ne s'emparent pas de 
l'âme de manière incontrôlée sous forme d'émotions négatives. 

Plus difficiles encore sont les deux derniers vices à apprivoiser. Lutter contre eux, c'est faire preuve 
d'honnêteté envers soi-même et envers sa relation avec Dieu. Il s'agit de se demander si je veux 
utiliser Dieu et les gens pour moi. Si je les utilise pour ma propre glorification, ou si je veux servir Dieu, 
et l'humanité. Si je suis prêt à abandonner mes idéaux et mes images de Dieu. Et, de se confier au vrai 
Dieu, de s'abandonner à son amour. 

a) la gourmandise   

Ce démon est trop raffiné pour faire appel à un vice aussi primitif que la gourmandise... Il ne 
mentionne que des raisons raisonnables contre le jeûne. Sa méthode est la rationalisation. Les raisons 
raisonnables cachent les besoins et les désirs qui se cachent derrière. 

Evagrius déconseille la gloutonnerie, pour éviter toute saturation. Il fixe donc une mesure extérieure, à 
laquelle il faut choisir d'adhérer, afin de contrôler toute démesure du vice intérieur. Grâce à un mode 
de vie régulier et modéré, l'impulsion est tenue en échec et s'autorégule progressivement dans le bon 
ordre par elle-même.  

Évagre cite également la phrase "Le Seigneur est mon berger, rien ne me manquera", qui doit être 
retenue contre la tentation.  

b) La fornication  

Le démon de la fornication agit surtout sur l'imagination, qu'il remplit d'images et de pensées impures, 
et ainsi, obscurcit l'esprit. Il attaque soudainement, à l'improviste, et une passion violente s'éveille.  

Evagrius conseille de dépasser cette tentation en lançant une parole féroce (méthode de 
l'Antirrétique) qui n'analyse pas, mais surmonte les pensées en croyant en Dieu. En absorbant la lutte 
avec l'impulsion enregistrée, on ne l'éteint pas. On intègre sa puissance positive. 

c) L’ avarice  
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Là encore, le démon n'aborde pas directement le désir, mais pousse toutes sortes de raisons qui 
parlent contre la pauvreté et la générosité. Là encore, l'instinct n'est pas suscité, mais les raisons de le 
réfréner sont niées en décrivant les dangers qui peuvent en découler. La pensée pénétrée par le 
démon crée la peur et le découragement. Et, elle prive l'esprit intérieur du désir de dompter son 
impulsion. Avec des raisons apparemment raisonnables, tout motif de se restreindre est remis en 
question. Mais en réalité, derrière ces raisons se cache un besoin infantile de posséder toujours plus. 
(...)  

Evagrius recommande également de dissiper l'avarice en distribuant des aumônes. L'amour et l'avarice 
ne peuvent coexister. Il faut donc pratiquer consciemment l'art du don. 

d) La tristesse  

La tristesse naît parfois de la frustration de ses désirs, parfois, elle est la conséquence de la colère. 
Pour Evagrius, la cause ultime de la tristesse est un attachement exagéré au monde. 

La tristesse rétrécit le cœur humain, le lie, alors que la joie l'élargit. La cause typique de la tristesse est 
aussi l'accrochage au passé. Tout était mieux là-bas. Souvent, on s'enfuit alors dans le monde illusoire 
d'un passé transfiguré. Et dès que l'on doit affronter son présent, on s'enterre dans sa tristesse. (...) 

Les symptômes de la tristesse peuvent être éliminés par des actions d'autoconservation comme 
manger et consommer. Mais, si la cause de cette tristesse n'est pas supprimée, on a besoin de plus en 
plus de ces consolations, dont l'effet dure alors de moins en moins longtemps. Néanmoins, Evagrius 
sait que l'on ne peut pas toujours aller à la racine de la tristesse. Il appelle donc à chanter des psaumes 
et à prier, ce qui dissiperait la tristesse. Cependant, pour traiter sa cause, je dois changer mon attitude 
envers les choses. Lorsque je suis de moins en moins attaché aux choses, aux gens, et aussi au succès, 
la tristesse peut reculer de plus en plus dans ma vie. 

e) Colère 

La colère est étroitement associée à la tristesse, car la colère peut souvent conduire à la tristesse. La 
colère est l'expression d'un mouvement violent de la partie émotionnelle de l'âme contre celui qui a 
fait quelque chose de mal ou qui a été lésé.  

La colère obscurcit l'esprit de l'homme et lui ôte toute clarté. L'homme en colère est tellement exposé 
à son sentiment qu'il se détourne de celui-ci pour se tourner vers une action, et surtout ici, une action 
de vengeance. Si la vengeance n'est pas possible, elle se transforme en ressentiment, en humeur 
persistante mécontente et ennuyeuse, ou en tristesse. 

Dans la colère, on tombe souvent dans une dichotomie, ce qui rend malheureux. On sait 
instinctivement ce qu'il faut faire, mais alors, on tient en échec toutes sortes de causes connexes. 
Evagrius voit à travers le jeu subtil de la rationalisation. Il le coupe avec une parole de la Bible dont 
l'autorité ne peut être résolue par la raison. "Le soleil ne doit pas se coucher sur ta colère." 

Si la colère n'est pas travaillée avant le sommeil, elle affecte négativement l'inconscient et donc on a 
une moins bonne position de départ le lendemain. On est plus anxieux, mentalement affaibli, et 
incapable de combattre ses émotions négatives. Il est tout aussi dangereux d'amener ces sentiments 
dans la solitude. La solitude est ici un poison. Elle conduit à la confusion du cœur. Les personnes en 
colère doivent donc rechercher la compagnie des autres, afin que leur colère ne s'installe pas en elles. 

f) Acedia (Apathie) 

Ce démon est le plus difficile. D'abord, il fait en sorte que le soleil ne bouge plus, et que la journée 
semble compter 50 heures. Ensuite, il pousse à regarder constamment par la fenêtre et à sortir de la 
pièce pour regarder le soleil, si ce n'est pas encore l'heure de la fermeture, et pour regarder autour de 
soi, si quelqu'un est en route pour venir. Il provoque une aversion pour notre place dans la vie et au 
travail, pour la manière de vivre et de travailler, et il donne l'idée qu'il n'y a personne pour consoler. 
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L'Acedia prive l'âme de toute tension. On n'a plus envie de faire quoi que ce soit. C'est pourquoi elle 
est aussi appelée lassitude ou oppression intérieure par Cassien. Cette lassitude intérieure vous 
pousse soit au sommeil, soit à la fuite, à l'activité. Parmi les conséquences de l'acédie, Grégoire le 
Grand compte le désespoir, le mécontentement, le ressentiment, l'amertume, l'indifférence, la 
somnolence, l'ennui, la fuite de soi, la curiosité, la dispersion dans la conversation, l'agitation de 
l'esprit et du corps, l'agitation et l'inconstance. 

André Louf appelle l'acédie : "une sorte de vertige face à l'espace vide qui s'ouvre entre l'âme et Dieu, 
et une incapacité à pénétrer ce vide ou à le vivre tout simplement." 

Pour Evagrius, le danger de l'acédie est qu'elle se cache à celui qui en souffre. Les impulsions 
désordonnées prennent le dessus, souvent même sous le masque de la vertu. (...) 

Evagrius recommande également les larmes comme remède à l'acédie. L'acédie vous fait vous sentir 
épuisé, vide et morne, on a refoulé tous les sentiments pour ne pas avoir à ressentir la douleur. Grâce 
aux larmes, la croûte dure se brise et la vie peut à nouveau circuler dans l'âme. Evagrius conseille 
également une méthode qui est également connue dans la psychologie moderne. Il s'agit d'imaginer 
que vous êtes assis sur une chaise en face de vous-même. Et maintenant, vous devez commencer à 
parler à votre propre personne, assise sur cette chaise. Il faut s'adresser à toutes ses colères et à tous 
ses désirs et entamer un dialogue avec eux. Vous ne devez pas agir de manière autoritaire ou dure 
envers vous-même, mais prendre au sérieux vos sentiments et vos souhaits. 

Un autre moyen de lutte contre l'acédie, indiqué par Evagrius, est l'endurance. Un conseil de rester 
confiné dans la cellule est donné par de nombreux pères moines : Quelqu'un a dit au Père Arsenios : 
"Mes pensées me tourmentent en disant : Tu ne peux pas jeûner et ne pas travailler, alors au moins 
visite les malades ; car cela aussi, c'est de l'amour." Mais le vieil homme, qui connaissait la semence 
des démons, lui dit : " Va manger, boire, dormir, et ne travaille pas, seulement ne quitte pas ton 
Kellion ! " Il savait qu'un séjour persistant dans le Kellion ramène le moine dans son bon droit. 

 

En restant dans sa cellule, le moine est empêché de se fuir lui-même et de courir vers n'importe quelle 
tentation. Au moment où il commence à bouillonner dans une telle situation, il faut rester à l'intérieur. 
Car ce n'est qu'en restant à l'intérieur que l'on peut aller à la racine de ses problèmes. À un moment 
donné, chacun doit tomber au plus bas. Quitter la cellule gâcherait l'occasion d'atteindre cette 
profondeur. 

Ce qui pourrait être considéré comme une autre aide dans la lutte contre l'acédie, c'est la pensée de 
sa propre mort : "Le moine doit toujours être préparé, comme s'il devait mourir demain, et vice versa, 
il doit utiliser son corps, comme s'il allait vivre avec lui pendant de nombreuses années. Ainsi, la 
pensée de la mort n'est fructueuse que si l'on ne se met pas en danger pour sa santé, mais que l'on vit 
dans une tension constante, prêt à mourir chaque jour et en même temps en traitant son corps 
comme s'il avait 100 ans. 

Evagrius conseille également de lutter contre l'acédie par la pratique d'un mode de vie régulier. Qui 
mène sa vie de manière fermement ordonnée, savamment agencée dans l'alternance de la prière et 
du travail, de la tension et de la détente, surmonte les défis de l'Acedia : "Pour chaque travail, fixe le 
temps et la mesure et, ne t'arrête pas avant de l'avoir achevé, et prie fréquemment et tendrement, et 
l'esprit d'Acedia s'éloignera de toi." 

En gardant un ordre extérieur, on évite d'être à la merci du désordre de son propre inconscient. 
Poimen dit : "Si une personne garde l'ordre, alors elle ne sera pas confuse." L'âme qui a perdu son 
élasticité dans Acedia retrouve, grâce à un ordre extérieur, la tension intérieure nécessaire à sa santé. 

g) La soif de gloire 
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Cette pensée s'insinue facilement chez le vertueux et excite le désir de rechercher la gloire des 
hommes. Dans l'imagination, il permet à la personne de chasser les démons concernés, d'effectuer des 
guérisons ou de prêcher à une foule qui voudrait toucher son manteau. 

La gloire surgit souvent là où les autres vices semblent avoir été vaincus. Mais elle gâche le désir de 
vaincre les vices.  Elle vous fait combattre pour de mauvais motifs, non pas pour viser une ouverture 
vers Dieu, mais pour satisfaire l'être humain. Ainsi, vous perdez l'angle honnête pour vous-même. 
Quelqu'un qui s'identifie à des idéaux élevés succombe à la tentation de la soif de Gloire. Si un tel idéal 
est apprécié par les gens, on s'efforcera d'augmenter son estime de soi en y aspirant également. Il 
s'agit d'une glorification de son propre moi, et non de son dévouement à Dieu. (...) 

Une autre tentation est d'agir en tant que professeur, même si l'on a soi-même trop peu d'expérience. 
On croit que ses propres paroles ont une signification décisive pour le salut de ses semblables. 
Évagrius dit : "Que peu d'entre vous se fassent maîtres, mes frères, car vous savez que nous, qui 
enseignons, serons jugés avec plus de sévérité." (Jacques 3 : 1) 

Evagrius considère qu'il est très difficile de lutter contre la soif de Gloire, car chaque victoire est 
l'occasion d'une nouvelle vantardise. La victoire réelle sur celle-ci ne peut être remportée par une 
intention volontaire, mais seulement par l'expérience. Celui qui a réellement fait l'expérience de Dieu, 
n'a pas besoin de se vanter auprès des hommes. Tout humain qui a fait l'expérience de Dieu, a perdu 
sa soif de gloire. Celui qui n'a pas fait cette expérience, doit suivre les règles spirituelles. Dans ce cas, 
on ne se considère pas comme exceptionnel, mais on se sait faible au sein d'un grand groupe. 

h) L'orgueil  

"Le démon de l'orgueil entraîne l'âme dans la chute la plus profonde. Il persuade les gens de ne pas 
accepter Dieu comme assistant, mais de croire qu'ils sont eux-mêmes la cause de leurs bonnes actions, 
et de considérer les frères d'en haut comme ignorants et mal informés. " 

L'orgueil n'est pas seulement le dernier des vices. C'est aussi le vice le plus dangereux. Un homme 
orgueilleux se tient pour un Dieu et finit par nier son humanité. Cela le conduit loin de la réalité dans 
un monde d'apparences dans lequel il se gonfle de plus en plus, pour finalement aboutir à une 
confusion mentale totale. On nie ses ombres et, sans s'en rendre compte, on est inondé par son 
inconscient. Cela conduit à une perte d'équilibre mental. 

Un tel conseil est adressé au démon de l'orgueil : Celui qui est parvenu à devenir serein grâce à la 
miséricorde du Christ doit se souvenir de sa vie passée et de ses anciennes erreurs, car il était sujet à 
ces passions. Ensuite, il faut réfléchir : Qui est celui qui te protège ? 

Toutes ces réflexions devraient nous amener à réaliser que le bien qui est en nous est un don de Dieu 
dont nous devons nous réjouir. Mais nous devons toujours considérer cela comme un don et non 
comme notre propre mérite. Si l'on considère cela, une distance saine se crée à l'intérieur du moi. Le 
moi a un œil sur ses forces, mais il sait que toutes les forces sont un don, donné comme une tâche. En 
d'autres termes, cela signifie également une responsabilité. 

(...) 

L'état atteint en vainquant les démons est nommé différemment par les divers auteurs monastiques. 
Pour Cassien, c'est la pureté du cœur, pour Benoît, l'humilité, pour Athanase la sérénité, pour 
Evagrius, la sérénité.  

Pour Evagrius, la prière sans distraction est un signe de cet état. Le va-et-vient des émotions a cessé. 
L'homme a retrouvé le chemin de lui-même, non pas vers un état de sentiments insensibles, mais vers 
un état dans lequel il s'installe avec ses sentiments, parce qu'ils sont totalement concentrés sur Dieu. 

Evagrius : "De même qu'un miroir n'est pas taché par les images qu'il reflète, de même l'âme sans 
passion reste non souillée par les choses de ce monde." On voit les choses sans avoir à y projeter ses 
propres émotions et désirs. L'homme peut voir les choses telles qu'elles sont. Pour celui qui a vaincu 
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les démons, le monde est exempt de démons. Les démons ne peuvent plus utiliser les choses de ce 
monde pour s'opposer à lui. Les choses ne suscitent plus de mauvaises émotions et impulsions. 

 

Non seulement la relation aux choses et aux gens est en ordre dans le présent, mais aussi dans le 
passé. Celui qui a vaincu les démons a guéri son passé, il a guéri l'histoire de sa propre vie. Les 
souvenirs ne sont plus des blessures qui réveillent constamment ses problèmes, ils ne sont plus la 
cause de ses projections. En étant guéris, ils ne provoquent plus de confusion, d'amertume, de 
ressentiment. Toute la haine et l'amertume que nous avons accumulées en réponse à nos insultes ont 
été mises à nu. Ainsi, Dieu a pu les guérir. Maintenant, elles n'empoisonnent plus nos vies. 

Elles ont perdu leur efficacité. Le passé est intégré. Et ainsi, les démons ne peuvent plus s'en servir 
pour nous troubler et nous effrayer, pour provoquer en nous la colère, la rage ou la tristesse. Et parce 
que le passé est guéri, nous pouvons prier Dieu sans distraction. Les souvenirs de nos propres 
blessures n'apparaissent plus dans la prière pour nous maintenir dans un état de séparation, loin de 
Dieu. Nous sommes capables d'être pleinement présents, pleinement ouverts au Dieu présent. 

La première méthode à appliquer dans la lutte contre le vice est une observation attentive des 
pensées et des images. Avant tout, l'observation de la façon dont les pensées et les sentiments se 
rapportent les uns aux autres, et comment ils se succèdent. Une fois que vous avez perçu les 
interrelations entre les pensées et les sentiments qui nous traversent, encore et encore, vous avez 
déjà fait le premier pas dans la lutte contre ces démons. Se contenter de se plaindre de sa mauvaise 
humeur ou de ses faiblesses face à certaines tentations ne sert à rien. L'essentiel est de découvrir leurs 
causes. Quels sont les facteurs internes et externes qui en dépendent. Les occurrences précédentes 
sont divisées en 4 groupes : 

• les circonstances spatio-temporelles, 
• les conditions sociales, 
• le comportement d'autres personnes, et 
• vos propres pensées. 

Une auto-observation pendant la tentation est probablement rarement possible, vous devez donc 
reconstituer exactement la situation après coup. Il ne sera pas facile d'éviter toute tentation, mais si 
vous analysez rétrospectivement la situation, et examinez quel mécanisme s'est éteint, vous pourrez 
être à l'affût d'un cas similaire.  

Petite note : C'est le grand avantage d'un retrait réel du monde. Dans une retraite, la tête se 
vide à un moment donné, et lorsque la conscience est privée d'interaction directe, le 
cerveau commence de lui-même à jouer à travers les fantaisies archétypales, qui doivent 
être comprises afin d'aller au-delà des modèles destructeurs. Dans une retraite, il est facile 
d'accorder toute son attention à l'analyse des fantasmes. 

Antonius dit qu'il est important de nommer le démon. Dès que nous appelons une pensée, une 
intention, un sentiment, une passion par son nom, nous avons déjà gagné une certaine distance. 

Evagrius recommande la méthode dite antirrhétique : il faut lancer des mots très précis au démon. 
Antoine demande aux moines de mépriser et de rire des démons. Grâce au Désenchantement, vous 
activez vos émotions et les lancez sur les démons. C'est un moyen efficace, d'un point de vue 
purement humain, de maîtriser les pensées. Mais cette dérision est fondée sur la foi d'Antonius en la 
présence du Seigneur, qui nous assiste dans la bataille et garantit la victoire. C'est en vertu de cette foi 
qu'Antonius lance à plusieurs reprises des paroles tirées des écritures saintes contre les démons. 

Cependant, ce dernier conseil ne me semble pas contemporain. Dans la tradition 
chamanique, il faut deux étapes pour se débarrasser d'une entité démoniaque. La première 
consiste à comprendre à la fois le traumatisme et le marché que l'on a passé avec le démon, 
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le traumatisme doit être guéri, le marché annulé, puis les démons ont le choix d'entrer dans 
"l'ascenseur de la croissance" ou d'être dissous. S'ils décident d’évoluer, le reste se fait tout 
seul. S'ils optent pour la dissolution, c'est par la flamme violette de la transformation que 
nous, humains, pouvons invoquer par la visualisation.  
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4.  Sécularisation et rationalisme 

Le terme "Lumières", également utilisé pour la "clarification" de faits arbitraires et employé dans d'autres 
circonstances également, depuis 1700 environ, désigne l'ensemble du projet visant à surmonter toutes les 
structures faisant obstacle au progrès par la pensée rationnelle. Il s'agissait de faire accepter les connaissances 
nouvellement acquises. Depuis environ 1780, le terme désigne également ce mouvement de réforme spirituelle 
et sociale, ses représentants et le passé du siècle des Lumières dans l'histoire de l'Europe et de l'Amérique du 
Nord. Il est généralement daté d'environ 1650 à 1800. 

Traduit de la Wikipédia allemande 

Le mot "rationnel" est essentiel à cet égard. La rationalité est un aspect du mental. Nous ne 
pouvons que penser rationnellement, jamais nous sentir rationnels, ce terme ne peut pas 
être appliqué aux sentiments. Lorsque je pense, je dissèque une réalité continue en concepts 
et je place ces concepts dans des relations binaires. 

Interrelations binaires. Ainsi, déjà avec le choix de l'outil, deux sources majeures d'erreur 
sont incorporées. Quand je sépare, je rationalise, puis, je cache tout sauf les choix doubles 
effectués, et quand je regarde les interrelations binaires, j'efface toutes les relations fluides 
et complexes. Bien sûr, ce système basé sur le langage a aussi ses avantages, il permet de se 
concentrer sur l'essentiel, et aide à communiquer ces aspects essentiels, mais il ne faut 
jamais oublier que, si l'on regarde l'essentiel, on ignore la totalité de l'ensemble. 

La causalité, en tant que modèle, est certes copiée d'un aspect du monde, mais, dans l'usage 
quotidien, elle est avant tout une caractéristique de l'outil linguistique, et non de la réalité 
décrite. 

Il est bon d'être conscient de la raison de cette structure, également. La symétrie vertébrale 
du sixième chakra, qui est associé à l'esprit, est binaire, dans une symétrie de rotation de 
180°. Le mandala associé est une fleur à deux feuilles. Toutes les structures de pensée sont 
binaires, c'est pourquoi il y a le haut et le bas, la gauche et la droite, le dur et le mou, le oui 
et le non, la cause et l'effet. Cela a cent fois plus à voir avec la nature de l'esprit filtrant 
qu'avec la réalité que nous comprenons à travers cet esprit. La linéarité est une exception 
rare dans notre réalité, sauf dans l'architecture et la technologie créées par notre esprit 
linéaire. La nature est non linéaire, fractale, imprévisible et en même temps pleine de 
synchronicités.  

Pour les Grecs anciens, de telles réflexions faisaient encore partie de la philosophie, mais 
avec le siècle des Lumières, nous avons perdu notre dernier accès à la nature, du moins 
jusqu'à ce que la théorie du chaos soit fondée. 

Au 17e siècle, il y avait des conflits internes et externes. L'Église catholique avait le 
monopole de l'explication du monde, qui, en raison de son caractère dogmatique, était de 
plus en plus ébranlée par les connaissances scientifiques issues de la tradition grecque. Le 
premier véritable fiasco fut le passage de la vision géocentrique à la vision héliocentrique du 
monde, après quoi l'église ne voulut plus prendre de risques et se mit d'accord sur un 
marchandage : la sécularisation. L'église devrait s'occuper des âmes. L'État resterait autour 
du séculier. La division du monde en deux rations : La division. 
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Les chiens, lorsqu'ils sont confrontés à une double contrainte, meurent d'un trouble 
intérieur. Avec nous, il a fallu aller chercher un mot, qui était glissant comme un baume sur 
la plaie béante : la foi. 

La foi est un mot dont le seul but est de dissimuler une contradiction ouverte. Voilà cette 
irisation délirante dans les yeux de certains croyants. 

Si je coupe quelque chose de manière holistique en deux moitiés au hasard, je ne dois pas 
m'étonner que les deux moitiés soient endommagées. 

La spiritualité a perdu sa prétention à être fondée sur l'expérience. C'est fatal. Les gens 
croient : ils croient en Dieu, ils croient en Jésus, ils se réfèrent à des saints et à des figures de 
bois suintant le sang, mais leurs propres expériences spirituelles ne comptent plus dans la 
vie quotidienne. Jésus brûlerait le Vatican en rugissant, Marie se noierait dans ses propres 
larmes si elle avait un corps pour pleurer. Non seulement la coupure a aveuglé la chrétienté, 
le poison est partout, la coupure est entre la spiritualité et l'ésotérisme. Tout l'ésotérisme 
new-age est mental, - en anglais, "mental" signifie "fou" en même temps, parce qu'il y a 
encore une part de vérité qui brille à travers. C'est pourquoi il est si facile pour les agents de 
la magie noire du NWO de jeter une couverture aveuglante leur permettant de faire du 
mouvement du nouvel âge leur nouvelle religion mondiale. Et ce, parce que rien de ce qu'ils 
disent n'entre en collision avec la spiritualité vécue, avec une expérience immuable. Les 
expériences sont devenues le domaine de quelques élus derrière lesquels se précipitent les 
autres, les saints, les sages, les prêtres, les gourous et, plus récemment, une foule de 
guérisseurs miraculeux et spirituels autoproclamés. Une canalisation par-ci, quelques ET par-
là, et comme une preuve macabre de leur omnipotence, ils transforment aussi la terre en 
disque, encore une fois. 

Les dommages causés à la science ne sont pas moindres. La science a pris la prétention de 
posséder la compréhension totale de la réalité. Tout ce qu'elle fait, c'est de linéariser la 
réalité afin de la calculer, et tout ce qui ne peut être mesuré par ces instruments limités, ni 
calculé avec les mathématiques disponibles, est déclaré inexistant. Bien que ce déni du non-
linéaire n'ait pas de nom , il est le pendant exact de la croyance. Le meilleur "instrument de 
mesure" qui existe, c'est-à-dire notre propre capacité de perception, d'auto-perception, de 
compassion et de vision à distance, est exclu parce que marqué "subjectif". Quiconque ne 
connaît pas les capacités de toute personne en bonne santé, qui n'a pas expérimenté avec 
quelle précision la science peut être exploitée avec des perceptions clairvoyantes mais 
"intersubjectives", peut trouver cela surprenant. 

Si nous observons l'histoire de la réception de la théorie du chaos et de la physique 
quantique, nous pouvons comprendre à quel point cette blessure est encore présente 
aujourd'hui. La théorie du chaos et la physique quantique ont des ramifications très 
efficacement et scientifiquement situées dans cette blessure. Cependant, à part le concept 
de chaos contrôlé de la CIA, ce passage au non-linéaire n'a pas eu d'impact sur notre vie 
quotidienne. 

Ensuite, il est dit dans la définition ci-dessus des Lumières : ... surmonter toutes les 
structures faisant obstacle au progrès par la pensée rationnelle. À l'origine, il s'agissait du 
dogmatisme obstiné de l'Église, mais il vise aujourd'hui autre chose : la pensée holistique. 
Aujourd'hui, le progrès consiste à rendre tout faisable, uniquement sous l'aspect calculable 
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de la maximisation du profit, ou d'autres calculs linéaires, binaires et mathématiques tels 
que l'équilibre des forces (mon traducteur a écrit "equilibrium in terror". Je ne suis pas sûr 
que ce soit le terme commun, mais certainement le meilleur et le plus mignon ;-) ou le 
progrès technologique exponentiel des transhumanistes, qui nous mènera bientôt tous à la 
singularité. Quiconque est capable de regarder de près les visages des scientifiques 
découvrira la même splendeur délirante que celle que l'on peut trouver chez les fidèles. 

Quand je regarde l'ensemble, je vois comment l'arriération dogmatique de l'Église nous a fait 
tendre comme un arc, et maintenant nous volons sur la flèche du progrès vers un but que 
nous ne pouvons plus contrôler, - même si nous devions réaliser que cette singularité est 
notre propre fin. J'opterais pour un autre mouvement. 

Mais tout ceci n'est qu'une illusion. Nous pouvons guérir cette coupure en nous. Nous 
pouvons reconsidérer les choses, et ensuite, "aller" là où nous voulons vraiment aller aussi. 
C'est facile. L'arc est une illusion, la flèche est une illusion, seuls nous, NOUS, sommes réels.  

J'ai eu l'idée de conclure chaque chapitre par un exercice à réaliser. Mais, il est difficile de 
faire une seule recommandation ici. 

Pour ceux qui ont simplement apprécié les mots clairs de ce chapitre, ils sont déjà arrivés 
chez eux. Je n'ai rien à recommander. 

Pour ceux qui sont au bord des larmes ou remplis de douleur, ils ont encore quelque chose à 
guérir. Il est nécessaire de passer par cette douleur, toujours par le point le plus intense, 
jusqu'à ce que tout soit guéri. 

Quiconque éprouve de la colère à mon égard parce que j'offense ses croyances ou son esprit 
est probablement confronté, consciemment ou inconsciemment, à une porte de la peur. La 
science et la foi sont des béquilles, qui nous donnent l'illusion que nous ne sommes pas 
responsables de ce que nous faisons. Mais il s'agit là encore d'une illusion. Ce n'est pas la 
voie choisie par la Source pour nous dire quoi faire, il n'en a jamais été ainsi. Elle attend que 
nous suivions notre conscience. C'est sa voix tranquille à l'intérieur de nous. Une croyance 
qui suggère autre chose est presque certainement satanique. Et la science veut nous faire 
croire qu'il suffit de savoir ce qui est bien et mal dans un sens scientifique, parce que c'est 
aussi satanique. Oui, même Einstein a surtout eu raison avec son postulat de la fission 
nucléaire à Hiroshima. Que celui qui ressent de la colère contre moi se tienne sur une 
souche d'arbre, d'un vieil arbre fraîchement caressé, et qu'il demande à la Terre Mère, 
depuis son cœur, de le guider à travers sa porte de la peur vers la plénitude. 
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5.  Jeux d'argent  

 
Cercles dans le temps 
Intro (parlé) : Il y a quelque temps, des scientifiques ont appris à un groupe de singes comment utiliser l'argent. 
Eh bien, ils se sont appropriés ce jeu. Cela a pris quelques semaines pour que les femelles se prostituent pour 
de l'argent, et que les mâles commencent à produire de l’argent et à trahir. 
 
(état d'esprit) 
On ne peut pas arrêter le jeu. La flamme brûlante. 
On ne peut pas arrêter le jeu, plus on réclame. 
Je ne peux pas arrêter le jeu. Un train qui s'envole. 
On ne peut pas arrêter... 
 
(état de l'âme) 
Ouvrez vos yeux, et sentez le sol  
qui se trouve sous vos pieds. 
Ouvrez vos bras, acceptez les cadeaux, 
de la terre mère qui se déploie. 
Ouvrez votre cœur, et osez partager, ce que 
ce que ce Dieu miséricordieux, miséricordieux met dans vos mains. 
Non ! 
 
(état d'esprit) 
Vous jouez le jeu, et mettez le blâme. 
Vous êtes dans la chaîne, et mettez le blâme. 
Vous regardez tout simplement, et vous mettez la faute. 
Sur le système. 
 
(état de l'âme) 
Que Dieu bénisse les graines, qui se développent dans les chaînes.  
les cœurs qui s'ouvrent dans le feu, 
ceux qui brûlent sur le quai 
qui ont besoin mais ne partagent pas, 
qui pleurent mais osent encore, 
qui meurent mais se soucient... 
 
(état d'esprit) 
pour arrêter le jeu, la flamme brûlante 
pour arrêter le jeu, il suffit de changer leur but 
pour arrêter le jeu, ce train qui s'envole. 
Arrêtez-vous !  
 
(état de l'âme) 
Ouvrez votre coeur, et vous trouverez,  
que le paradis est un état de l'esprit. 
Un endroit dans votre cœur, qui attend d'être installé. 
Marchez dans le désert et vous verrez,  
que la sécheresse n'est que l'absence de pluie. 
Plongez dans vos larmes et vous verrez, 
que vos peurs et vos enfers forment des cercles dans le temps. 
 
(état d'esprit) 
Alors arrêtez ! Pour rendre ce jeu insensé, 
Arrêtez, mais ne rejettez pas la faute, 
Réveillez-vous ! Ce n'était qu'un jeu, 
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N'ayez pas honte, rompez juste la chaîne. 
 
(état d'âme) 
Ouvrez votre bouche, inspirez et criez  
Car votre âme a maintenant atteint l'horizon  
Inspirez et expirez, au-delà de ça pas de doute  
Vous saurez qui vous êtes et où vous allez.  
Inspirez et expirez, au-delà de cela pas de doute  
Votre âme aura atteint le paradis. 
 

J'ai écrit cette chanson pour Nneka, une chanteuse de soul germano-nigériane. 
chanteuse de soul, dans un éclair d'inspiration de dix minutes pendant les heures de travail, 

 en prétendant que j'étais aux toilettes. Je m'excuse auprès de mon employeur pour le  
temps volé. Malheureusement, Nneka n'interprète pas les paroles qu'elle n'a pas écrites elle-même... 

 

Au fait, cette petite introduction est sérieuse, celle des singes. L'expérience a eu lieu. Les 
singes sont devenus dépendants du jeu, le crime et la prostitution sont apparus. Comme 
pour nous, nous sommes aussi devenus victimes d'une dépendance au jeu. 

"Le jeu est un acte ou une occupation volontaire accompli dans certaines limites fixes de temps et 
d'espace en suivant des règles volontairement acceptées mais inconditionnellement contraignantes, 
ayant son but en lui-même et accompagné d'un sentiment de tension et de joie et d'une conscience 
d'être différent de la "vie ordinaire"."38 

Nous jouons à ce jeu avec une telle obsession que ceux qui enfreignent les règles ou ne 
veulent tout simplement plus jouer sont punis en étant enfermés dans des cellules d'environ 
7 mètres carrés pendant des décennies. Je pense que nous devrions examiner de plus près 
cette folie. 

La signification originelle de l'argent était une facilité dans le cadre des échanges. On 
choisissait quelque chose qui avait tendance à être inutile, comme des coquillages ou ce 
métal, qui est assez joli et incroyablement résistant à la corrosion, mais trop mou pour 
l'outillage, et on le déclarait monnaie. 

L'idée en elle-même simplifie et inspire l'échange, - et en fait ce que nous connaissons 
aujourd'hui sous le nom de commerce. Une promesse d'échange : 

- La sécurité, car tout est toujours disponible pour tout achat, 
- Le contrôle sur votre propre vie, parce que vous pouvez toujours tout obtenir pour 

de l'argent, 
- L'indépendance, car lorsque vous avez de l'argent, il importe peu que les autres vous 

apprécient, 
- Et, le pouvoir, parce que vous pouvez faire faire aux autres qui ont besoin d'argent 

des choses qu'ils ne feraient jamais pour vous autrement. 

Nous utilisons ce pouvoir au quotidien sans y penser, directement ou indirectement via les 
hiérarchies des entreprises. 

                                                        
38 Huizinga : 1938/1991, S. 37 
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Ce jeu a aussi un inconvénient, sinon il ne serait pas passionnant. Si nous n'avons pas 
d'argent, nous sommes baisés. Nous, Allemands, dans le deuxième pire des cas sur Hartz 4 
(UB40), dans le pire des cas, esclaves salariés dans un travail qui nous rend malheureux et ne 
nous fait toujours pas gagner assez pour survivre. Dans d'autres pays, les mères cuisinent 
des pierres le soir, en espérant que leurs enfants affamés s'endormiront au son du cliquetis 
de la marmite. Il est important de comprendre que ces enfants ne meurent pas de faim 
parce qu'il n'y a pas assez de nourriture. Ils meurent de faim parce que l'argent est devenu 
notre seule motivation pour agir. Dans la langue allemande, il y a un piège linguistique 
installé : le mot "handeln" peut être utilisé dans le sens d'"agir" aussi bien que de 
"commercer", dans le sens d'échanger des biens contre de l'argent. Il s'agit d'un double sens 
de magie noire, qui garantit que nous pouvons trouver l'illusion que ce que nous vivons là 
est normal. 

Ce qui est intéressant dans la liste des avantages de l'argent, c'est que tous ces prétendus 
avantages sont aussi plus susceptibles d'alimenter les options laides de l'être humain comme 
la peur, la solitude ou la cruauté. Le besoin de sécurité naît de la peur. Le besoin de contrôle 
naît de l'incertitude et génère le manque de respect. Il s'agit en fait d'un comportement 
typique des "borderlines". L'indépendance que nous promet l'argent est une expression de 
la phobie sociale. Et, le pouvoir reste le pouvoir, nous en reparlerons dans le prochain 
chapitre. 

Depuis le début de ce jeu, beaucoup de choses se sont passées. Nous avons oublié que nous 
sommes des joueurs. Le manque de réflexion et l'avidité qui en découle, la peur, la solitude 
et la cruauté ont pris tellement de place en nous que nous pensons que le monde sans 
argent serait injuste et que nous devrions tous mourir, ou retourner dans les arbres. Avec 
l'introduction des intérêts composés, la pression dans le jeu a été fortement augmentée, et 
le flux constant des intérêts composés a drainé les liquidités disponibles sur les marchés 
depuis des décennies, ce qui nous a contraint à cette contrainte de croissance et à ces excès 
d'endettement. En particulier, la contrainte de croissance, qui, bien qu'étant 
mathématiquement de toute évidence une chaîne de Ponzi, appartient au répertoire de 
base absolu des politiques économiques souhaitées par les politiques, a pour conséquence 
qu'un produit de consommation peut ne pas durer plus de deux ans aujourd'hui. En raison 
de l'écoulement des intérêts composés, depuis l'introduction de la monnaie papier dans un 
premier temps et de la monnaie bancaire dans un second temps, nous échangeons entre 
nous seulement un pour cent d'actifs virtuels, et jusqu'à 99% de dettes virtuelles. Dettes à 
laquelle nous devons faire face, bien sûr, car les produits de consommation sont 
constamment cassés. Néanmoins, nous assimilons le respect des règles du jeu à la justice et 
à l'équité, alors que 62 super-riches disposent de 50% des valeurs quantifiables de ce 
monde, ou pour appréhender la dynamique différemment, les huit plus riches possèdent 
autant que la moitié la plus pauvre de la population mondiale réunie. 

Bien que cette construction soit manifestement faible d'esprit, elle s'avère néanmoins 
extrêmement stable, jusqu'à l'effondrement inévitable de la chaîne de Ponzi. Mais alors, ce 
n'est pas fini ! Ensuite, c'est le temps des récoltes pour les super riches, ils achètent des 
terrains, des maisons, des usines et des matières premières. Celui qui veut sortir de cette 
illusion doit avoir assez d'argent pour acheter une ferme de style prepper avec de 
l'électricité éolienne et y habiter, mais c'est là que le dilemme commence généralement. 
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C'est parce qu'il n'y a pas vraiment d'échappatoire dans ce terrain de jeu. Si nous voulons 
échapper au jeu, nous devons réaliser que le "jeu" est quelque chose en nous, et y mettre un 
terme en nous. Nous devons comprendre que c'est quelque chose qui est là parce que nous 
nous sommes identifiés à lui. En fait, nous ne pouvons y mettre fin qu'une fois que nous 
avons terminé le jeu en nous. La dépendance au jeu en nous doit être guérie. Ce n'est 
qu'alors que nous reconnaissons l'abondance des motifs d'une action réelle, et que nous 
déployons le pouvoir de suivre ces motifs. 

La plus belle définition du bonheur pour moi : Faire tout ce que l'on fait à partir de sa 
motivation innée. 

Outre le double sens de "handeln", qui signifie "agir/négocier", il existe en allemand trois 
autres piliers linguistiques. Ceux-ci maintiennent et soutiennent ce terrain de jeu en nous : 
Ces mots sont "valeur", "Schuld (avec un double sens en allemand comme 
dette/culpabilité)" et "droit". 

Quiconque peut s'émanciper de ces mots est hors de ce terrain. Tous ces mots sont porteurs 
d'une même illusion, et ils le sont tous par le biais de leur double sens. 

Le droit signifie à la fois le droit naturel descriptif, et le droit étatique normatif, c'est ce qui 
brouille leurs significations. La loi naturelle décrit les choses dans leur nature, comme la 
gravité. Ou encore, elle décrit les lois karmiques. La loi étatique prescrit des règles de 
comportement arbitraires. Les lois naturelles sont inévitables. Les lois étatiques sont 
arbitraires, formulées par les bandits de grand chemin les plus performants sur le plan 
militaire, qui ont pu sauver leurs zones de consommation prédatrices du Moyen-Âge aux 
temps modernes. Il ne s'agit pas de les enfreindre. Il s'agit de perdre tout respect pour elles. 
Ce n'est qu'alors que nous avons une incitation à la redécouverte de notre humanité, par 
notre propre décision spirituelle, hors de nous-mêmes. 

Le terme allemand Schuld (culpabilité/dette) est à l'origine une expérience spirituelle. Si j'ai 
fait quelque chose et qu'une autre personne en a été affectée, un processus d'apprentissage 
se met en place par la sympathie avec la personne lésée. Celui qui a causé le dommage 
ressentira le besoin de confesser son erreur à la partie lésée et, si nécessaire, de réparer le 
dommage afin de rétablir la confiance et le bien-être mutuel. Cette démarche est en fait 
tout à fait naturelle. Si la capacité de compassion fait défaut, ou si je la refuse par peur 
d'éprouver de la douleur, alors une perception de ce déséquilibre demeure en moi. C'est 
comme un cadre chronologique jusqu'à son énonciation. Nous appelons ce déséquilibre 
perçu la culpabilité. Une partie de ce sentiment est l'attente d'une méfiance ou d'une colère 
légitime de la part de la partie lésée. La culpabilité est un sentiment silencieux et intérieur. 
Ce que nous ressentons à l'égard d'une tierce personne est la honte. Il existe un certain 
nombre d'autres types et variétés de honte qui nous sont imposés le plus souvent dans 
l'enfance, mais ceci est un autre sujet. Il est compréhensible que les excuses ne fonctionnent 
que dans le cadre d'une véritable compassion. C'est pourquoi nous disons : "Je suis désolé." 
" La version allemande est même un peu plus précise, elle se traduit littéralement par " cela 
me fait souffrir ". Sinon, ce serait un mensonge. L'Église catholique a retiré cela aux gens. 
Elle a simplement déclaré que la culpabilité revient à Dieu et s'est ensuite consacrée à 
accorder des indulgences en tant que représentante de Dieu. C'était la première tentative de 
monétarisation d'un sentiment. La deuxième étape est intervenue avec la fondation de 
l'Église protestante en Scandinavie, qui a découplé le système psychologique des 
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indulgences de l'Église, c'est-à-dire qu'elle l'a aboli, et l'a mis en œuvre par le biais des 
banques. Ainsi, le concept de culpabilité/dette s'est finalement déplacé sur l'argent, de sorte 
que nous nous sentons coupables lorsque nous avons des dettes. Mais une chose n'a rien à 
voir avec l'autre. Cela signifie que nous pouvons respirer facilement. Nous n'avons fait de 
mal à aucun des banquiers. Ils créent de l'argent à partir de rien, nous le prêtent et veulent 
que nous nous sentions coupables afin qu'ils puissent percevoir les intérêts composés, pour 
lesquels ils n'ont jamais levé le petit doigt. C'est du parasitisme. Cela a apporté beaucoup de 
souffrance aux gens. Lorsque ces banquiers auront appris à ressentir à nouveau quelque 
chose, ils éprouveront une grave culpabilité envers le reste de l'humanité. 

Dans ce contexte, le dernier mot de magie noire à double sens serait "valeur". Il est dit dans 
cette arène : "Tout a son prix". Je dis : tout a sa valeur, nous devons juste oublier ce qu'il 
coûte et nous souvenir de ce qu'il signifie réellement, de ce que nous valorisons vraiment. 
Cette valeur réelle, nous la trouvons dans la motivation. Elle est non linéaire, c'est-à-dire 
qu'elle n'est pas quantifiable. Il s'agit de la satisfaction d'un besoin, de l'éveil d'un sentiment, 
de la satisfaction d'une curiosité, ou du contact avec le Soi supérieur à travers sa beauté. 

Imaginez la différence que cela ferait pour la planète si tout était lié à nos motivations : la 
satisfaction d'un besoin, l'éveil d'un sentiment, l'entretien d'une curiosité, l'atteinte du Soi 
supérieur par la beauté. Notre motivation actuelle pour toute action avant la fermeture est 
de s'emparer de l'argent, en croyant que nous pourrions acheter les autres, avoir la 
satisfaction de nos propres besoins, avec cet argent. La réalité est souvent différente : à 
cause de l'argent, nous faisons généralement des choses que nous détestons pendant la 
journée pour pouvoir nous permettre des choses le soir, ce qui étouffe notre chagrin d'avoir 
gaspillé la journée à des choses que nous détestons. 

Tout ce qui a trait à l'argent a une dynamique très particulière. Il nous faut un certain temps 
pour obéir à nouveau aux lois cosmiques de l'abondance. C'est-à-dire qu'il faut redécouvrir 
le besoin, - je parle de ma propre expérience, - d'un processus avec une période de 
transition, dans lequel on doit prouver sa confiance dans la création. En ces temps, il s'agit 
de "travailler", parce que les choses doivent être faites pour le bien de l'humanité, ou, 
décider sur un coup de tête, et l'accueillir, quand quelqu'un donne, par gratitude. 

Il n'y a pas de routine pour cela. Tout le monde peut s'y mettre immédiatement. J'ai choisi la 
voie de "l'esclavage". J'ai donné mon énergie de travail à une entreprise, sans limites, j'ai 
logé chez les propriétaires de l'entreprise et j'ai été nourri. Pendant un an, je n'ai eu 
pratiquement aucun contact avec l'argent. Mon employeur avait une autre tâche 
d'apprentissage, il devait trouver la mesure intérieure de ce qu'il pouvait me demander sans 
profiter de moi. Il avait tiré le lot le plus lourd avec lui. Vu sous cet angle, c'est un esclavage 
"consensuel". C'est un meilleur système que le marché libre du travail, car il amène les 
"maîtres" ainsi que les "esclaves" à une auto-responsabilité pleinement consciente. 

Lorsque la grande chaîne de Ponzi s'effondrera, tous les humains devront entrer dans une 
relation similaire ou analogue s'ils veulent survivre. 
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6. Les jeux de pouvoir 

Divide et impera (en latin, diviser pour régner) est une expression idiomatique (à l'impératif latin) ; elle 
recommande de diviser un groupe afin de le vaincre ou de le contrôler (comme une nation) en sous-groupes aux 
intérêts contradictoires. Cela permet de s'assurer que les sous-groupes se retournent les uns contre les autres au 
lieu de former un groupe uni contre un ennemi commun.  

Wikipedia 

Avant d'aborder les réalités de notre vie commune, je voudrais esquisser ce que pourrait 
être une enfance idéale, - comme si nous vivions en pleine conscience, et dans l'ordre 
naturel des choses. 

L'enfance est une période d'auto-responsabilité conditionnée. Nos mères prennent soin de 
nous et nous apportent la sécurité, elles servent de médiatrices en cas de conflit entre frères 
et sœurs et nous sauvent des dangers de la vie quotidienne. Nos pères nous montrent ce 
que cela signifie d'être dans le monde et de communiquer dans les cercles extérieurs de la 
société. Ils nous montrent le courage, la volonté créatrice et le savoir-faire, le sens des 
responsabilités et, si nécessaire, la combativité. Nous apprenons à trouver notre équilibre 
dans le monde et, au fur et à mesure que nous expérimentons ce processus d'apprentissage, 
nos parents fixent des limites pour éviter de faire du mal à nous-mêmes ou aux autres. Ce 
schéma est susceptible de changer, car il représente l'ordre patriarcal typique. À mesure que 
l'enfance se poursuit, nous imitons le monde des adultes dans le jeu. Pour les garçons, cette 
phase se termine à l'âge de 13 ans avec l'initiation à la vie adulte. Dans les sociétés 
originelles, des rituels d'initiation assez dangereux initiaient souvent cette métamorphose. Il 
s'agissait de surmonter ses propres angoisses et de passer à l'autonomie : passer une nuit 
seul dans le désert ; aller chasser seul. Contrairement à une initiation masculine, pour les 
femmes, le mécanisme fonctionne encore aujourd'hui : c'est l'expérience de la grossesse qui 
transforme une Miss en Mademoiselle.  

Au sein de l'enfance, des mécanismes comme la colère ont également leur place. La colère 
parentale aide l'enfant à apprendre à contrôler ses pulsions intérieures lorsqu'elles violent 
les limites fixées par les adultes. Cette colère est une vibration d'amour, et représente 
essentiellement le transfert d'énergie nécessaire des parents vers les enfants, permettant à 
l'enfant de surmonter ses obstacles intérieurs, qui ne pourraient pas être surmontés 
autrement, par lui-même, seul. Plus tard, il pourra utiliser cette énergie pour renforcer sa 
propre maîtrise de soi. 

Revenons maintenant à la réalité : Nos rituels d'initiation se sont étiolés pour devenir des 
gestes vides tels que la communion, la confirmation, la bar-mitsva et la consécration de la 
jeunesse, l'âge adulte n'existe tout simplement plus. Dans la mesure où toutes sortes de 
constructions sociales tentent de combler pour elles-mêmes ce vide de pouvoir créé et légué 
par les parents. Le "notre Père qui est dans les cieux" revendique le rôle de père pour lui-
même, et depuis le siècle des Lumières, "l'État mère" se dispute également un tel rôle. 
Cependant, la présence d'un rôle paternel abstrait qui ne peut être intégré par une initiation 
réussie empêche toute forme d'âge adulte réel. L'Église et l'État ont fixé leurs exigences, il 
n'y a plus de terrain libre. Nous sommes à jamais des enfants, et nous portons ces modèles 
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de rôles non intégrés dans la vie adulte : En tant que persécuteur (père), sauveteur (mère) et 
victime (enfant). 

Ce triangle persécuteur-victime-sauveteur est également appelé, en psychologie, le "triangle 
du drame". Un simple coup d'œil à notre réalité de vie montre qu'elle est complètement 
dominée par ces schémas d'initiation aux rôles non résolus. 

Les coups d'échiquiers politiques mondiaux des différents États sont justifiés à l'aide de la 
propagande de ce qui devrait être des schémas de rôle et des processus. Ainsi, les dictateurs 
voyous sont exécutés par les marines américains afin de briser "l'axe du mal", et l'ONU a 
envoyé des casques blancs pour sauver les Tutsis des Hutus, même s'ils sont arrivés avec 
quelques jours de retard car ils n'ont pas pu se mettre d'accord sur la couleur de la livrée des 
transports de troupes. Toute forme de hiérarchie séculaire consiste en des triangles 
dramatiques, avec le patron dans le rôle de l'agresseur/persécuteur, le subordonné dans le 
rôle de la victime et le syndicat ou l'agent de confiance dans le rôle du sauveur/sauveteur. La 
culture démocratique est fondée sur l'abandon de la responsabilité personnelle, puis sur le 
fait de se laisser gouverner. En tant que tel, cela nous amène complètement dans le rôle de 
victimes. Ce jour-là, tous les quatre ans, lorsque nous "votons", et à partir de l'illusion que 
nous avons le choix entre le coupable et le sauveur, nous choisissons naturellement le 
sauveur, sans nous rendre compte que toute décision n'est que notre rôle de victime 
cimentant une identification avec cet éternel être-enfant. 

La démocratie implique une promesse qui peut sembler douce aux oreilles des enfants. C'est 
la promesse d'une responsabilité partagée, une responsabilité dont personne n'a à 
répondre. Mais même cette promesse n'est jamais tenue, car, encore et toujours, les 
politiciens des démocraties n'ont jamais perçu la volonté du peuple. Et pendant que les gens 
attendent de racheter cette promesse creuse, la démocratie montre son vrai visage : c'est le 
plan pour imposer le fascisme des entreprises, le règne sans limite et inhumain des 
entreprises et des banques.  Je le répète très clairement : la seule chose attrayante de la 
démocratie est une promesse vide. Et si quelqu'un proteste encore intérieurement, ou si 
une voix calme annonce que la démocratie est encore le meilleur de tous les systèmes, alors 
je dis à cette personne : "non, les démocraties occidentales sont la dernière saleté sur 
laquelle cette planète est en train de mourir". Je ne veux pas d'un autre "système" qui prive 
les gens de leur responsabilité. Je veux voir des adultes sur cette planète.  

J'ai délibérément choisi des mots durs. Je voulais vous donner un avant-goût de ce que c'est 
d'être dans le triangle du drame. Je me suis glissé dans le rôle du père de l'ombre, et j'ai 
déversé de la colère sur toi. Je souhaite que tu développes à travers cela, un sens de ce que 
devraient être les limites. 

Alors que nous restons éternellement les enfants d'un État et d'une Église, l’espace entre 
deux offre un terrain de jeu parfait pour les jeux de rôles et le changement de rôles, à 
travers toutes ses hiérarchies et ses conflits. Ce changement de jeu de rôles nous a donné 
l'illusion d'avoir un choix et que cela pouvait faire la différence. Mais à y regarder de plus 
près, ils montrent aussi à quel point l'ensemble est perfidement organisé, et qu'il n'y a pas 
d'échappatoire, comme dans le jeu de l'argent. Le sauveteur est généralement martyrisé et 
devient lui-même victime avant d'atteindre sa réalisation. Ou bien il se lasse de ce rôle et 
laisse simplement sa victime se débrouiller avec les évenements, se transformant en 
coupable, du moins aux yeux de la victime. Même la victime se lasse à un moment donné, et 
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devient, à son tour, le persécuteur. En tant que telle, elle conserve le souvenir de son propre 
rôle de victime comme bouclier justificatif sur elle-même, ou, alternativement, le scénario 
recommence à l'autre coin du triangle, et au lieu de se sauver elle-même, elle sauve tous les 
autres.  Et lorsque le coupable en a assez de sa culpabilité et de sa honte, il ressent le besoin 
d'être lui-même puni. Il orchestre donc sa propre fin, ou bien, il plaide pour des 
circonstances atténuantes en se transformant magiquement en sauveur. C'est ce que nous 
appelons le programme de clémence. 

Nous devrions grandir - au lieu de cela, nous jouons les rôles de maman, papa ou enfants. 

Les effets de ces initiations ratées sont partout. 

Lynne Forrest décrit les trois rôles avec une perspective sur le circuit privé dans son essai, " 
The Three Faces of Victim ". 

Le sauveteur 

Le sauveteur peut être décrit comme un aspect fantôme du principe de la mère. Au lieu d'exprimer de 
manière appropriée son soutien et sa sollicitude, le sauveteur a tendance à "étouffer", à contrôler et à 
manipuler les autres - "pour leur propre bien", bien sûr. Il a une compréhension erronée de ce qu'est 
l'encouragement, la responsabilisation et la protection. 

Le sauveteur est le classique co-dépendant. Il a tendance à être habilitant, trop protecteur - celui qui 
veut "arranger les choses". Le sauvetage est une dépendance qui provient d'un besoin inconscient de 
se sentir valorisé. Il n'y a pas de meilleur moyen de se sentir important que d'être un sauveur ! 
Prendre soin des autres peut être le meilleur plan du sauveteur pour se sentir valorisé. 

Les sauveteurs grandissent généralement dans des familles où leurs besoins de dépendance ne sont 
pas reconnus. C'est un fait psychologique que nous nous traitons de la même façon que nous avons 
été traités dans notre enfance. Le sauveteur en herbe grandit dans un environnement où ses besoins 
sont niés et a donc tendance à se traiter avec le même degré de négligence qu'il a connu dans son 
enfance. Sans la permission de prendre soin d'eux-mêmes, leurs besoins deviennent souterrains et ils 
se tournent vers les autres. 

Un sauveteur éprouve souvent une grande satisfaction à s'identifier à son rôle de soignant. Il sont 
généralement fiers d'être des "aides" et des "réparateurs". Souvent, ils sont acclamés socialement, 
voire récompensés, pour ce qui peut être considéré comme des "actes altruistes" de soins. Ils croient 
en leur bonté en tant que soignants en chef et se considèrent comme des héros. 

Derrière tout cela se cache une croyance magique qui, dite à voix haute, pourrait ressembler à ceci : 
"Si je m'occupe d'eux assez longtemps, tôt ou tard, ils s'occuperont de moi aussi". Mais, comme nous 
l'avons déjà appris, cela arrive rarement. Lorsque nous secourons les nécessiteux, nous ne pouvons 
rien attendre en retour. Ils ne sont même pas capables de prendre soin d'eux-mêmes, et encore moins 
d'être là pour nous ! 

Souvent, la déception qui en résulte entraîne le sauveteur dans une spirale de dépression. Il ne voit 
pas qu'il se dirige lui-même tout droit vers le statut de victime à cause de ses réactions d'habilitation 
et d'invalidation. Ayant nié les conséquences malheureuses du sauvetage, ces "bienfaiteurs" ont 
beaucoup de mal à s'entendre qualifier de victime, même s'ils se plaignent d'être maltraités ! Martyr 
est ce qu'un sauveteur devient une fois qu'il est passé en position de victime sur le triangle. 

Se sentir utilisé, à la merci de, trahi et sans espoir sont des sentiments caractéristiques de la phase 
victime de la danse du sauveteur autour du triangle. Les phrases courantes du sauveteur martyrisé 
sont : "Après tout ce que j'ai fait pour toi, c'est comme ça que tu me remercies ?" ou "Peu importe ce 
que je fais, ce n'est jamais assez" ; ou "Si tu m'aimais, tu ne me traiterais pas comme ça !". 
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La plus grande peur d'un sauveteur est de finir seul. Il croit que sa valeur totale vient de ce qu'il fait 
pour les autres. Il lui est difficile de voir sa valeur au-delà de ce qu'il a à offrir en termes de "choses" ou 
de "services". Les sauveteurs encouragent inconsciemment la dépendance car ils croient que "si tu as 
besoin de moi, tu ne me quitteras pas". Ils se démènent pour se rendre indispensables afin d'éviter 
d'être abandonnés. 

Les sauveteurs sont inconscients de la dépendance paralysante qu'ils encouragent. Ils ne sont pas 
conscients des messages invalidants qu'ils envoient par leur interaction habilitante avec les autres. 
Plus ils secourent, moins les personnes dont ils s'occupent sont responsables d'elles-mêmes... Moins 
les personnes dont ils s'occupent sont responsables, plus ils les secourent... C'est une spirale 
descendante qui se termine souvent par un désastre. 

Une mère sauveteur de deux fils adolescents incontrôlables a bien décrit la situation. Elle a déclaré : 
"Je pensais que mon rôle de bonne mère était de veiller à ce que mes fils respectent les règles - je 
pensais que je devais m'assurer qu'ils faisaient ce qu'il fallait. Parce que je croyais être responsable des 
choix qu'ils faisaient, je leur disais quoi faire et j'essayais constamment de contrôler leur 
comportement." 

Doit-elle alors s'étonner que ses fils blâment tous ceux qui les entourent pour les conséquences 
douloureuses qu'ils subissent en raison de leurs propres mauvais choix ? Comme elle, ils ont appris à 
penser que leur comportement relève de sa responsabilité, et non de la leur. Ses tentatives 
incessantes et futiles de les contrôler provoquent une bataille constante entre eux, ce qui permet aux 
garçons de blâmer facilement leur mère pour les problèmes créés par leur propre irresponsabilité. 
Dans son propre besoin d'être considérée comme une "bonne mère", cette mère codépendante a 
involontairement appris à ses fils à se voir comme des victimes malheureuses dont le malheur est 
toujours la faute de quelqu'un d'autre. Il y a de fortes chances qu'au moins un de ces garçons 
devienne un persécuteur primaire. Le dispositif est en place pour que cela se produise. 

Cette mère, comme c'est souvent le cas, était convaincue que ses fils étaient incapables de faire de 
bons choix. Elle avait une longue liste de preuves à l'appui de ses préoccupations. Ces preuves 
accumulées justifiaient son "obligation" de contrôler les choix de ses fils. Mais comme ils étaient 
adolescents, elle ne pouvait plus les forcer à se conformer comme elle pouvait le faire lorsqu'ils 
étaient plus jeunes. Inévitablement, elle finit par se sentir impuissante, inadéquate et comme une 
mauvaise mère (position de victime). Elle cède alors à leurs exigences ou les "persécute" s'ils 
n'obéissent pas. Dans tous les cas, elle (et eux) se sentaient mal. Puis venait la culpabilité ou le 
remords qui la poussait à essayer de "réparer" une fois de plus. Et elle se retrouve dans sa position 
initiale de sauveteur primaire pour que le cycle recommence. 

Nous avons rencontré Sally, qui a grandi en voyant sa mère comme faible, impuissante et inefficace. 
Dès son plus jeune âge, elle s'est sentie investie de l'énorme responsabilité de prendre soin de son 
parent fragile et toxicomane. Son propre bien-être en dépendait ! Cependant, au fil des années, elle a 
eu du mal à contenir la rage intérieure qu'elle ressentait à l'égard de sa mère qui était si nécessiteuse 
et si faible. En tant que sauveteur, elle faisait tout ce qu'elle pouvait pour soutenir sa mère, pour 
finalement s'en sortir, encore et encore, en se sentant vaincue (victime) parce que rien de ce qu'elle 
essayait ne fonctionnait. Inévitablement, le ressentiment prenait le dessus, l'amenant à traiter sa mère 
avec mépris (persécutrice). C'est devenu son principal mode d'interaction, non seulement avec sa 
mère, mais aussi dans ses autres relations. Au moment où nous nous sommes rencontrés, elle était 
épuisée émotionnellement, physiquement et spirituellement d'avoir passé sa vie à prendre soin d'une 
personne malade et dépendante. 

La tâche du sauveteur consiste alors à maintenir l'autre en place - "pour son bien", bien sûr. Il est 
essentiel d'avoir une victime pour que le sauveteur puisse maintenir l'illusion d'être unique et inutile. 
Cela signifie donc qu'il y aura toujours au moins une personne dans la vie de chaque sauveteur qui est 
troublée, malade, fragile, inepte et donc dépendante d'eux. Si la première victime du sauveteur 
commence à se prendre en charge, le sauveteur devra soit trouver une nouvelle victime, soit répondre 
à ses propres besoins. 



 51 

Indépendamment des circonstances de la personne qu'un SGR se sent obligé de secourir - peu importe 
à quel point la victime a besoin d'aide, le sauvetage ne peut mener qu'à un seul endroit : la victime. Si 
vous êtes un sauveteur primaire, cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas être aimant, généreux et 
gentil. Il est certainement possible d'être utile et de soutenir une personne sans être un sauveteur. Il y 
a une nette différence entre être vraiment utile et secourir. 

Les aidants authentiques agissent sans attendre de réciprocité. Ils donnent du pouvoir à ceux qu'ils 
servent plutôt que de les handicaper. Ce qu'ils font est fait pour encourager l'auto-responsabilité, 
plutôt que de promouvoir la dépendance. Les vrais aidants croient que l'autre peut s'occuper de ses 
propres affaires. Ils pensent que chacun a le droit de faire des erreurs et d'apprendre à travers des 
conséquences parfois difficiles. Ils sont convaincus que l'autre a ce qu'il faut pour se débrouiller dans 
les moments difficiles sans qu'ils aient besoin, en tant que sauveteurs, de le "sauver". 

Les sauveteurs primaires, quant à eux, n'assument pas leurs propres responsabilités. Au lieu de cela, ils 
le font pour les autres dans le but d'obtenir une validation ou de se sentir importants, ou encore pour 
favoriser la dépendance. La victime est juste au coin de la rue. 

Persécuteur 

Comme les autres rôles, le persécuteur primaire est basé sur la honte. Ce rôle est le plus souvent 
endossé par une personne qui a subi des violences mentales et/ou physiques manifestes pendant son 
enfance. En conséquence, ces personnes sont souvent secrètement animées d'une colère basée sur la 
honte, qui finit par diriger leur vie. Pour survivre, les persécuteurs répriment des sentiments profonds 
de dévalorisation ; ils cachent leur douleur derrière une façade de colère indignée et de détachement 
indifférent. Ils peuvent choisir d'imiter leur(s) persécuteur(s) primaire(s) de l'enfance, préférant 
s'identifier à ceux qu'ils considèrent comme ayant du pouvoir et de la force - plutôt que de devenir le 
"perdant maltraité" au bas de l’échelle de la vie. Les persécuteurs ont tendance à adopter une attitude 
qui dit : "Le monde est dur et méchant... seuls les impitoyables survivent. Je serai l'un d'entre eux". En 
d'autres termes, ils deviennent des persécuteurs. Ils se "protègent" en utilisant des méthodes 
autoritaires, contrôlantes et carrément punitives. 

De la même manière que le sauveteur est le principe de la mère fantôme, le persécuteur est le 
"principe du père fantôme". Le rôle d'un père sain est de protéger et de subvenir aux besoins de sa 
famille. Au lieu de donner une direction nourricière, le persécuteur tente de "réformer" et de 
discipliner ceux qui l'entourent en utilisant la manipulation et la force brute. 

Le persécuteur surmonte ses sentiments d'impuissance et de honte en dominant les autres. La 
domination devient son style d'interaction le plus répandu. Cela signifie qu'il doit toujours avoir raison 
! Ses méthodes comprennent l'intimidation, la prédication, la menace, le blâme, la conférence, 
l'interrogation et l'attaque pure et simple. Les persécuteurs croient qu'il faut se venger, très souvent 
par des actes agressifs. Tout comme le sauveteur a besoin de quelqu'un à réparer, le persécuteur a 
besoin de quelqu'un à blâmer. Les persécuteurs nient leur vulnérabilité de la même manière que les 
sauveteurs nient leurs besoins. Leur plus grande peur est l'impuissance. Parce qu'ils jugent et nient 
leur propre insuffisance, leur peur et leur vulnérabilité, ils auront besoin d'une autre personne pour 
projeter ces sentiments désavoués. En d'autres termes, ils ont besoin d'une victime. Ils ont besoin de 
quelqu'un qu'ils perçoivent comme faible pour se prouver que leur propre histoire douloureuse et 
destructrice sur le monde est vraie. Les sauveteurs et les persécuteurs ont inconsciemment "besoin" 
d'une victime pour maintenir leur idée de qui ils sont et de ce qu'est le monde. 

Les persécuteurs ont également tendance à compenser leur sentiment intérieur d'inutilité en prenant 
des airs grandioses. La grandiloquence découle inévitablement de la honte. C'est une compensation et 
une dissimulation d'une profonde infériorité. La supériorité est la tentative de se balancer du côté du 
"moins que" afin d'apparaître comme "meilleur que". 

Il est très difficile pour une personne en situation de persécut d'assumer la responsabilité du mal 
qu'elle fait aux autres. Dans leur esprit, les autres méritent ce qu'ils reçoivent. Ces individus belliqueux 
ont tendance à se considérer comme devant constamment lutter pour leur survie. Leur lutte est 
constante pour se protéger dans ce qu'ils perçoivent comme un monde hostile. 
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Joseph est issu d'une famille importante et riche. Ses parents divorcent et son père est colérique, 
distant et utilise son argent pour contrôler les autres. Sa mère était alcoolique et ramenait à la maison 
des hommes qui abusaient d'elle et de Joseph tout au long de sa pré-adolescence et de son 
adolescence. Très tôt, il a appris que sa seule chance de survie était de se battre. Joseph a traversé la 
vie la tête basse, comme un taureau se déchaîne dans l'enclos d'un torero. Il a construit sa vie de 
manière à ce qu'il y ait toujours un ennemi à combattre. 

A l'extérieur, Joseph affichait une personnalité de corsaire, "je m'en fous" - il était toujours prêt à 
jouer ou à prendre des risques inconsidérés avec sa santé. Mais à l'intérieur, il était amer et 
malheureux. Il m'a confié à quel point il était épuisé par la croyance qu'il devait maintenir une 
vigilance constante ; il ressentait un besoin désespéré de garder un œil vigilant sur ceux qui voulaient 
lui faire du mal ou faire du mal à ses proches. 

Joseph était constamment impliqué dans des batailles judiciaires et même dans des bagarres 
physiques. Il avait toujours besoin de se sortir d'une "embrouille" après l'autre. À son avis, ces 
événements étaient toujours la faute de quelqu'un d'autre. Il ne pouvait pas résister à ce qu'il 
considérait comme des représailles justifiées. "Je ne peux pas les laisser s'en tirer comme ça" était sa 
réponse la plus fréquente. 

Joseph se considérait comme quelqu'un qui n'avait pas reçu la protection qu'il méritait. Cette 
conviction justifiait qu'il prenne les choses en main. Du moins, c'est ainsi qu'il voyait les choses. Il ne 
faisait confiance à personne. Même ses parents n'avaient pas été fiables, alors sur qui pouvait-il 
compter ? Cette attitude le poussait à être constamment en mode de défense. Il devait être prêt pour 
la prochaine attaque ! 

Joseph est un exemple de persécuteur primaire classique. Il est facile de penser que les persécuteurs 
sont de "mauvaises" personnes. Ce n'est pas le cas. Ce sont simplement des personnes blessées qui 
considèrent le monde comme dangereux. Cela exige qu'ils soient toujours prêts à riposter. Ils vivent 
dans une réaction défensive constante. 

Il est toujours difficile pour les persécuteurs de se percevoir comme des persécuteurs. Il est beaucoup 
plus facile de justifier la nécessité de la persécution (en s'identifiant ainsi à la victime) que d'assumer le 
rôle de persécuteur. Le cycle du persécuteur primaire ressemble à quelque chose comme : "J'essayais 
simplement d'aider (sauveteur), et ils se sont retournés contre moi (victime), alors j'ai dû me défendre 
en ripostant (persécuteur)." 

Pour une personne coincée dans la conscience du persécuteur, il peut sembler très menaçant d'être 
vraiment honnête avec soi-même. Agir ainsi revient à se blâmer, ce qui ne fait qu'intensifier sa 
condamnation interne. Les persécuteurs ont besoin d'une situation ou d'une personne qu'ils peuvent 
blâmer pour rester en colère. La colère, pour un persécuteur, peut agir comme un carburant dans la 
psyché pour s'énergiser. C'est peut-être le seul moyen qu'ils ont de faire face à la dépression 
chronique. Les persécuteurs ont souvent besoin d'une poussée de rage de la même manière que 
d'autres personnes dépendent d'une dose de caféine. Cela fait démarrer leur journée et leur donne 
l'énergie nécessaire pour rester debout. 

Comme pour les autres rôles, l'auto-responsabilisation est le seul moyen pour le persécuteur de sortir 
du triangle. Il faut qu'il y ait une sorte de percée pour qu'ils assument leur rôle. Malheureusement, en 
raison de leur grande réticence à le faire, cela peut prendre la forme d'une crise. 

Ironiquement, une des principales voies de sortie du triangle passe par la position de persécuteur. Cela 
ne signifie pas que nous devenons des persécuteurs. Mais cela signifie qu'une fois que nous aurons 
décidé de sortir du triangle, il y aura très probablement des personnes qui nous considéreront comme 
des persécuteurs. ("Comment peux-tu me faire ça ?") Une fois que nous décidons de prendre notre 
responsabilité et de dire notre vérité, ceux qui sont encore sur le triangle sont susceptibles de nous 
accuser de les victimiser. "Comment oses-tu refuser de t'occuper de moi ?" pourrait s'écrier une 
victime. Ou "Comment ça, tu n'as pas besoin de mon aide ?" tempête un sauveteur primaire lorsque 
sa victime décide de se responsabiliser. En d'autres termes, pour échapper à la grille de la victime, 
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nous devons accepter d'être perçus comme le "méchant". Cela ne veut pas dire que c'est le cas, mais 
nous devons être prêts à accepter l'inconfort d'être perçu comme tel. 

Victime 

Le rôle de victime primaire est également un aspect de l'ombre. C'est l'ombre blessée de notre enfant 
intérieur ; cette partie de nous qui est innocente, vulnérable ET nécessiteuse. Ce moi enfant a besoin 
de soutien à l'occasion - c'est naturel. C'est seulement lorsque nous sommes convaincus que nous ne 
pouvons pas prendre soin de nous-mêmes que nous devenons une victime. En croyant que nous 
sommes fragiles, impuissants ou défectueux, nous avons toujours besoin d'être secourus. Cela nous 
relègue à une vie de dépendance paralysante vis-à-vis de nos relations primaires. 

Une victime a accepté une définition de soi qui dit qu'elle est intrinsèquement endommagée et 
incapable. Les victimes projettent une attitude de faiblesse, de fragilité ou de manque d'intelligence ; 
en gros, "je ne peux pas y arriver tout seul". Leur plus grande peur est de ne pas y arriver. Cette 
anxiété les oblige à être toujours à l'affût de quelqu'un de plus fort ou de plus compétent pour 
s'occuper d'eux. 

Les victimes nient à la fois leurs capacités à résoudre les problèmes et leur potentiel de puissance 
autogénérée. Ils ont plutôt tendance à se considérer comme incapables de gérer la vie. Se sentant à la 
merci de, maltraités, intrinsèquement défectueux ou "mauvais", ils se considèrent comme brisés et 
irrécupérables. Cela ne les empêche pas d'éprouver beaucoup de ressentiment à l'égard de ceux dont 
ils dépendent. Même s'ils insistent pour être pris en charge par leurs premiers sauveteurs... ils 
n'apprécient pas qu'on leur rappelle leur insuffisance. 

La chose même que recherche un sauveteur (validation et appréciation) est la chose que les victimes 
n'aiment pas donner parce que cela leur rappelle leurs propres déficiences. Au contraire, elles 
n'apprécient pas l'aide qui leur est apportée. Les victimes finissent par en avoir assez d'être dans une 
position d'infériorité et commencent à trouver des moyens de se sentir égaux. Malheureusement, cela 
implique généralement une forme de "revanche". 

Pour une victime, le passage au statut de persécuteur dans le triangle signifie généralement qu'il doit 
saboter les efforts déployés pour le sauver, souvent par un comportement passif-agressif. Par 
exemple, ils sont habiles à jouer à un jeu appelé "Oui, mais ....". 

Cela fonctionne comme suit... 

Le sauveteur de la victime offre une suggestion utile pour répondre à une plainte ou un problème 
exprimé par la victime. La victime renverse immédiatement la suggestion en répondant : "Oui, mais ça 
ne marchera pas parce que...". La victime continue ensuite à dire "oui, mais" à toutes les suggestions, 
tandis que le sauveteur essaie, en vain, de trouver une solution. La victime est déterminée à prouver 
que son problème est insoluble, ce qui laisse le sauveteur perplexe et lui permet de se sentir aussi 
impuissant que la victime. La victime peut également avoir recours au rôle de persécuteur pour 
blâmer ou manipuler les autres afin qu'ils s'occupent d’elle. 

Convaincues de leur incompétence intrinsèque, les victimes vivent dans une spirale perpétuelle de la 
honte, qui les conduit souvent à s'automutiler. L'abus de drogues, d'alcool et de nourriture, ainsi que 
les jeux d'argent et les dépenses excessives ne sont que quelques-uns des comportements 
autodestructeurs pratiqués par les victimes. Les victimes se promènent un peu comme le personnage 
de Charlie Brown, Pig-Pen, dans son tourbillon de poussière, sauf que les victimes vivent dans un 
tourbillon de honte qu'elles ont elles-mêmes créé. Ce nuage de déficiences devient leur identité 
totale. 

Linda était la deuxième née de sa famille. Presque dès sa naissance, elle a eu des problèmes. Linda 
était une enfant qui avait toujours des problèmes d'une manière ou d'une autre. Elle avait des 
difficultés scolaires, était perpétuellement perturbatrice et souvent malade. Personne n'a été surpris 
lorsqu'elle a commencé à se droguer à l'adolescence. Sa mère, Stella, était une sauveteuse acharnée. 
Convaincue de l'inaptitude de Linda et pensant se rendre utile, Stella l'a tirée d'affaire chaque fois 
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qu'elle a eu des problèmes. En atténuant constamment les conséquences naturelles des choix de 
Linda, Stella a privé Linda de la possibilité d'apprendre de ses erreurs. Par conséquent, Linda en est 
venue à se considérer comme de plus en plus incompétente et à devenir de plus en plus dépendante 
des autres. Le sauvetage bien intentionné de sa mère a envoyé un message paralysant qui a encouragé 
Linda à adopter une position de victime tout au long de sa vie. 

Comme les victimes sont souvent le problème identifié dans leur famille, il est naturel qu'elles 
cherchent d'abord une aide professionnelle extérieure. Souvent, elles sont traînés à leur première 
séance de conseil par des membres de la famille en détresse. Les victimes ont tendance à être 
toujours à l'affût d'un autre sauveteur, et les sauveteurs abondent parmi les professionnels de l'aide. 
Dans ce cas, le professionnel peut se retrouver par inadvertance accroché au triangle avec une victime 
entraînée et très convaincante. Cela signifie que le vrai problème n'est jamais abordé. 

Les personnes qui jouent le rôle de victime primaire doivent apprendre à assumer leur responsabilité 
et à prendre soin d'elles-mêmes, plutôt que de chercher un sauveur à l'extérieur d'elles-mêmes. Elles 
doivent remettre en question la croyance bien ancrée selon laquelle elles ne peuvent pas prendre soin 
d'elles-mêmes si elles veulent échapper au triangle. Au lieu de se considérer comme impuissants, ils 
doivent reconnaître leur capacité à résoudre les problèmes et à s’autogérer. 

Car il est vrai que peu importe qui essaie de nous "sauver" en tant que victime - peu importe la 
quantité d'argent qu'ils donnent ou la sincérité de nos intentions de "faire mieux", jouer le rôle de la 
victime ne mène toujours qu'à un seul endroit - directement à la victime. C'est un cycle sans fin où l'on 
se sent vaincu et sans valeur. Il n'y a pas d'échappatoire, sauf à assumer la responsabilité totale de nos 
propres sentiments, pensées et réactions. 

Le mécanisme d'initiation brisé s'est tellement implanté que le jeu persécuteur-victime-
sauveteur s'est perpétué dans le mythe central de l'initiation. Il est difficile de dire si cela est 
la cause ou la conséquence du désastre, ou si c'est simplement l'expression d'un cercle 
vicieux qui s'auto-renforce. 

Alors que l'initiation naturelle a toujours consisté à grandir seul face au danger, les mythes 
initiatiques modernes tournent autour du sauveur qui sauve les victimes dans les combats 
contre l'agresseur. Le "voyage du héros" mène généralement à un monde à mi-chemin dans 
lequel il rencontre ses propres sentiments refoulés sous la forme des qualités négatives de 
son antagoniste. En suivant cet antagoniste dans la "fosse aux lions", et en l'y battant avec 
ses propres armes, les sentiments précédemment réprimés sont intériorisés et deviennent 
ainsi un peu plus viables. C'est surtout au niveau de la psychologie profonde, dans le cadre 
des mythes initiatiques, qu'une libération attendue de toute la sexualité en éveil des 
blocages émotionnels associés peut prévenir ou guérir l'impuissance. Les sujets les plus 
fréquents sont basés sur l'agressivité refoulée (Dr Jekyll et Mr Hyde), la peur refoulée de la 
mort (Dracula) et les fantasmes destructeurs refoulés, voire, ce qui convient mieux au terme 
de fantasmes de dissociation (Frankenstein), qui surviendraient lorsqu'un enfant en bas âge 
ne connaît pas le contact physique et apprend à parler avant de connaître son corps comme 
une unité inséparable.  

Le pouvoir curatif de ces mythes initiatiques sur la sexualité est impressionnant. Ce n'est pas 
pour rien que la plupart des productions hollywoodiennes suivent ce schéma de base, car le 
prix de cette guérison est élevé. La raison en est, que le mythe ne fonctionne que lorsqu'il 
s'interpose entre le coupable et le sauveur pour l'épreuve de force. 

Les mythes ne sont pas seulement des histoires. Nous sommes originellement issus d'une 
tradition orale, et le réflexe d'apprendre ces histoires est toujours vivant en nous. C'est la 
raison des excès de violence que nous devons vivre. Pour que cela cesse, nous devons guérir 
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nos mythes personnels. Nous devons quitter le terrain de jeu, chacun depuis la position dans 
laquelle nous nous trouvons, et nous initier, ainsi que nos enfants, à l'âge adulte, sans 
épreuve de force.  

Ce que nous devons examiner ici, et qui peut se présenter de manière très différente d'une 
personne à l'autre, ce sont les concepts de courage et d'angoisse que nous portons en nous. 
Il existe trois types d'anxiété : Un instinct sain qui nous avertit d'un danger, et qui nous 
retient si nous ne sommes pas à la hauteur d'une tâche dangereuse. Cette peur est vitale. 
Mon aîné m'a dit face à un tel défi : "Papa, Aaron a intérêt à avoir peur". La deuxième forme 
de peur est la peur d'être puni par les parents ou les parents fantômes, "Dieu" ou "l'État". 
Cette peur est l'expression d'une responsabilité personnelle limitée et elle meurt au cours de 
l'initiation. Celui qui ressent cette peur doit se mettre à la recherche d'un rituel d'initiation 
approprié. Il existe également une troisième forme de peur : elle forme les portes de la peur 
menant à la guérison. Il s'agit d'une peur de ressentir, et non d'une peur d'affronter la 
réalité. Ceux qui rencontrent cette forme de peur peuvent utiliser ces portes pour les 
franchir et accéder à un lieu de guérison. 

Nous n'avons besoin de courage que pour la dernière forme de peur. Car les deux autres 
formes s'opposent à l'arrogance et au défi, et toutes deux ne sont pas particulièrement 
bonnes conseillères. 

Ce chapitre nécessite à nouveau une réflexion sur le thème des démons. Ceux qui ont eu le 
malheur d'être victimes d'un rituel de mutilation (circoncision), ont très probablement une 
infestation d'araignées, sur ce traumatisme. Tout comme le serpent qui sert à réguler le flux 
d'informations dans le champ mental pour créer un monde par la dissonance cognitive et la 
magie de la création, on trouve une araignée qui contrôle le deuxième chakra. Les chakras 
du corps émotionnel peuvent causer des blocages émotionnels et, en retour, provoquer de 
fausses émotions. Ainsi, les choix de partenaires peuvent être manipulés en jouant sur 
l'attraction sexuelle. Et donc, c'est probablement l'effet le plus dévastateur. Il est possible de 
bloquer tout type de sentiments qui ne soutiennent pas le schéma de l'agresseur, de la 
victime, du sauveur. Il s'agit d'un acte de chantage. Toute personne qui est coupée de ses 
véritables sentiments par la présence d'une araignée, ne désire rien d'autre que de pouvoir 
ressentir. Dans une telle situation, il est peu probable que tout ce qui a un impact sur les 
sentiments soit remis en question. Ce n'est pas une coïncidence si la culture juive est piégée 
comme aucune autre dans ce balancement victime-perpétrateur. C'est la circoncision, la Brit 
Mila, l'Alliance, en clair "l'accord" qui rétrécit et falsifie la vision de la réalité. 

Il existe un moyen simple d'auto-diagnostic pour déterminer s'il y a une infestation 
d'araignées donnée. L'exercice commence selon l'âge, par une ou deux semaines 
d'abstinence sexuelle. Ensuite, il devrait être facile, sans support pornographique, de tester 
les limites du plaisir physique pur par la masturbation. Celle-ci doit se faire spécifiquement 
sans fantasmes sexuels. Simplement par des "caresses", de préférence humides, glissantes, 
et en se concentrant sur les sentiments agréables qu'elles déclenchent. Ensuite, après une 
semaine ou deux, juste pour avoir une situation de besoin similaire, vous pouvez coucher 
avec une personne que vous aimez et désirez. Soyez honnête avec vous-même : y a-t-il eu 
une différence dans la sensibilité physique ? Si non, il est probable qu'une araignée se trouve 
dans le chakra sexuel. Si la masturbation a été ressentie comme une poussée dans une 
accalmie totale, et l'acte réel comme une tempête, alors jusqu'ici tout va bien.  
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Le chemin de la guérison passe par une affirmation. "Je préfère choisir une approche 
impuissante ou frigide pour la guérison de mon traumatisme que d'avoir un sexe diabolisé". 
C'est la dissolution, la répudiation du "deal", qui a été généralement inconsciemment conclu 
avec l'araignée. 
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7. Malnutrition et transhumanisme 

 

Mens sana in corpore sano  
-  

citation réduite des satires du poète romain Juvénal 

 

... est généralement traduite par "un esprit sain ne peut vivre que dans un corps sain". 
Cependant, le latin ne se définit pas ainsi en termes de lien de causalité. Disons qu'il existe 
une corrélation entre l'empoisonnement et la maladie mentale. Par expérience, nous savons 
que les poisons peuvent être neurotoxiques et entraîner des dérèglements mentaux. 
Inversement, les blocages émotionnels, causés par un traumatisme, entraînent 
l'incorporation de substances messagères non métabolisées dans un empoisonnement 
physique. Si cette situation est inversée, c'est-à-dire si je prends la peine de nettoyer mes 
organes, les émotions qui y sont stockées sont à nouveau libérées, ce qui se manifeste alors, 
par exemple, au cours d'une cure rénale à base de plantes, sous forme d'explosions 
émotionnelles spontanées - c'est-à-dire que le blocage est résolu. Les reins stockent, en 
d'autres termes, des larmes non versées ; pour le foie, la rage ; pour la bile, le ressentiment. 
Le chemin inverse est également connu. Si les blocages mentaux sont travaillés 
thérapeutiquement, une désintoxication se produit aussi spontanément sur le plan 
physique.  

Ces intoxications et désintoxications font donc partie de notre vie émotionnelle naturelle, les 
toxines sont la mémoire à long terme des émotions, - ici nous pouvons choisir si nous 
résolvons le problème par des processus mentaux ou par une désintoxication physique. 
Cependant, une autre partie de l'empoisonnement provient de mauvaises habitudes 
culturelles. Nous ne pouvons pas leur donner un sens psychothérapeutique car elles n'ont 
pas de cause psychologique ou émotionnelle. Néanmoins, elles ont des effets 
psychologiques. C'est pourquoi la plupart des psychothérapeutes trouvent que leurs patients 
sont des noix difficiles à casser. Les causes de la plupart des psychoses et des névroses 
connues aujourd'hui ne sont pas de nature psychique et ne peuvent être résolues 
psychologiquement. Nous devons les éclaircir au niveau physique. 

La première chose que nous pouvons faire ici est de déterrer les points de l'histoire de notre 
évolution en tant qu'humanité, où la mauvaise habitude de nous empoisonner a commencé. 
Et, grâce à une connaissance intérieure de ce qu'il en était autrefois, de choisir et de revenir 
à une vie saine. La deuxième étape consistera alors à éliminer la partie du dommage qui ne 
peut être réparée en éliminant la cause de l'empoisonnement, grâce à des traitements 
spéciaux de cure ou de désintoxication. 

Avec ce qui va suivre, au mieux de mes connaissances et de mes convictions, je voudrais 
vous présenter une liste de ces faux pas et des solutions implicites... 
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Morsure dans l'herbe 

Aujourd'hui, notre mode de vie est basé sur la consommation de céréales. Les céréales ont 
remplacé les glands, les faînes, les châtaignes, le pain de singe, le roucou, les noix de cèdre 
et de pin et toutes sortes d'autres noix comme fournisseur de glucides. Nous essayons de 
compenser le fait que nous ne sommes pas vraiment des ruminants en préfermentant les 
céréales avec de la levure et du levain pour faciliter leur digestion. Néanmoins, la teneur en 
nutriments des céréales utilisables par nous, notamment en ce qui concerne les oligo-
éléments et les substances amères, est bien trop faible par rapport à notre alimentation 
originelle. Pour illustrer à quel point les céréales sont mauvaises pour la santé, il suffit de 
constater que les caries dentaires peuvent guérir d'elles-mêmes et que l'émail des dents 
peut se régénérer. Toutefois, l'abandon des céréales est une condition nécessaire pour cela. 
Dans le cas du blé, du seigle et de l'orge, le gluten que contiennent ces céréales rend les 
parois intestinales poreuses, permettant à diverses protéines de passer dans le sang. Ce 
phénomène s'est avéré être la cause de toute une série de maladies auto-immunes.  

La consommation de céréales entraîne donc la malnutrition. Il serait trop facile de prétendre 
que nous mangeons de la viande pour cela. Mais il est vrai que nous ressentons un plus 
grand besoin de viande lorsque nous sommes mal nourris. Il est également vrai que la 
plupart des gens perdent le besoin de viande lorsqu'ils renoncent aux céréales et se 
nourrissent de graines complètes. Les mangeurs de viande ont, comme on le sait, une 
espérance de vie plus courte. La raison la plus probable en est que la viande dans notre long 
boyau végétarien entre en décomposition lorsque, avant la fin de la digestion complète (24 
heures), nous mangeons à nouveau quelque chose de végétarien, ce qui libère les poisons 
corporels correspondants.   

Verser avec le bain 

Jusqu'à l'an 1000 environ, on savait que le pire pouvait être évité si le corps était 
régulièrement désacidifié et désintoxiqué par de longs bains de fond. Pour les cures de bain 
habituelles à l'époque, on restait des jours entiers dans l'eau alcaline du bain. Mais l'Église a 
découvert que le péché, la honte et l'indulgence pouvaient rapporter de l'argent et a interdit 
la nudité et les bains dans sa sphère d'influence. C'est ainsi que commença en Europe, dans 
le temps et en partie aussi par causalité, le sombre Moyen Âge avec ses maladies, sa 
pauvreté et sa peste. 

Backwater 

Le coup suivant porté à notre santé a eu lieu vers 1850 avec l'installation généralisée de 
conduites d'eau. Quoi qu'il en soit, au début du vingtième siècle, une enquête a été menée 
en Europe pour savoir, dans l'intérêt de la santé publique, pourquoi un certain nombre de 
grandes villes européennes ignoraient le cancer. Et c'était exactement le résultat : le 
dénominateur commun pour la santé publique était l'absence d'un approvisionnement en 
eau industrielle. Tant que les gens tiraient leur eau de sources, de puits ou de canaux 
ouverts, ils ne connaissaient pas le cancer. Ce phénomène est lié à la structure en grappes 
de l'eau qui est déplacée sous pression. Une eau saine porte en elle des structures en 
grappes dites stables. Il s'agit de sphères creuses et de structures dynamiques en forme de 
tore qui, lorsqu'elles pénètrent dans le corps, déploient leur capacité de transport pour 
apporter à l'organisme des nutriments et évacuer les polluants avant qu'ils ne provoquent 
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des intoxications secondaires. C'est pourquoi il est important de boire de l'eau pure en plus 
du thé et des jus de fruits, car le thé et les jus de fruits ont déjà la fonction d'agent 
nutritionnel, et donc aucune capacité de désintoxication n'est disponible. Bien entendu, cela 
ne vaut que pour une eau saine. La qualité peut être mesurée en "pourcentage de structures 
d'amas stables". L'eau du robinet n'a pas de telles structures. L'eau de guérison de Lourdes 
en a 0,1%, Grander-water® 1%. Les valeurs les plus élevées que j'ai rencontrées sont celles 
de l'eau qui a été activée avec des activateurs par la société Pleroma, qui utilise une 
activation en trois étapes jusqu'à 5%. Je le ressens en la buvant. La pomme d'Adam bouge 
avec le robinet, comme avec l'eau de source qui s'oppose au mouvement de déglutition et 
ferme la gorge, contrairement à l'eau de source, où la gorge s'ouvre et où elle descend 
"comme de l'huile". Chacun sait par expérience à quel point ce réflexe en réalité sain a 
modifié notre comportement de consommateur : nous buvons du thé, du café, des boissons 
gazeuses ou des sodas pour étouffer le cri de notre corps qui refuse de prendre cette eau 
morte. Pour y remédier, vous pouvez utiliser toute une série de solutions techniques. Des 
robinets qui font tourbillonner l'eau lorsqu'on tape dessus, - cela permet de dissoudre la 
compression des chaînes d'amas sous pression. Il faut toutefois savoir que cette eau si 
nouvellement informée prend la constellation astrologique actuelle comme information et la 
transmet à l'organisme, ce qui revient un peu à expérimenter des globules homéopathiques 
dont on ne connaît pas les effets. Il existe des filtres de stand qui non seulement filtrent les 
polluants, mais reformulent également la qualité énergétique et la qualité des clusters sur 
des couches de cristaux, ce qui est très proche du processus naturel. Et il existe des 
activateurs comme ceux de Pleroma, qui travaillent également avec des cristaux en 
s'attaquant à la structure des amas, mais qui peuvent en outre transmettre des effets 
curatifs très spécifiques sur l'eau. 

Engrais 

Puis, la modernité s'est installée dans les champs. Les engrais artificiels à base de nitrates 
signalent un surplus de nutriments aux microbes du sol et réduisent la vie microbienne du 
sol de 12 tonnes/ha en moyenne à 800 kg. Le substrat minéral est donc moins travaillé par 
les bactéries du sol et la quantité de minéraux et d'oligo-éléments présents dans les cultures 
est donc moins importante. Notre organe de désintoxication le plus important, le foie, a 
besoin de minéraux et d'oligo-éléments. S'il ne les reçoit pas, le foie va d'abord chercher les 
minéraux dans la colonne vertébrale, ce qui explique le grand nombre de hernies discales. 
Et, finalement, il cesse de fonctionner correctement et le corps s'empoisonne, ou bien il 
commence à puiser dans les soi-disant maladies comme mécanismes de désintoxication 
secondaires. Il est peut-être utile de savoir que l'avènement des engrais synthétiques a 
commencé après la Seconde Guerre mondiale, en grande partie parce que les usines de 
munitions cherchaient de nouveaux clients pour la chimie du phosphate qu'elles 
produisaient. 

La surpondération de la soupe 

Dans l'Antiquité, l'or l'emportait sur la valeur du sel. Sans sel, il n'y avait pas de vie à 
l'intérieur des grands continents. Le sel marin contient les 83 oligo-éléments nécessaires à 
l'organisme, exactement dans la concentration dans laquelle ces éléments se trouvent 
également dans l'organisme lui-même. En tant que telle, cette composition minérale n'a pas 
changé depuis l'époque où les premiers amphibiens sont sortis de la mer. Le sel raffiné est 
privé de tous ces oligo-éléments, il est réduit à Na Cl, dans le pire des cas additionné de 
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poisons à base de fluor et d'iode. En d'autres termes, ces composés de fluor et d'iode ne 
peuvent pas, et ne veulent pas, être métabolisés par notre organisme. L'effet qui en résulte 
est la déminéralisation de notre corps. Dès que nous nous déminéralisons de la sorte, le 
corps annonce une faim de sel. Nous consommons davantage de sel de table raffiné, en 
moyenne 20 grammes par jour en Occident. Le Na Cl pur est alors rapidement 
surreprésenté. Or, le corps ne peut éliminer que jusqu'à 8 grammes de Na Cl par jour, le 
reste étant déposé dans les articulations, les artères et les tissus adipeux.  

Les serpents autour du bâton de guérisseur 

Les programmes d'urgence pour aider le corps à résoudre cet empoisonnement ne sont pas 
agréables. Les toxines sont libérées par les processus inflammatoires, concentrées et 
excrétées par la peau ou les muqueuses. Lorsque cela devient une affaire perdue, les 
poisons sont encapsulés. Les cellules qui portent la plus grande charge de poisons lancent un 
programme biologique spécial. C'est ce que nous appelons le cancer. La douleur attire notre 
attention ainsi que l'énergie vitale vers les parties malades du corps et constitue donc une 
condition de base de tout processus de guérison. Historiquement, la médecine moderne est 
issue d'une tradition d'hôpitaux de campagne, c'est-à-dire qu'il s'agit de tout recoudre pour 
être prêt à combattre au plus vite, et donc avec l'intention de supprimer la douleur ou 
d'autres symptômes. C'est une approche erronée à double titre : elle supprime les processus 
de guérison et d'auto-purification, et ajoute des polluants supplémentaires sous forme de 
médicaments. Cette critique vise en particulier les vaccins, les antibiotiques, la chimio et la 
radiothérapie ainsi que les analgésiques et les antipyrétiques. 

Monsanto & Co. 

Tout comme la pharmacie nuit aux personnes, l'agriculture moderne nuit à la qualité des 
aliments. Ce que nous appelons les parasites mangent des plantes malades, les moisissures 
compostent la biomasse malade, mourante ou déjà morte, et les mauvaises herbes 
métabolisent la putréfaction dans le sol. Avec les pesticides, les fongicides et les herbicides, 
nous détruisons la capacité d'autorégulation de la nature et ajoutons des poisons au 
système, tout comme en médecine humaine. 

Pourquoi nos cadavres ne se décomposent-ils plus ? 

Et en outre, ces cultures de qualité inférieure sont également conservées chimiquement 
pour le commerce, afin que les microbes ne puissent pas les détériorer sur les étagères. Il en 
résulte que nous ne sommes plus capables de digérer quoi que ce soit, également. Dans les 
années 80, le temps qu'un humain mort devait passer sous terre avant que sa tombe puisse 
être recyclée, a dû être prolongé de 25 à 40 ans.  A tel point que même nos corps ne 
pourrissent plus. L'utilisation de conservateurs est fatale à double titre : par 
l'empoisonnement direct qui perturbe notre flore intestinale et le reste du microbiome, mais 
aussi parce que le régime traditionnel de légumes fermentés a disparu. Les ferments 
naturels sont le substitut d'une rumination inexistante, - ils nous assurent l'apport de tous 
les prébiotiques nécessaires, de fulvine et d'acide humique, de choline et de protéines GC. 

Tout compte fait 

Nous avons créé un environnement de vie qui fait que nous ne recevons qu'environ 1/10 des 
substances vitales nécessaires. Dans le même temps, nous recevons une multiplicité de 
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poisons tolérables. Ces effets augmentent car le foie ne peut pas se désintoxiquer sans 
nutriments. 

Il serait possible de comprendre tout cela comme une chaîne de coïncidences malheureuses, 
s'il n'y avait pas le symbole de la pharmacie, le bâton de guérisseur enroulé de serpents, si 
les universités et la politique n'étaient pas entre les mains de magiciens noirs (tous les 
présidents et doyens d'Europe sont des francs-maçons, au service de Jahbulon le dieu-
araignée. Comme c'était le cas dans les cultes obscurs de l'Antiquité, qui abattaient les forêts 
de chênes, qui transformaient l'humanité en carnivores via les sacrifices de sang et de feu, 
ou qui interdisaient de se baigner dans des eaux alcalines curatives. Pour être une 
coïncidence, ces mouvements sont trop précisément orientés vers ce que nous connaissons 
aujourd'hui sous le nom de transhumanisme. 

Le fardeau de la biochimie non appropriée à l'espèce dans nos corps se lit en fait comme la 
liste des ingrédients des trois principaux concepts transhumanistes qui nous connecteraient 
finalement en tant que bio-robots à une IA centrale. Ces concepts pourraient être élaborés à 
partir d'analyses environnementales, de recherches médicales et vétérinaires et 
d'indications de dénonciateurs. Ces trois concepts sont déjà utilisés sur l'ensemble de notre 
planète aujourd'hui. 

Avant de décrire ces concepts, je devrais peut-être rappeler brièvement ce qu'est réellement 
le transhumanisme. De nombreuses définitions circulent sur le net, en voici une typique qui 
reprend ses aspects les plus importants : 

Le transhumanisme est un "courant philosophique qui se consacre à la transformation de l'homme par 
des aides techniques directement sur et dans le corps. L'objectif est de rendre l'homme plus efficace, 
plus intelligent, c'est-à-dire meilleur. Le transhumanisme est attaché à l'idée d'illumination et traite de 
certaines recherches controversées en matière de génie génétique, de nanotechnologie et 
d'intelligence artificielle. " 

Dr Christian Weilmeier, philosophe 

Dans le contexte historique de la chute, je proposerais une définition plus large : 

Le transhumanisme est la modification biochimique, nanotechnologique et génétique de l'espèce 
humaine, visant à libérer l'humanité de la conscience collective planétaire et à la remplacer 
fonctionnellement par une IA centralisée. Dans ce cadre, un "moi" artificiel est créé, qui perçoit le 
contrôle mental individuel et collectif par cette IA comme sa propre volonté. Les interfaces proposées 
entre les humains et l'IA sont le foyer biophotonique (depuis le début par l'occupation avec des 
démons, aujourd'hui aussi comme contrôle radio direct avec des points quantiques), le système 
nerveux central incluant des éléments piézoélectriques (nanorobots neuronaux), et la génétique (ARN 
synthétique). 

1. Le foyer du biophoton  

Le concept s'est fait remarquer par la propagation de la maladie de Morgellon. La maladie de 
Morgellon est une mycose due à un champignon modifié par les biotechnologies39. Le 
champignon infecte sans produire de symptômes notables le sang, les muscles, les os, le 
tissu conjonctif. Il ne devient particulièrement visible que chez les humains dont le système 

                                                        
39 Dans ce texte, je m'abstiens d'utiliser des sources détaillées, qui peuvent être trouvées dans les publications 
spécialisées sur des sujets médicaux. Veuillez vous référer à : http://www.aquarius-
technologies.de/download/D_Morgellons.pdf 



 62 

immunitaire est affaibli.  Là, il prend la forme d'une prolifération de mycélium rouge et bleu 
sur la peau ou de fructifications sous la peau, dans le système lymphatique et dans le tractus 
gastro-intestinal. Ceux du tractus gastro-intestinal ont longtemps été diagnostiqués à tort 
par les patients eux-mêmes comme des parasites intestinaux. Dans la plupart des cas, une 
infection de Morgellon visible est basée sur une hyperacidité et un empoisonnement aux 
métaux lourds. Les maladies préexistantes qui en résultent le plus souvent sont le KPU, la 
candidose à C. albicans et la maladie de Lyme. Ses causes sont une perturbation persistante 
du microbiome par des antibiotiques ou des thérapies hormonales. 

Le champignon est biotechnologique dans la mesure où 

1. il est conçu de telle sorte que le mycélium se plastine après sa mort. Et/ou il durcit en 
silicates et en fibres creuses ayant une fonction technique dans le corps, qui y restent 
en tant que telles (exprimé en termes profanes : les fibres fongiques pétrifiées en 
pièces de machine). Selon des expériences anecdotiques, ces formes plastinées 
peuvent être dissoutes par l'ingestion d'huile de ricin.  

2. Les fibres creuses vivantes et mortes accumulent des points quantiques pour former 
des "antennes photoniques plasmoniques", (en termes profanes, les pièces de la 
machine sont remplies de colorants qui brillent sur commande radio) et qu'elles 
sont... 

3. ... porteurs d'un groupe génétique secondaire, qui est mis en œuvre par 
l'Agrobacterium tumefaciens dans le champignon. Cette génétique utilise des 
jonctions en T pour unifier des aspects de diverses espèces, y compris des gènes 
humains, de drosophiles et d'autres insectoïdes et/ou arachnoïdes, qui portent 
l'aspect de la conscience de l'essaim. Les fructifications reproduisent 
morphogénétiquement la forme embryonnaire hypothétique de ces espèces 
mélangées, tandis qu'en même temps, des entités viables se développent le long de 
ces génétiques secondaires qui ont la capacité de se découpler du tissu fongique, 
puis d'occuper des clusters d'ADN humain, c'est-à-dire des parties du corps. En 
perception extrasensorielle, ces entités apparaissent sous forme d'araignées. Dans la 
mythologie, nous connaissons ces types d'entités comme des démons. Dans le 
contexte du transhumanisme, le terme est "insectes cooptés". (En termes simples, 
les champignons se voient attribuer des gènes étrangers par des bacilles, ce qui les 
oblige ensuite à développer des pseudo-corps, qui libèrent des démons lorsqu'ils 
meurent). 

Le système interagit de trois manières avec le corps de lumière humain ou foyer de 
biophotons (corps mental et émotionnel) : 

• Par l'occupation démoniaque, 
• Par l'application de signaux radio, via les points quantiques accumulés dans les fibres 

creuses, qui transforment les signaux micro-ondes externes dans le corps en 
émissions de photons individuels dans le domaine visible (conversion vers le haut), et 
vice versa, 

• en lisant les biophotons et en les convertissant en rayonnements micro-ondes 
techniquement lisibles (conversion vers le bas). 
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La lecture simultanée vers l'intérieur et vers l'extérieur permet de scanner, de stocker et de 
rejouer des expériences complexes comme on le ferait avec un magnétophone dans un (ou 
tous) autre(s) corps. 

Les points quantiques sont en suspension dans l'air et pénètrent dans le corps par le biais de 
la chaîne alimentaire. 

Si l'hôte se sépare des insectes cooptés, les démons, et se défend contre eux, ces "démons" 
apparaissent comme une occupation démoniaque perçue, mais alternativement, ils peuvent 
aussi être assimilés par identification et devenir ainsi une partie de la personnalité. 

2. Le système nerveux central 

La deuxième technologie transhumaniste s'est fait remarquer avec l'épidémie de la maladie 
de la vache folle, qui a éclaté en Grande-Bretagne en 198540. Là encore, plusieurs facteurs 
indépendants se conjuguent : une charge donnée en métaux lourds, essentiellement par le 
mercure, qui dissout la tubuline et met ainsi à nu les voies nerveuses à l'intérieur des nerfs ; 
une carence systémique en cuivre induite par les organophosphorés, par exemple du 
Phosmet, un insecticide qui a été obligatoirement administré à tout le bétail en 1985 au 
Royaume-Uni, ainsi que la présence de baryum, de strontium et de nanocristaux 
piézoélectriques (Ba, Srx) TiO3 biodisponibles. Ces derniers proviennent de la production des 
plasmas de particules de la technologie du bouclier antimissile, avec lequel l'OTAN protège 
l'Europe des attaques de roquettes russes. Au cours de la maladie, les liens de la chaîne 
nerveuse cuivre-protéine-prion se dissolvent en raison de la carence systémique en cuivre. 
Les liens protéine-prion alors en liberté se recombinent avec le baryum, le strontium ou le 
fer pour former un nouveau tissu nerveux. Celui-ci se développe à la surface des cristaux 
piézoélectriques et forme ainsi de nouveaux nœuds nerveux. Tant le nouveau tissu nerveux 
que les cristaux piézoélectriques sont électrosensibles, ce qui permet de stimuler les nerfs 
de manière électromagnétique depuis l'extérieur. Ce concept est appelé "nanorobots 
neuronaux" dans la recherche transhumaniste. Dans le contexte transhumaniste global, les 
cristaux piézoélectriques ont également la fonction de source d'énergie intégrée, puisqu'ils 
convertissent les infrarouges de la chaleur corporelle dans le domaine visible, c'est-à-dire 
dans la longueur d'onde du corps lumineux biophoton. Pour cette capacité physique, les 
cristaux sont dopés à l'europium. (De manière familière, on pourrait dire : le corps est 
tellement empoisonné et mal nourri que les nerfs d'origine se dissolvent et qu'à la place 
poussent des nerfs artificiels accessibles et contrôlables par radio).  

Comme nous l'avons déjà mentionné dans le premier chapitre, il existe une technologie 
d'antenne externe permettant d'adresser des antennes photoniques-plasmoniques couplées 
à des nanorobots neuronaux qui sont utilisées dans le secteur privé, principalement par le 
biais des antennes à réseau de phase des routeurs sans fil et des pylônes de téléphonie 
mobile. Ils localisent la tête d'une personne dans la pièce, se souviennent des positions de 
repos les plus fréquentes (tête du lit et position de la tête sur le lieu de travail) et occupent 
ces coordonnées avec une radio directionnelle ciblée. 

 

                                                        
40 http://www.aquarius-technologies.de/download/D_CreutzfeldtJakob.pdf 
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3. Génétique 

En ce qui concerne la génétique humaine directe, il n'existe aucune anomalie dans le 
domaine médical ou vétérinaire. Il n'existe ici qu'un témoignage anonyme du prétendu 
directeur technique du prétendu laboratoire de développement de l'AIT en Autriche, peu 
avant sa mort, rongé par le remords, qui avait rendu public le programme dans lequel il avait 
travaillé. Le nom de code utilisé par les services secrets serait "Project raven new (allemand : 
Rabe neu)". Le document contient un ensemble de données qui peuvent être vérifiées, et 
pour autant que cet examen ait été fait, le document semble authentique. 

L'ancien directeur technique parle du fait que de l'ARN synthétique lié en faisceaux à des 
lipopeptides a été pulvérisé en Europe depuis 2003, le terme technique utilisé dans son 
laboratoire est "maladie aéroportée". Cet ARN devrait se comporter comme un rétrovirus, 
c'est-à-dire qu'il se niche dans le génome humain et s'y repose passivement. De là, si 
nécessaire, cet ARN peut être activé par télécommande radio dans la gamme des micro-
ondes, où l'ARN a des fonctions psychotroniques, des effets chroniques pathogènes ou 
mortels. Cela permet donc une élimination des dissidents dégoûtants à moyen terme, mais 
crée aussi des mécanismes directement mortels comme la mort cellulaire spontanée par 
déversement de cyanure d'hydrogène pour la guerre aiguë. Les codes radio consistent en 
des séquences sinusoïdales de 8 fois 50ms, dans la gamme entre 5 et 11 GHz, une bande de 
fréquence utilisée par les militaires.  

Le mode de fonctionnement exact sur le terrain est inconnu, mais certains détails tirés de la 
description du programme de recherche indiquent que l'amas de virus déjà présent dans 
l'air a la capacité de transporter et de traiter une intelligence artificielle. On ignore dans 
quelle mesure cette technologie est réellement contrôlée par des mains humaines. Ou bien, 
si elle doit être divisée en un backend et un frontend, le frontend servant directement des 
intérêts militaires et de renseignement, tandis que le backend est contrôlé par une espèce 
non humaine ou quelqu'un installé sur cette planète et est contrôlé par une intelligence 
artificielle. Dans tous les cas, un tel système aurait le potentiel de transformer tout humain 
en biorobot, ou de l'éliminer en cas de non-fonctionnement. 

La chose la plus importante à savoir sur toutes ces technologies est qu'elles sont purement 
binaires, c'est-à-dire qu'elles peuvent interagir avec les pensées et les instincts, mais pas 
avec les champs trinaires qui devraient constituer l'essentiel de notre être. C'est pourquoi 
les transhumanistes, et dans leur forme primitive les mages noirs travaillent avec le contrôle 
de l'esprit et la magie sexuelle, l'instinct le plus fort. C'est pourquoi notre culture vise à 
hypnotiser l'intelligence, à supprimer les sentiments et à nous troubler par une sexualisation 
précoce. 

Il suffit donc de penser à l'essence trinaire réelle pour réussir à exclure les attaques sur 
l'essence binaire subordonnée et les reconnaître comme telles. 

Je vous ai décrit en détail comment cela peut fonctionner. Il ne tient qu'à vous d'intégrer 
cette connaissance dans votre vie. 

Au lieu d'un exercice pratique, je voudrais partager avec vous, ce qui nous est venu à l'esprit 
pour résoudre ces choses, qui ne se résolvent pas d'elles-mêmes par une simple élimination 
de la cause. 
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La première création de ce genre a été élaborée suite à une réaction lors de mon premier 
contact avec la météorite Black Goo. Je n'avais pas la force intérieure d'échapper à son 
influence et je suis resté là, les instincts altérés, le cœur froid et extrêmement irritable. La 
seule idée qui me vint à l'esprit pour résoudre cet état fut le principe de l'homéopathie, 
c'est-à-dire que le semblable doit être guéri par le semblable. En Afrique, on dit que si un 
serpent vous mord, peu importe le nombre de fois, l'essentiel est d'attraper ce satané 
serpent et de l'emmener à l'hôpital pour que les médecins puissent choisir le bon antidote. 
J'ai donc demandé un morceau de la météorite, je me suis rendu chez mon naturopathe et 
spécialiste de la radionique, Ekkehard Sirian Scheller, et nous avons fabriqué des globules 
portant la signature de cette Black Goo. L'idée a fonctionné, l'enchevêtrement de mon corps 
avec la pierre s'est dissous de bas en haut, et lorsque la tête a été libérée, quelque chose 
que je n'avais jamais prévu s'est produit : Gaia a plongé à travers moi. C'était comme si l'âme 
d'une baleine noire sautait hors de la terre à travers moi. C'était ma première 
communication avec elle, rien de plus qu'une rapide réunion. Nous sommes maintenant 
passés à la troisième génération de ces globules en compagnie de www.biopure.eu. Il existe 
maintenant d'innombrables témoignages très différents sur leur utilisation, les expériences 
reflétant ce que chaque individu doit traverser avant de retrouver une connexion avec notre 
conscience planétaire. Vous pouvez lire ces rapports dans le forum sur 
www.timeloopsolution.de. 

La deuxième création consistait à essayer de généraliser les connaissances que nous avions 
acquises en étudiant la maladie de Morgellon. Ekkehard Sirian Scheller avait traité de 
nombreux individus atteints de Morgellon, et il y avait une sorte de dénominateur commun 
dans leurs histoires de maladie : Cryptopyrolurie, infection à Candida, maladie de Lyme. 
L'espoir était de mettre au point un produit qui s'attaquerait aux troubles typiques de 
l'environnement extracellulaire, c'est-à-dire le sang, la lymphe et le foie. Nous espérions que 
cela permettrait de démonter cette technologie transhumaniste chez les humains et que 
cela réduirait également le risque d'une grave infection de Morgellon. Le résultat de ce 
travail est aujourd'hui disponible sous le nom de Super Zeolith sur biopure.eu. Entre-temps, 
l'UE a déclaré que la zéolithe était un médicament, c'est-à-dire que notre petite mesure 
prophylactique est tombée dans l'illégalité, de sorte qu'elle n'est distribuée que pour 
"l'harmonisation de l'air ambiant".  

La troisième et la quatrième sont nées de l'idée d'offrir aux gens une alternative aux 
antibiotiques et aux vaccins. Comme les synchronicités le veulent, a émergé du naufrage une 
ancienne Pétrolatum de Modène, avec laquelle au Moyen-âge on pouvait guérir la peste, qui 
nous a aidé en combinaison avec le sang de dragonnier et l'Artemisia au développement des 
globules White Goo ; un stimulant immunitaire qui a été validé de manière anecdotique 
dans les cas désespérés de germes hospitaliers résistants. L'armée ukrainienne a été tout 
aussi utile, puisqu'elle a abattu le 17 juillet 2014 le Boeing 777 malaisien MH 370 avec à son 
bord les corps des victimes des essais d'armes biologiques américains au-dessus de 
l'Ukraine. Il s'agissait d'Asiatiques qui avaient été assassinés à Diego Garcia avec une forme 
militarisée de la grippe espagnole. Afin d'endiguer une éventuelle épidémie, nous avons mis 
au point un remède contre la grippe, qui met l'accent sur la prévention des infections 
secondaires, car celles-ci ont finalement été si mortelles dans le cas de la grippe espagnole. 
Les ressources qui devaient être livrées à l'Ukraine à l'époque n'ont jamais été utilisées, mais 
biopure.eu vient de lancer sur le marché une version "civile" sous forme de spray. Il s'appelle 
eXFluenza, il ne guérit pas la grippe, c'est-à-dire qu'il n'arrête pas le mécanisme de 
détoxication, mais il réduit tellement la toux irritative que vous n'avez plus mal et donc 
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aucune infection secondaire n'est à craindre. La grippe peut alors faire ce pour quoi elle est 
venue, à savoir désintoxiquer le corps via les muqueuses. Normalement, je ne souhaite pas 
développer de médicaments car je préfère laisser la nature suivre son cours, mais compte 
tenu des dégâts que les vaccins et les antibiotiques laissent derrière eux, il semblait 
raisonnable de proposer une alternative.  

Après avoir constaté de manière anecdotique les effets de la super zéolite sur le foie, le sang 
et la lymphe, l'idée s'est développée de couvrir l'ensemble de la médecine 
environnementale par une série de compléments alimentaires. Ceux-ci contiendraient 
simultanément les informations radioniques permettant de ramener l'environnement 
respectif et de rétablir son état d'origine. 

La médecine environnementale se concentre sur quatre environnements biochimiques 
différents dans le corps humain : 

- l'environnement intestinal (dans le tractus gastro-intestinal) 
- l'environnement extracellulaire (sang et lymphe) 
- le milieu interstitiel (liquide du tissu conjonctif) 
- le milieu intracellulaire (muscles, tissu nerveux et cerveau). 

Chacun de ces environnements biochimiques possède un certain nombre de maladies qui 
permettent de le rééquilibrer et d'obtenir un statu quo biochimique sain. Un rhume, par 
exemple, extrait les résidus d'hormones de stress. Si ce système d'auto-organisation échoue, 
l'ordre bascule alors dans un mode malsain, qui peut à son tour s'auto-stabiliser. Ce schéma 
d'ordres auto-entretenu,  et donc souvent métastables, est typique des systèmes (non 
linéaires) auto-organisés. Cela pourrait être un stimulant utile pour la médecine 
conventionnelle, car elle ne pense presque jamais en termes de systèmes auto-organisés. 
Les troubles stabilisés peuvent se produire dans tous les environnements. Il existe 
essentiellement des programmes d'urgence qui font en sorte que les organes interrompent 
leur fonction pour stocker temporairement les toxines existantes par encapsulation. Si cela 
se produit dans le foie, par exemple, les autres environnements en souffrent également. 
Dans ce cas, la tâche de désintoxication est confiée à d'autres organes comme les reins, la 
peau ou les muqueuses. 

Pour connaître ces quatre environnements fondamentaux, nous suivons le parcours des 
nutriments dans l'organisme afin de découvrir ce qui peut mal tourner à un niveau donné. 

Il existe trois principaux mécanismes nuisibles qui peuvent affecter le milieu intestinal. 

• L'intestin fonctionne comme une étamine, et est conçu pour ne laisser passer que l'eau et les 
nutriments complètement digérés. À chaque repas, la qualité du gluten contenu dans le blé, le seigle 
et l'orge produit des microfissures dans la paroi intestinale, ce qui fait que les macromolécules 
incomplètement digérées traversent la paroi intestinale et passent dans la circulation sanguine. En 
particulier, l'alphagliadine, l'une des macromolécules émergentes à 33 acides aminés, qui active le 
système immunitaire adaptatif, lequel considère cette molécule comme pénétrante. Le problème est 
que cette molécule présente une grande similitude avec les propres protéines de l'organisme, ce qui 
signifie que tant que la pénétration de l'alphagliadine se poursuit, l'organisme attaque également ses 
propres cellules, principalement dans la thyroïde et le pancréas, mais aussi dans le cerveau. Si le 
régime alimentaire contient quotidiennement du gluten, à un moment donné, une limite est dépassée 
et une intolérance orale apparaît, puis un seul repas de gluten suffit à provoquer une réaction 
immunitaire complète contre les propres cellules de l'organisme pendant les 3 à 6 mois suivants. Ce 
mécanisme et des mécanismes similaires avec d'autres macromolécules ont été reconnus comme la 
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cause d'un certain nombre de maladies auto-immunes41. Le lait et les produits laitiers des vaches A1, 
en particulier le lait homogénéisé, constituent également un irritant important.  

• L'environnement intestinal peut souffrir de toxines telles que le glyphosate42 et les métaux lourds 
provenant de la chaîne alimentaire, ainsi que de toxines qui sont renvoyées dans l'intestin par le foie. 
En réponse à un environnement empoisonné, les parois intestinales ont la capacité de former une 
couche de mucus, qui empêche d'abord l'absorption de ces poisons, puis d'attendre que le mucus 
toxique s'évacue dès que la source d'empoisonnement donnée cesse. Si cette condition n'est jamais 
atteinte, les intestins forment ce film muqueux, également appelé biofilm, en tant qu'état chronique, 
ce qui a pour effet secondaire d'inhiber en permanence l'absorption des nutriments. En outre, la 
composition des microbes intestinaux peut être modifiée ; le glyphosate, par exemple, tue tous les 
coliformes probiotiques, ne laissant en vie qu'une forme pathogène. Au sein du biofilm, cet équilibre 
déplacé s'établit alors et se stabilise. 

• Autre effet secondaire, les métaux lourds concentrés dans l'intestin transforment le contenu intestinal 
en un système d'antennes, qui attire notamment le rayonnement43 micro-ondes en profondeur dans 
l'organisme. Le rayonnement micro-ondes résonnant perturbe la faible liaison hydrogène à l'extrémité 
de la molécule de choline, qui est responsable de la liaison des nutriments et de leur transport à 
travers la paroi intestinale. Si la choline ne fonctionne pas, le corps manque non seulement de 
nutriments, mais aussi de la choline elle-même, qui est cruciale pour la détoxication et le transport 
des neurotransmetteurs qui assurent le fonctionnement du système nerveux. En particulier, en cas de 
carence en zinc et en magnésium, le foie ne peut pas fonctionner correctement - ce qui entraîne un 
autre cercle vicieux qui renforce et entretient cet état de trouble chronique. 

L'environnement extracellulaire comprend le sang et le système lymphatique, le foie étant 
l'organe dans lequel ces deux fluides se rencontrent et où leur biochimie est régulée. Un 
déséquilibre chronique du système extracellulaire repose sur un cercle vicieux de formes 
pathogènes de Candida, qui se nichent dans les globules rouges. C'est ainsi que sont 
produites des substances messagères qui provoquent l'arrêt du flux lymphatique dans le 
foie44. Dès que le foie devient inactif, le milieu extracellulaire s'acidifie et les métaux lourds 
s'accumulent. Il s'agit donc d'une condition dont les formes pathogènes de Candida raffolent 
et qui les fait prospérer. Les dysfonctionnements du foie activent les systèmes de 
détoxication secondaires de l'organisme, provoquant rhume des foins, asthme et dermatite 
atopique. Le Candida produit des toxines fongiques qui s'accumulent dans l'organisme et 
sont finalement extraites par les virus de l'herpès.  

Toutes les toxines qui ne peuvent pas être excrétées par l'organisme s'accumulent 
également dans les liquides des tissus interstitiels. Là encore, la charge en métaux lourds fait 
pénétrer les champs électromagnétiques plus profondément dans les tissus, ce qui peut 
augmenter le taux de reproduction des spirochètes (leucorrhée), dont l'habitat se trouve 
dans les tissus interstitiels. Les spirochètes consomment du magnésium et augmentent la 
charge toxique dans le tissu.  

                                                        
41 OBrian, Tom : Gluten Thyroid Autoimmune Connection, The 2016 Thyroid Connection Summit, 24 - 30 oct 
2016, day 3-4. En ligne le 23 novembre 2017 sur 
https://www.youtube.com/watch?v=sOdt0iipK5U&ab_channel=IndigoEyes 
42 Composé actif du Roundup, herbicide le plus utilisé au monde produit par Monsanto, obligatoirement utilisé 
dans la culture des OGM. 
43 Les molécules se comportent souvent comme des ressorts, c'est-à-dire qu'elles ont une fréquence de 
résonance où elles peuvent vibrer et absorber de l'énergie. Comme dans le monde de la mécanique, cela peut 
conduire à des catastrophes de résonance, qui peuvent conduire à une rupture du composé moléculaire. 
L'absorption d'ondes dépend donc de la fréquence. 
44 Ekkehard Sirian Scheller : Candidalismus - Getarnte Systeme erkannt, Gefahr gebannt. Ursache unendlich 
vieler Krankheiten und eine "infopathische" Lösung. 7ème édition. Jim Humble Verlag 2015. En allemand et en 
espagnol uniquement. 
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Le milieu intracellulaire est le prochain système infiltré par les toxines. Le système 
intracellulaire possède un ordre moléculaire élevé, qui se construit à partir de l'ADN, en 
passant par l'ARN, jusqu'aux protéines produites par l'ARN, et de là, jusqu'à la structure en 
grappes de l'eau cellulaire environnante. Dans son état de santé, cette eau présente un 
ordre dont la résolution s'étend jusqu'à la molécule d'eau individuelle. Le résultat est un 
plasma d'eau cellulaire qui peut passer d'une structure de gel à une structure liquide, sous le 
contrôle des protéines45. Ce que l'on appelle le "quatrième état" de l'eau peut inclure des 
cristaux liquides ou des méga-groupes semblables à des condensats de Bose-Einstein 
impliquant jusqu'à 1,2 million de molécules individuelles. Les principales causes de désordre 
dans ces nanomachines biochimiques hautement organisées sont les toxines, l'ADN et l'ARN 
étrangers et, une fois encore, les rayonnements micro-ondes résonnants. Ces rayonnements 
perturbent l'ordre de la structure en grappes de l'eau cellulaire par la mise en solution, et la 
recombinaison arbitraire des liaisons hydrogène et/ou par la destruction des protéines, par 
des effets thermiques sur les membranes. La plupart des études sur la compatibilité des 
signaux micro-ondes mesurent l'augmentation de la température des tissus, en partant du 
principe qu'une augmentation de température de 2 à 3 degrés est équivalente à une fièvre 
locale et n'est pas nocive. Cette lecture ne tient pas compte du fait qu'il s'agit d'une 
augmentation de température moyenne. Selon la fréquence, la conversion du rayonnement 
en chaleur peut avoir lieu dans différentes zones de la cellule. À 2,45 GHz, elle se fait 
directement au niveau des molécules d'eau, puisque l'eau absorbe cette fréquence. C'est la 
fréquence la plus importante des réseaux sans fil et des compteurs intelligents. Ou bien cela 
se produit au niveau des protéines, de l'ARN et de l'ADN dans une gamme multicouche de 
fréquences de résonance allant de kHz à environ THz46. Si l'échauffement se produit, 
principalement au niveau des membranes ou dans le noyau cellulaire en raison de ces 
fréquences de résonance, des températures significativement plus élevées peuvent se 
produire localement, avec une augmentation moyenne de la température de 2 à 3 degrés.  

Le terme "microbiome"47 a été introduit pour décrire la collaboration des champignons, 
spirochètes, bactéries, virus et rétrovirus dans le corps humain. Ils sont tous porteurs d'ADN 
et d'ARN. Ils ont donc la capacité de communiquer avec l'ADN humain via les biophotons, 
ainsi que la capacité d'influencer l'ordre dans les cellules à partir du niveau le plus élevé 
possible de la hiérarchie de l'auto-organisation. C'est là tout l'enjeu de l'expression 
génétique. Le mécanisme par lequel les gènes humains et étrangers s'expriment est régulé 
par la méthylation. Dans certains cas, il semble que le déclencheur de la multiplication 
explosive des microbes soit envoyé "intentionnellement" par l'organisme pour créer une 
inflammation en tant que stimulant immunitaire et/ou pour activer les mécanismes de 
détoxication, comme les herpèsvirus. La tâche consiste à recueillir et à excréter les toxines 
fongiques à travers la peau. Jusqu'à présent, il s'agit d'une réaction naturelle de 
l'environnement à un défi biochimique. Pour emballer ce concept dans une formule simple : 
L'empoisonnement est la cause de la maladie. Le virus ou la bactérie, qui est activé, forme la 

                                                        
45 Pollack GH. Les cellules, les gels et les moteurs de la vie ; une nouvelle approche unificatrice de la fonction 
cellulaire, Ebner and Sons Publishers, Washington, 2001. Vergleich auch http://www.i-sis.org.uk/TIOCW.php, 
online am 3.12.2016. 
46 Irena Cosic, Drasko Cosic et Katarina Lazar : Est-il possible de prédire les résonances électromagnétiques 
dans les protéines, l'ADN et l'ARN ? EPJ Nonlinear Biomedical Physics 2015 3:5 DOI : 10.1140/epjnbp/s40366-
015-0020-6 
47 http://www.hmpdacc.org/ 
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maladie, ou les symptômes par l'expression des gènes, d'une manière qui est bénéfique pour 
l'ensemble du système. Les maladies favorisent donc la guérison. 

Cependant, il existe une nouvelle classe de rétrovirus. On soupçonne qu'ils ont été créés par 
une contamination atmosphérique lors de la fabrication de vaccins. On les soupçonne d'être 
dérivés de souches virales provenant à l'origine de souris de laboratoire présentant une 
immunodéficience génétique. Elles auraient contaminé l'air du laboratoire puis infecté des 
cultures cellulaires humaines où elles auraient muté ou se seraient croisées avec des virus 
humains. Ainsi, ils auraient dû devenir ce que l'on appelle aujourd'hui des rétrovirus XMRV48. 
Ces souches virales ont été impliquées dans le syndrome de fatigue chronique, l'autisme, la 
maladie de Lou Gehrig, la maladie de Lyme résistante aux traitements et la maladie de 
Parkinson. Le taux d'infection dans la population américaine est de 6 à 8 %. Le problème de 
ces nouveaux agents pathogènes est qu'ils peuvent être activés par des niveaux accrus de 
toxines dans le corps, ce qui ressemble à un vestige d'une réponse biologique significative, 
mais, de par leur histoire artificielle, ces virus ne produisent pas de symptômes significatifs 
qui seraient aptes à aider le corps à gérer le problème de l'empoisonnement. Par 
conséquent, ils ne produisent que des symptômes destructeurs, qui se manifestent par des 
maladies chroniques et souvent mortelles. 

Le cancer, qui suit également cette pathogenèse, est l'une des maladies naturelles. Cette 
maladie, qui peut avoir des causes multiples, peut être considérée, au niveau abstrait, 
comme le stade final de la perte d'ordre au niveau cellulaire. Le cancer est également 
associé à une infection par certains agents pathogènes. Et, ces pathogènes ont 
apparemment la tâche génétique/morphogénétique d'exclure de l'ordre global des cellules 
uniques en passant de la combustion aérobie à la fermentation. Normalement, une telle 
cellule est immédiatement détruite par le système immunitaire. Si cela ne se produit pas ou 
pas assez rapidement, ces cellules établissent leur propre ordre au niveau macroscopique, 
c'est-à-dire qu'elles se transforment en tumeur. Une indication que cette approche pourrait 
être intéressante est le fait que les tumeurs peuvent amener les tissus sains environnants à 
construire un approvisionnement en sang vers ladite tumeur. De toute évidence, la tumeur 
parvient à ce moment-là à remplacer la morphogenèse du corps par sa propre 
morphogenèse, dans le but de satisfaire ses propres besoins. Dans le cadre de cette 
compréhension, il semble judicieux d'endiguer la croissance de la tumeur en réduisant la 
charge toxique des cellules pour donner au système immunitaire une chance de rattraper 
son retard, tandis que la véritable guérison n'est atteinte que si les microbes qui ont marqué 
les cellules peuvent être éliminés, ce qui entraîne ensuite une transmutation inverse dans les 
tissus sains.  

En termes de nutrition, on peut résumer en disant qu'il existe deux nutriments de base qui, 
bien qu'ils n'aient pas de fonction indépendante, sont importants en tant que matière 
première dans de nombreux processus biochimiques. Il s'agit du soufre et de la vitamine C. 
Outre le soufre, que l'on trouve dans les œufs, l'ail, le gingembre, le curcuma et les pousses 
de brocoli, ou que l'on peut prendre comme complément alimentaire sous forme de MSM, 
et l'ascorbate, qui sont pris à haute dose en fonction de la gravité de la charge toxique. Il 

                                                        
48 John P. Thomas : Vaccins et rétrovirus : Un lanceur d'alerte révèle ce que le gouvernement cache. Nouvelles 
de l'impact sur la santé. En ligne le 25 novembre 2016 à l'adresse : 
https://healthimpactnews.com/2015/vaccines-and-retroviruses-a-whistleblower-reveals-what-the-
government-is-hiding/ 
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existe un certain nombre d'autres substances qui sont essentielles à la vitalité du système 
immunitaire : Ce sont le zinc, le sélénium, le magnésium, la vitamine B, la vitamine E, la 
vitamine K 2 et les acides gras oméga 3. Il n'est guère utile ici de s'intéresser de près à la 
biochimie. Cette liste est issue de la pratique et peut être déduite à la fois des syndromes 
déficitaires et des succès extraordinaires de guérison grâce à une supplémentation 
nutritionnelle appropriée. Le plus grand précurseur possible du glutathion, qui peut encore 
traverser les parois intestinales, comme mentionné ci-dessus, est la N-acétyl cystéine, qui 
peut être soit produite par fermentation naturelle, soit prise directement sous forme de 
complément alimentaire. 

Avec cette compréhension de base, il devient possible de proposer un concept basé sur 
l'alimentation pour prévenir la malnutrition et prévenir les maladies neurodégénératives et 
auto-immunes. 

Afin d'établir une liste d'aliments à consommer absolument, nous nous concentrons sur les 
aliments qui contiennent des nutriments manquants ainsi que sur ceux qui sont connus pour 
leur capacité à détoxifier certaines substances. Les deux sont tirés de la littérature standard. 
Les considérations portent sur les voies biochimiques et les polluants les plus importants. 
Ceux en italique sont finalement ceux qui sont au menu. 

• Désintoxication des organophosphates, glyphosates et dioxines (origan, thym et huile 
de citron) 

• Apport de base en soufre pour permettre une fermentation vigoureuse et la 
production de cystéine (contenu dans les œufs, l'ail, le curcuma, le gingembre, les 
germes de brocoli ou en complément alimentaire dans le MSM), ainsi qu'en 
vitamines B (mâche, huîtres, bouillon de poulet) et E (germes de caillebotte, avocat, 
paprika) nécessaires à la synthèse et au recyclage du glutathion. 

• Les ferments naturels de protéines qui délivrent le GCmaf (avec des micro-
organismes efficaces (EM) (directement d'EMIKO, ou des produits transformés par 
EM comme Manju) ou comme souche bactérienne alternative encore plus adaptée à 
la médecine humaine, (produits BRAVO) 

• L'apport de base des vitamines les plus importantes, Mg, Zn, Se et Oméga-3 (noix, 
huiles de noix, curcuma, poivre de Cayenne, poivre, huile de palme). 

• Alors qu'un régime complet est aussi un catalyseur de la désintoxication, il est 
important de protéger les os et les articulations avec du sulfate de glucosamine et/ou 
de la chondroïtine, sinon ils pourraient être sacrifiés pour neutraliser les acides du 
corps. Ces substances sont présentes dans les fruits de mer (avec les coquilles) ou 
dans la soupe aux os. Le sel de Bullrich peut être utilisé pour neutraliser les acides, 
mais il ne convient pas à une utilisation continue car il peut entraîner une 
calcification. 

• Parallèlement, la consommation de gluten et de produits laitiers est contre-indiquée 
car il n'est pas bon pour le système immunitaire adaptatif d'être stimulé par des 
macromolécules. Le sucre raffiné est également contre-indiqué car il favorise la 
croissance du candida. 

L'apport en nutriments et la désintoxication peuvent être rythmés, un jour l'apport en 
nutriments, un jour l'excrétion. Après avoir passé en revue les niveaux de nutriments, il a été 
possible de réduire le concept à un plan de régime de base basé sur la consommation 
continue de légumes pré-fermentés avec des cultures actives, ainsi que sur la consommation 
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alternée d'aliments épicés avec du curcuma, du poivre, du cayenne, de l'huile de palme pour 
mobiliser les toxines et du pesto avec de l'origan, du thym, des noix, des noix du Brésil, des 
pignons, des graines de lin et de l'huile d'avocat pour favoriser la détoxication par la peau. La 
fermentation peut être facilement réalisée à la maison, soit à l'aide de micro-organismes 
efficaces, soit à l'aide de cultures BRAVO avec l'aide de 2% de MSM comme aide à la 
fermentation, le MSM délivre alors exactement la quantité de soufre qui peut être convertie 
en complexes organiques. 

Ce que l'on oublie souvent, bien qu'il joue un rôle important, c'est la consommation d'une 
quantité suffisante de bonne eau. Le mieux est de commencer par un demi-litre d'eau juste 
après s'être levé le matin. La structure en grappes est ici déterminante. L'eau du robinet se 
trouve dans un état d'amas géant tridimensionnel. Le corps a besoin de temps et d'énergie 
pour dissoudre ces amas afin de produire une eau de qualité cellulaire à partir de l'eau. L'eau 
de source, en revanche, se compose de chaînes de clusters à chaîne courte qui conviennent 
parfaitement au corps, ainsi que de petites permilles de sphères creuses et de tourbillons 
toroïdaux, qui sont déterminants pour la capacité de transport de l'eau. 3 litres par jour 
constituent une mesure saine. 

Comme autre méthode de traitement possible ou même comme "somme de contrôle", on 
peut suivre la recommandation du médecin bulgare, le professeur Hristo Mermerski. Il est 
arrivé à des conclusions similaires et recommande de prendre un aliment fermenté à base 
de citrons (en partie avec la peau), de miel, d'ail, de noix et d'amandes vertes germées. 
Selon divers rapports, cet aliment aiderait à guérir le cancer. En complément, l'idée de 
traiter les céréales germées, un concept qui entre en jeu avec le pain essénien, ou "type 
essénien", et l'effet probiotique du miel ou des produits de la ruche. 

Pour réexaminer si tout a été pensé, cette liste sera mise en parallèle avec les travaux de 
Tom O'Brian, qui considère également l'alimentation et le nettoyage du côlon comme des 
ingrédients clés dans la prévention des maladies liées au mode de vie. Ses recommandations 
sont issues de l'étude des maladies auto-immunes. Il recommande un mélange de pré-
biotiques, de pro-biotiques, notamment sous forme de légumes fermentés (lactose-pickled) 
avec des cultures actives, de glutamine, de curcuma, de vitamine D (pendant la phase de 
réhabilitation intestinale, importante pour la régulation des mécanismes de fermeture des 
cellules qui régulent l'absorption des nutriments), d'huile de foie de morue et de colostrum 
(il existe une forme presque sans caséine fournie par GS-Immuno Restore). Évidemment, 
O'Brian n'envisage pas la formation éventuelle d'un biofilm. Cependant, son concept est très 
similaire au régime présenté dans ce texte. Les seules suggestions, auxquelles on n'avait pas 
pensé auparavant, sont le colostrum et la glutamine. Le colostrum a pour tâche d'activer les 
gènes qui sont cruciaux pour la fonction intestinale. Cela peut être particulièrement utile 
pour les patients qui n'ont pas reçu de lait maternel immédiatement après la naissance. La 
glutamine est un acide aminé qui joue un rôle important dans de nombreuses fonctions de 
l'organisme. La glutamine est produite dans le foie à partir de l'acide glutamique. Les sources 
naturelles sont la viande, les produits laitiers, le blé, l'avoine et les légumes. Nous devons en 
tenir compte lorsque, pour d'autres raisons, un régime végétalien est indiqué. Il peut donc 
être utile d'assurer une consommation quotidienne d'avoine et de légumes pour garantir 
l'apport de glutamine et de protéines végétales en quantité suffisante ; ou bien vous prenez 
la glutamine sous forme de complément alimentaire.  
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À y regarder de près, le régime proposé ici n'est rien d'autre que notre alimentation 
originelle, riche en herbes amères, racines, oléagineux et ferments probiotiques. Les 
aliments doivent être cultivés en qualité biologique, et la consommation de viande, de 
produits laitiers, de sucre raffiné, de café et d'alcool doit être évitée. En outre, l'alimentation 
doit être aussi antioxydante (ail)49 et alcaline (thé vert, brocoli) que possible.  

Pour compléter le programme autour de cette alimentation de base, essayez Ty's Conscious 
Kitchen et ses "plats électriques et alcalins"50.   

Veuillez noter qu'il y a une différence entre le besoin de nourriture et une dépendance 
existante à certains aliments. Le sucre, le café et l'alcool sont officiellement des substances 
addictives. Mais nous connaissons aussi une addiction à la viande, qui est principalement 
causée par le glutamate, produit lors du rôtissage et de la grillade à haute température. En 
dehors de cela, il existe toujours un instinct sain qui nous pousse à manger de la viande 
avant de mourir de faim. Avec les aliments industriels pauvres en nutriments, voire sans 
nutriments, disponibles dans les supermarchés, le corps n'a d'autre choix que de développer 
un besoin de viande. Il faut simplement comprendre que ce n'est pas parce que nous avons 
besoin de viande, mais parce que le régime végétarien que nous consommons contient peu 
ou pas de nutriments. Le rapport en termes de teneur en nutriments entre les aliments 
produits industriellement et la qualité biologique est aujourd'hui de 1:10 en moyenne 51. Dès 
lors que les aliments que vous consommez sont riches en nutriments, la faim de viande 
disparaît d'elle-même pour la plupart des gens.  

Voici donc un résumé des connaissances médicales qui composent la médecine 
environnementale, ainsi que mes réflexions sur une alimentation saine. 

Afin de remédier aux dommages déjà causés, qui persistent même lorsque la cause du 
désalignement a été éliminée, il manquait encore des moyens et des méthodes pour le 
nettoyage intestinal et l'élimination des métaux lourds, ainsi que pour la guérison du milieu 
interstitiel et du milieu intracellulaire. QuinteX, un agent à base d'acide humique pour 
l'extraction des métaux lourds, a été développé pour la réhabilitation des intestins. Il 
combine le concept réussi de Humet-R avec la radionique de la thérapie des 3 piliers de 
Scheller. Le Humet-R était ou est un moyen hongrois banni par l'UE du marché européen. Il 
suit le même concept que quinteX, sauf qu'il n'utilise pas d'ingrédients naturels et pas de 
radionique. Vérifiez s'il est disponible sur biopure.eu, il y a/avait des problèmes avec la 
production, s'il n'est pas disponible, vous pouvez le produire vous-même en mélangeant du 
turf-tee commercialisé par sonnenmoor.at, ou alternativement de l'aulne-cone-tee fait 
maison, du chaga, de la propolis et du sucre de canne non raffiné, en le stérilisant à 70 °spot. 
Pour l'environnement intracellulaire, nous avons développé juVenilum, spécialement conçu 
pour reconstruire les nanorobots neuronaux qui sont responsables des maladies 
dégénératives de l'âge. Il a pour base le Manju, un ferment EM d'algues vertes et de papaye 
verte. La radionique est spécialement conçue pour inverser les technologies 
transhumanistes, notamment en indiquant que tous les composants du système 
immunitaire sont des corps étrangers. Dans le milieu interstitiel, c'est-à-dire dans la zone des 
                                                        
49 L'ail contient une liste de toxines et est donc discuté de manière controversée. Cependant, le problème peut 
être évité si on l'écrase avant de le cuisiner ou de le manger et si on le laisse s'oxyder à l'air pendant 3 à 5 
minutes. 
50 http://www.tysconsciouskitchen.com/ 
51 http://www.gesundheitlicheaufklaerung.de/obst-gemuese-verlieren-a-naehrstoffen site en allemand 
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fluides du tissu conjonctif, nous avons conclu qu'il suffit de boire beaucoup d'eau vivante. Je 
recommande donc simplement ici l'activateur d'eau le plus connu : le système s'appelle 
Pleroma et est disponible en Allemagne www.its-wasser.de. L'eau de mon robinet, traitée et 
filtrée par Pleroma, a une part d'amas stables de 5%, un potentiel redox de -170mV, ne 
porte aucune fréquence technique, mais 17 000 unités Bovis et a le goût de l'eau de source 
provenant directement d'un ruisseau des Rocheuses. Je veux être ouvert et honnête : si vous 
commandez quelque chose là-bas et que vous me mentionnez comme celui qui vous y a 
dirigé, nous recevrons des pourcentages. En comparaison, l'eau du robinet sous-jacente ne 
contient pas d'unités bovines, pas de potentiel redox, plus de 20 fréquences nocives et 
aucune structure de groupement stable. 

Dans un corps sain vit un esprit sain. En suivant ce chemin, en nettoyant votre temple, vous 
atteindrez bientôt un état énergétique qui frappe désagréablement le côté obscur. Quelque 
chose que le côté obscur n'aime pas, et il pourrait commencer à vous harceler et à essayer 
de vous tirer énergétiquement vers le bas à nouveau. 

Ma bien-aimée et moi nous en protégeons grâce à ce champ de protection. L'utilisation du 
champ de protection est gratuite, c'est le dernier exercice pratique que vous pouvez faire 
pour accroître l'amour sur cette planète. 
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Champ de force protecteur 

En raison du nombre croissant d'attaques des forces obscures, mes ancêtres m'ont offert un 
jour un champ de protection énergétique. C'est un cadeau si merveilleux qu'il faut le 
diffuser. Ce champ de protection a fait ses preuves d'innombrables fois au cours de milliers 
d'années, a été testé à plusieurs reprises au cours des dernières années, a été adapté et 
perfectionné jusqu'à nos jours. Il m'a déjà sauvé la vie plusieurs fois. Ce qui est simplement 
utilisé ici est l'une de nos lois inviolables et incontournables de la nature :  

"Tout ce que j'envoie me reviendra, de quelque manière que ce soit, par n'importe quel 
chemin ou sous n'importe quelle autre forme."  

Grâce au champ de protection, le "de quelque manière que ce soit, de quelque façon que ce 
soit" est annulé, la loi de la nature intervient IMMÉDIATEMENT et non pas "sous une autre 
forme", mais sous une forme aimante, paisible et curative.  

Le champ de protection est créé par la visualisation avec des affirmations. Grâce à une 
affirmation, la source de la force utilisée avec malice du côté de l'agresseur est 
immédiatement transmutée en amour, compassion et guérison ! 

En outre, comme vous pouvez le lire dans la première affirmation, ce champ de protection 
nous apporte également la guérison.  

Ainsi, grâce à votre protection pacifique, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, vous pouvez 
répandre l'amour, la compassion et la guérison sur notre planète et contribuer à accroître la 
paix !  

 

Instructions pour la construction du champ de force protecteur : 

Vous vous tenez dans votre maison ou votre appartement dans une attitude que vous 
prendriez pour une prière, et vous demandez à vos esprits d'aide et de compassion, à vos 
anges ou à vos êtres de lumière (quels que soient vos compagnons au niveau de l'âme) de 
vous protéger et de vous soutenir par leur présence.  

Le champ de protection est sphérique et entièrement doré. 

Le champ de protection est visualisé à une distance d'environ 2-3 mètres autour de vous. 
C'est un champ fermé, géométriquement uniforme, en forme de sphère dorée, et aussi 
flexible que s'il était fait d'une membrane en caoutchouc. La flexibilité est importante à la 
fois pour résister à d'éventuelles attaques et pour éviter que le champ ne soit endommagé 
par des mouvements à l'intérieur. 

Il est très bénéfique de dessiner simultanément ce champ de protection comme un 
mouvement avec les bras et les mains dans l'air autour de vous. Les bras se déplacent de 
haut en bas ou vice-versa (selon votre ressenti), en un cercle jusqu'à ce qu'il soit fermé (vers 
le haut ou vers le bas). Pendant que les bras travaillent en cercle, visualisez une sphère 3D 
émergente en répétant la construction 4 fois, chaque fois vers le nord, l'est, le sud et l'ouest 
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jusqu'à ce que la sphère/protection soit complète et stable dans votre imagination, avec le 
remplissage de couleur dorée. Vous effectuez également une rotation physique dans le sens 
des aiguilles d'une montre 4 fois dans vos directions respectives jusqu'à ce que vous soyez 
de retour à la position de départ. En outre, l'efficacité du champ de force est beaucoup plus 
forte si vous avez vos affirmations imprimées pendant la construction, soit à côté de vous 
dans le champ de vision, soit en créant un contact cutané sur le corps. 

À partir de la position de départ, pendant que vous dessinez le premier cercle, vous 
prononcez à voix haute, ou mentalement, la première fois, l'affirmation suivante avec, puis à 
nouveau dans chaque autre direction, donc en tout 4 fois jusqu'à ce que la boule 3D soit 
terminée. Vous pouvez utiliser et éventuellement inclure également le nom des membres de 
votre famille, de votre colocataire, etc : 

Affirmation : 

" Toute amarrage(orientation) énergétique malveillante ou intéressée, 
manipulation, agression ou espionnage contre ce champ de force, sur ou dans le 
champ de force contre mes proches (Liste enfants, mari, ami etc. par nom) ou moi 
est fait ou procède de moi / nous, retourne à son origine sans résultat et transmute 
immédiatement sa source en amour, compassion et guérison ! " 

Ensuite, une deuxième boule, séparée, mais solide, est tirée autour de la première boule une 
fois, avec la visualisation que cette boule a un miroir vers l'extérieur ! 

Dans votre position initiale de départ, vous visualisez (vous dessinez à nouveau avec les deux 
bras), cette fois, cependant, en même temps dans les quatre directions, une deuxième 
boule solide autour de la première boule, laissant entre les deux boules dans votre 
visualisation un espace de 1 à max. 3cms. Pendant que vous dessinez la deuxième boule, 
visualisez également le miroir sur l'extérieur et installez-vous dans l'espace en dessous.  

Affirmation : 

"Tout ce qui se trouve à l'intérieur du champ de force, et tout ce qui y a été pensé, 
dit, fait, entendu, vu, senti, goûté, ressenti, est intuitivement complètement 
désimbriqué, et complètement invisible, inaudible, impalpable, non mesurable, 
masqué pour l'obscurité. 

Toutes les radiations et fréquences nocives non naturelles - créées artificiellement - 
sont complètement désarticulées et neutralisées. Tous les rayonnements à 
l'intérieur du champ de force sont complètement harmonieux et paisiblement 
équilibrés ! "  

La deuxième sphère réfléchissante tourne en changeant constamment, de façon 
incalculable, à différents moments dans différentes directions autour d'un centre imaginaire. 

Après avoir fermé la deuxième boule avec son affirmation, vous la mettez en rotation. Pour 
ce faire, vous les poussez simplement (avec votre main), en visualisant qu'elles tournent 
dans une direction différente pour chaque rituel. 
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Enfin, vous étendez les deux bras latéralement, avec les paumes vers l'extérieur et "soufflez 
la balle tout autour" / visualisez une expansion uniforme de votre champ de protection rond 
jusqu'à ce que tout l'appartement (balcon) ou toute la maison (jardin) soit entouré par le 
champ de protection. 

Remerciez vos aides de leur présence. Votre processus de protection est terminé. 

Comme il y a un espace entre la première et la deuxième boule tirée autour, la rotation de la 
boule extérieure n'a aucune influence sur l'extérieur, ce qui entraîne un renforcement 
extrême de la protection ! 

Dès que la deuxième boule a été mise en rotation, les deux champs dessinés séparément se 
combinent pour former une unité de champ de protection énergétique. 

Ainsi, malgré des fonctions protectrices différentes, les affirmations ont un effet sur 
l'ensemble. En effet, il s'agit d'un champ de protection intégré qui, comme le montrent 
clairement les affirmations, maintient exclusivement les personnes malveillantes à distance ! 

Pour une protection 24 heures sur 24, le champ de protection doit être consolidé au moins 
toutes les 12 heures, ce que vous faites en répétant l'ensemble du rituel au moins toutes les 
12 heures. 

Il est important que la consolidation du champ de protection soit répétée à une distance de 
2 à 3 mètres autour de vous et qu'elle soit finalement étendue à la taille requise. Ainsi, vous 
construisez à l'intérieur du champ de protection encore existant la consolidation de celui-ci, 
par laquelle toute énergie malveillante s'insinuant à l'extérieur est empêchée. 

Lorsque vous étendez votre intention, il suffit que vous ayez une sensation ou une image. 
C'est bien, mais pas absolument nécessaire. 

Pendant tout le rituel, prêtez également attention à vos sentiments, ils doivent exprimer 
qu'à l'intérieur du champ de protection, tous les êtres vivants se trouvent dans un espace 
d'amour, de sécurité, de sûreté et de paix ! 

Le seul facteur décisif est votre bonne intention, et alors vous pouvez être sûr que le champ 
de protection remplira son rôle avec vous ! 

Informations importantes sur l'utilisation du champ de protection : 

Comme le champ de protection est actif pendant les 12 heures qui précèdent sa dissolution 
lente, vous effectuez le rituel deux fois par jour, ce qui devrait nécessiter environ 2 x 2 
minutes. 

Bien sûr, vous pouvez mettre en place le champ de protection aussi souvent que vous le 
souhaitez chaque jour, et les 12 heures suivantes seront toujours actives. Donc, consolidez-
le aussi au plus tôt. 

Si vous vous êtes entraîné, il est parfois possible de stabiliser le champ de protection à 
distance. Cependant, vous devez également imaginer pour cette visualisation de la structure 
d'un champ de protection, que vous vous tenez à votre place habituelle, ou quelque part 
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dans votre appartement / votre maison pendant que vous consolidez votre champ de 
protection. 

Le rituel de construction d'un champ de protection pour quelqu'un dans un autre lieu est un 
rituel différent de celui qui a été décrit ici. Il nécessite entre autres des pratiques 
d'autoprotection qui ne sont pas énumérées ici. D'une part, agir pour quelqu'un d'autre sans 
son consentement serait irresponsable. Et d'autre part, construire un champ de protection 
pour quelqu'un d'autre sans avoir suffisamment de compétences d'autoprotection serait 
imprudent. 

Lorsque quelqu'un quitte le champ de force protecteur, cette personne qui sort du champ 
prend part au champ de protection. Le champ de protection entraîné englobe l'aura 
respective de l'être. Comme le champ de protection ne se divise pas dans ces moments-là, 
mais se multiplie, la puissance protectrice de chaque champ individuel reste inchangée. En 
d'autres termes, les êtres humains ou les animaux qui entrent et sortent de notre champ 
n'ont pas besoin d'être protégés séparément, et sont néanmoins entièrement protégés. Ce 
champ de protection autour de la créature vivante dure aussi longtemps que le champ de 
protection placé à l'origine, qui a été placé autour de la propriété / maison / appartement.  

L'effet du champ de force protecteur ne vise que les attaques malveillantes et intéressées. 
Que les voyants ou les guérisseurs aux intentions bonnes et désintéressées peuvent 
facilement regarder dans votre champ de protection et agir également. Par conséquent, si 
vous demandez à un ami ou à une amie (une personne connue) avec votre propre intention 
dans votre champ de protection, vous n'avez pas besoin de changer quoi que ce soit, car ce 
ne sont de toute façon que des énergies d'amour dans le champ de protection.  

Si vous demandez de l'aide à un voyant ou un guérisseur inconnu, il cherche d'abord la 
source de votre problème, ce qui revient à de l'espionnage, et si vous ne lui avez pas ouvert 
le champ, ses conclusions sont faussées ou il ne peut rien voir. C'est ce que j'ai pu constater 
par la conscience de soi, lorsque j'ai oublié d'ouvrir mon champ de protection pour 
quelqu'un. 

Dans un tel cas, vous construisez le champ de force protecteur d'abord avec l'affirmation 
habituelle, que vous ajoutez à la fin, par exemple. l'ajout suivant (bien sûr dans les 4 
directions) : "Je permets à mon champ de protection de s'ouvrir pour (nom) et l'autorise à 
faire (ceci ou cela, quelle que soit votre demande) ...", mais aussi des restrictions comme : 
"... elle / il ne peut que regarder, toute autre action est interdite ..." ; "... pour tant et tant 
de temps ..." etc." sont réalisables et également recommandées. 

Après l'approbation et l'achèvement du travail, il est très important de fermer votre 
champ de protection, en répétant le rituel habituel avec ses affirmations (sans permission). 

Même si des amis, des parents, des invités à un anniversaire ou des participants à un 
séminaire peuvent être protégés par ce champ, tout le monde ne doit pas être cité 
nommément lors de l'affirmation. Après vous avoir énuméré vous-même et éventuellement 
les noms de vos proches, il vous suffit de dire, par exemple : ... contre mes amis / invités / 
parents ... ou ... est faite contre les participants au séminaire présents ici ou sort de nous, 
retourne à l'expéditeur initial sans résultat réel et .... (continuer comme d'habitude).  
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Il est toujours possible que, malgré la construction régulière du champ de force protecteur, 
une attaque puisse passer à travers. Par exemple, si vous vous ouvrez à un ami qui ne se 
protège pas, donc qui n'est pas protégé. 

Malheureusement, les personnes non protégées, la plupart du temps à leur insu ou sans s'en 
rendre compte, et souvent pour une courte durée, sont utilisées par les obscurs pour mettre 
en œuvre leurs machinations malveillantes. Entrer dans les détails ici dépasserait le cadre de 
cet essai. Par une telle forme d'utilisation, il peut, malgré tout champ de protection, passer à 
l'attaque. Les utilisateurs réguliers du champ de protection le ressentent immédiatement, 
avant même qu'une attaque (ou un toucher) ne puisse se produire. On a l'impression que le 
champ de protection vibre autour de nous ou même qu'il commence à être extrêmement 
crispé. 

Ainsi, si vous laissez en toute confiance une personne aux intentions malveillantes entrer 
dans votre protection (par exemple par une accolade de bienvenue), vous désactivez votre 
protection vis-à-vis de cette personne à ce moment-là. 

On m'a dit à plusieurs reprises qu'une reconstitution immédiate du champ de force 
protecteur avait neutralisé l'attaque ou l'amarrage énergétique. Je suggère également cette 
protection ou une autre à la personne utilisée, pour son propre bien et pour la protection de 
ses proches et de toutes les autres personnes dont elle s'entoure quotidiennement. Si vous 
refusez de vous protéger ou en cas de doute, évitez toute forme de contact pour rester 
protégé. 

Comme vous pouvez le constater, il est possible et souhaitable d'être créatif sur cette base, 
car il est temps pour chacun d'entre nous de devenir autonome ! 

Dans ce sens, vous êtes les bienvenus, et vous devriez également distribuer ce merveilleux 
cadeau plus loin ! 

 


