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Préambule
Avertissement

Cet écrit d’information est sujet à mise à jour
L’écriteur demande par avance l’indulgence de la lectrice et du lecteur

L’écriteur est éloigné des spécialistes en écriture et se donne une certaine largesse dans cette langue
vivante

Pour chaque parent, chaque enfant, femme, homme, individu, Être Humain, il est nécessaire et 
important de comprendre que chacun peut mettre de côté la culpabilité pour faire face aux 
responsabilités 
L’écriteur t’envoie tout son amour déconditionné ♥

Tout ce qui est inscrit dépend du point de vue, de la référence et du référentiel utilisés
Cet écrit unilatéral peut déboucher sur un point de vue global pertinent
Chacun, chaque Être Humain, individu, « personne » est responsable de sa lecture, de son interprétation, de
sa compréhension, de son ou ses niveaux de lecture
Chaque écrit peut avoir neuf niveaux de lecture

La vie d’un Être Humain est inestimable
La santé est inestimable
Il est important et nécessaire de respecter la vie, la vie de tout Être Humain
Il est important et nécessaire de respecter la santé, la santé globale de chaque Être Humain

Es-tu prêt à vendre ton enfant ? As-tu été vendu sans le savoir ?     

Lors de ta naissance, par l’acte de naissance, qui a vendu l’Être Humain au profit de la création de la personne ?

Es-tu Satisfait de la Société dans laquelle tu vis ?

Penses-tu un jour démissionner de l’Entreprise Nationale ou Mondiale ?

Où en est-tu avec ces notions trilogie Sexe, pouvoir, argent ou cette trinité Paix, Joie, Amour ? 
Quelle est l’importance de l’énergie sexuelle sacrée ?

Quelle est l’importance de l’énergie de la Confiance ? Qui choisit ta vie, qui décide ?

Pourquoi écrire sur ce Chemin Lumineux et retrouver L’Être Humain, voir L’Être Souverain en 
chacun, en toi-même ?

« Les hommes naissent-ils et demeurent-ils libres et égaux en droits ? »
L’égalité est-elle une fiction ?
Cela est la base d’une construction sociétale où les erreurs, les manipulations, se sont enchaînées de siècles 
en siècles, de millénaires en millénaires jusqu’à aujourd’hui

Le droit de vote a bulletin secret est-il l’expression de la sécurité, de l’insécurité, du secret, ou d’un 
système opaque dérivant ?

La Société joue-t-elle à être civilisée ou est-elle dans des mensonges1 d’entreprise2 ?
Chaque être humain est né enchaîné, de part son inconscience, et de part l’ignorance

1 Le mensonge peut-être considéré comme le « vol de la vérité », avec toute les conséquences désastreuses qui en découlent
2 Entreprise : Voir les définitions d’Entreprise au lexique et un peu plus bas
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Oui, l’accès au savoir, en principe, est loin d’abolir l’ignorance des causes et des origines
L’ignorance, les non-dits, les secrets sont souvent à l’origine de la souffrance
Le savoir relève d’une convention communautaire de « personnes » qui a statué sur un élément érigé en 
savoir, stockable
Une connaissance est, en vision dynamique, intérieure à l’Être Humain, intérieure à l’individu, singulière 

Les femmes, les hommes, les Êtres Humains naissent-ils nus sur Terre dans l’équité des Lois Universelles ?
Dans la sphère transgénérationnelle, chaque être humain reçoit et hérite des énergies génétiques de ses 
ancêtres, pour le meilleur, pour le pire et pour le rire

Pour certains, la Loi des causes et des effets semble omniprésente, est-il alors nécessaire de tomber dans le
fatalisme ou le déterminisme ?
Lorsque ce qui est légitime est refusé, interdit, cela provoque-t-il la division, les conflits, les guerres sales ?

Dès l’instant où il est question de retrouver l’Être Humain, et l’Être Souverain en chacun, il est alors simple
de comprendre que beaucoup se sont égarés et se sont perdus en route
Certaines promesses sonnent comme les théories qui sont abstraites
Certaines théories scientifiques sont aussi réelles que les promesses des politiciens
En pratique, l’ensemble d’une population subie les anciennes et nouvelles promesses 
La connaissance de Soi semble alors nécessaire et importante pour être Lucide et discerner ce qu’il en est 
des théories fumeuses3, de la pratique sociétale, de la société, souvent subies
La période actuelle, période où tout change dans un cycle nouveau, est utile pour se poser les bonnes 
questions et aller visiter les réponses légitimes

Comme face à tout écrit, certains pourront nier et d’autres affirmer ces douloureuses ou joyeuses réalités

L’objectif chère lectrice, cher lecteur est loin de vouloir convaincre que de te donner à réfléchir

Poser ma pierre d’écriteur, à la base de l’édifice d’une construction en partage d’Êtres Humains
Faire ma part
Chacun sa part
Dans la bienveillance et le respect de toute forme de vie, qui participe à l’équilibre, à l’écologie
L’écologie, dans une certaine optique, est la compréhension juste des milieux où vivent les Êtres Vivants, 
ainsi que les rapports de ces êtres avec le milieu, pour un meilleur équilibre entre l’Être Humain et 
l’environnement vivant naturel 
Chacun est Libre de vérifier par lui-même ce qui est dit, les informations qui sont ici

Chère lectrice, cher lecteur, en tant qu’ Être Humain, je m’autorise à te tutoyer, de part nos origines 
communes, sœurs et frères Terriens
Je m’autorise aussi, à écrire avec les règles de langue vivante qui sont les miennes

3 https://www.liberation.fr/sciences/2015/08/29/selon-une-etude-scientifique-les-etudes-scientifiques-ne-sont-pas-fiables_1371394   
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Citations du préambule4 
Tout est vrai et faux à la foi, tel est le caractère de la Loi

L’Univers est Création et sans « négation »
Doute, surtout de ce que je vais te dire
Je sais une chose, je sais rien

La vérité de demain se nourrit de l’erreur d’hier
Si quelqu'un continue à s’aveugler, s’illusionner, peu importe la somme de preuves que tu peux lui 
offrir, il verra rien

La dispersion de la connaissance, compartimentée entre les experts de différentes disciplines, nous 
empêche d’adopter une vision globale
La preuve est le palliatif d'un esprit paresseux

Ceux qui exigent des preuves sont souvent incapables d'accepter la vérité de ces preuves, même si elle
est indéniablement démontrée 

Être libre, c’est se débarrasser de ses chaînes, et aussi vivre d’une façon qui respecte et renforce la Liberté 
des autres
Je suis le capitaine de mon âme 
Cela semble toujours impossible, jusqu’à ce que quelqu’un le fasse
En te libérant de ta propre peur, ta présence libère aussi l’autre

Dans l’Absolu Tout est Amour
Dans la vie relative d’un Être Humain ici bas, chacun vit dans la dualité paradoxale

L’absolu est Union, Amour, Unité 
Le relatif à tendance à séparer, diviser
La voie moyenne œuvre les pieds sur Terre, dans le relatif et la tête dans le Ciel, dans l’absolu 

La désobéissance civile devient un devoir sacré quand l’État est hors la loi ou corrompu 

La vérité provoque la confusion et sa compréhension juste la Libération

C’est le contraire de la bonne santé que d’être adapté à une société profondément malade 

La liberté est un processus intérieur, différent d’être affranchi de quelque chose
C’est le sens de la liberté, c’est la liberté de douter, de remettre en question 
C’est la liberté si intense, active, vigoureuse, qu’elle met de côté toute forme de sujétion, d’esclavage, de 
conformisme, de résignation 

L’amour c’est donner sans réserve votre esprit, votre être, votre cœur, sans rien demander en retour 

La loi naturelle la plus simple, dans le respect de la vie, est souvent la plus juste

Vise et marche dans le chemin du milieu 

Sans juger, j’apprécie 
 

4 Bouddha, Nelson de la famille de Mandela, Edgar de la famille de Morin, Jiddu de la famille de Krishnamurti, etc
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Partie 1  L’Être Humain

Il est nécessaire, sur Terre de distinguer l’Être Humain, de la « personne »
L’expression « il y a personne ici » peut t’en donner une petite idée, dans l’absence d’un individu 
C’est cette Lucidité qui permet à l’Être Souverain d’émerger, d’Être, de naître sur Terre dans une 
expérience de vie d’ Être Humain

Avant la naissance
Est-il nécessaire de partir sur des postulats de base, des principes, des théories ou des conventions ? 
Les Grandes Traditions de Sagesse montrent la voie dès l’instant où l’esprit du vivre ensemble est acté à 
l’intérieur de Soi, pour ressentir ta Nature Divine5, l’Étincelle Divine qui anime chaque Être Humain et qui 
s’exprime dans la totalité de l’existence de chaque Être Humain

Chaque Être Humain, à travers son corps, peut se voir et percevoir, dans un constat simple, comme de la 
haute technologie biologique, énergétique et c’est une preuve d’expérience en toi, en Soi
Chacun est libre d’être sincère, honnête, vrai en lui-même, en toi-même, en Soi-même

Dans la lignée de grands sages et éveillés, ceux qui vivaient dans le Bonheur quotidien, il est dit que chaque
être humain choisit ce qu’il a à vivre, sa famille, les énergies qui vont lui permettre d’accomplir son chemin
de vie pour expérimenter dans la matière terrestre
C’est un choix d’expériences en action pour équilibrer et tenter de vivre en harmonie

Il est de notoriété, pour ces sages, que la Terre fait partie d’un monde à trois dimensions où les énergies 
sont basses et cela, même s’il a été constaté que le taux vibratoire, le champ énergétique de la Terre, a 
évolué ces dernières années
La Terre Gaïa est vivante 
C’est ce qui permet l’incarnation d’une Étincelle Divine, provenant d’une âme humaine, dans un corps 
physique d’Être Humain pour une expérience dans un monde de vibration basse sur Terre

Avant l’incarnation sur Terre, il a des choix 
Avant la conception, il y a des opportunités d’expériences
Avant la naissance du corps physique, réceptacle de l’étincelle divine, sur le plan terrestre, il y a le Cœur  

Les 8 blessures de L’Être Humain
Le concept actuel des « blessures de l’âme » appartient au psychiatre américain John de la famille de

Pierrakos
Lise de la famille de Bourbeau, auteure controversée, a  par la suite repris ce concept pour en faire un livre, 
« les 5 blessures qui empêchent d’être soi-même »

Ils expliquent que les «blessures émotionnelles» de l’enfance, ou vécues dans des vies passées ou 
antérieures, ont façonné chacun et ont fait de nous les êtres humains que nous sommes

Dans cette vue, il est important et nécessaire de distinguer ce qui relève de la sphère de la loi des causes et 
des effets, karmique, ou de ce qui provient de la sphère transgénérationnelle

Tes douleurs, qui sont transitoires, ou la souffrance, lorsque la douleur devient un ressassement, dans la 
sphère émotionnelle dans cette vie sur Terre, existent par notre grande méconnaissance de l’existence de 
ces blessures émotionnelles

5 Nonobstant la séparation de l’église et de l’État, la DDHC de 1789, reprise par la Constitution de 1946 en France affirme « en 
conséquence, l’Assemblée Nationale reconnaît et déclare, en présence et sous les auspices de l’Être suprême, les droits de l’homme et 
du citoyen »  
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Aucune culpabilité à avoir concernant les blessures émotionnelles
Aucune culpabilité à avoir concernant les systèmes egotiques et l’ego, énergie résiduelle illusoire

Ignorer la réalité d’une blessure, c’est prendre le risque d’éloigner l’instant de la guérison
Chacun sa responsabilité face à ses choix, décisions pour faire face aux blessures
Chacun est responsable des choix pour faire face avec courage ou des choix pour fuir 
Chacun interprète à sa manière selon sa Conscience
Selon le taux de conscience que tu t’autorises, tu avances dans la Lumière de la Conscience ou vers les 
ombres du ressassement et de la souffrance

C’est la différence entre, accepter de prendre conscience dans l’intellect, puis dans la sphère émotionnelle 
Agir ou se résigner en continuant à réagir dans l’ignorance
Manifester sans un manifeste donne souvent très peu de résultat 
Au contraire très souvent des promesses politiques, qui sont des paroles qui s’envolent dès l’élection

De plus, chacun devient, un jour ou l’autre, conscient de l’impact de ses blessures sur son quotidien, dans 
sa vie, ses relations et la volonté de s’épanouir s’installe au fur et à mesure 

Ces blessures ont donc été répertoriées et passent de 5 à 8 blessures émotionnelles, à ce jour, selon les 
praticiennes et praticiens

Cela sous-entend qu’en pratique, chacun rencontre ces mêmes 8 blessures émotionnelles dans différent 
degré d’intensité, à une période ou à une autre de sa vie
Chacun a des blessures plus présentes, plus intenses que d’autres
Parfois très peu de l’une et beaucoup d’une autre
Et chacun survit ou vit ces 8 blessures émotionnelles à sa manière, à son rythme
Le rejet, l’abandon,  la trahison, l’humiliation, l’injustice, la complaisance, la maltraitance, et la 
séparation
Ce sont John de la famille de Pierrakos et Lise de la famille Bourbeau qui expliquent que chacune d’elles 
amène à forger un « masque » au fil du temps qui s’installe dès l’enfance
Ce masque, c’est une façon de supporter la blessure
Plus tu portes volontairement un masque plus tu t’éloignes de ton chemin de guérison
Les masques possibles sont le masque du fuyant, le masque du perfectionniste, le masque du juge, le 
masque du sauveur, le masque du thérapeute, de l’accompagnement, le masque egotique du bourreau, le 
masque egotique de la victime, le masque du masochiste, le masque du rigide, le masque egotique cérébral, 
le masque du solitaire ou de l’isolement 

Ce sont les réactions, en fonction de nos plaies, en fonction des blessures
Les blessures émotionnelles sont des plaies ouvertes sur lesquelles les situations viennent appuyer, de 
manière cyclique, en effet miroir 
Cela va fréquemment réactiver la blessure, remuer le couteau dans la plaie, souvent à « date anniversaire »

Pour être précis, l’origine des blessures émotionnelles se situe dans l’enfance, de la conception à 7 ans 
révolu
Il s’agit de l’enfance dans cette vie pour les blessures émotionnelles causes
Il s’agit des premières vies antérieures sur Terre pour les blessures émotionnelles primaires 
Chaque épisode vécu au cours de la vie est une possibilité pour ces blessures émotionnelles de se réactiver
Chaque épisode fait partie d’une série reliée à une blessure émotionnelle cause
Le caractère sériel nourrit souvent le ressassement

Cette réactivation a pour objectif d’entrer dans un chemin d’équilibre pour se guérir
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La guérison prend du temps, selon le rythme de chaque Être Humain 
Selon la capacité à accepter et à être sincère
Selon la capacité de résilience

Chaque Être Humain est dans ce début du chemin vers un nouvel équilibre 

Souvent après une prise de Conscience Émotionnelle, il y a une Crise de Guérison, qui peut-être vécue 
comme une très grosse épreuve
Surtout lorsque l’Être Humain ignore que c’est une crise de guérison, une phase du début du chemin vers 
un nouvel équilibre

Dès la conception, dans le ventre de la mère, les blessures peuvent être activées ou réactivées par les 
parents, les proches, les énergies en présence

Les blessures jouent un rôle important pour l’Être Humain
Elles sont celles dont chacun a besoin pour avancer dans l’expérience d’Êtres Humain
Avec ses propres blessures en ressassement cyclique, chacun peut devenir conscient de leur existence et 
faire prendre conscience à ses parts, parties intérieures de choisir le chemin vers un nouvel équilibre, vers la
guérison, là où la musique synchronique de l’Univers joue à l’Unisson avec la Vie et ses paradoxes

Ainsi, tout ce qui peut arriver de stressant, de difficile à vivre ou de désagréable, est souvent relié à l’une de
ces 8 blessures ou à plusieurs d’entre elles en « effet miroir »

Tout est relié, lié, pour lire, relire, dénouer, que ce soient la sphère des énergies émotionnelles, la sphère 
psychologique et psychique, et la sphère physique et dense

Il est important d’en prendre conscience, intellectuellement d’abord, puis entrer dans la prise de conscience 
émotionnelle, afin de choisir d’agir, au lieu de réagir, pour entrer dans les 13 Phases du Deuil
Débuter le chemin vers un nouvel équilibre
Réparer et refermer ces plaies béantes, douloureuses ou souffrantes
Il est temps pour chacun de choisir d’intégrer le schéma de la santé globale initiale où le chemin vers un 
nouvel équilibre se maintient au quotidien, dans le bon sens, l’hygiène simple  

Souvent la douleur, ou la souffrance, est tellement présente que sortir des ressassements semble impossible 
alors que tout est possible
La douleur en conscience est transitoire et s’en va
La souffrance est ressassement inconscient et revient

Dès qu’un Être Humain, un individu, une situation, une énergie, un reflet, va venir « toucher » cette 
blessure, un gardien subtil de la blessure émotionnelle va réagir pour protéger le petit enfant blessé et éviter
la douleur ou la souffrance d’une situation similaire à la cause, cela avec plus ou moins d’intensité selon 
l’ampleur de la blessure et le degré de souffrance accumulée

Sur le Chemin de l’Équilibre et de Guérison des blessures émotionnelles
Le chemin d’équilibre, de guérison, peut nécessiter toute une vie ou plusieurs vies pour aboutir
Chaque seconde, chaque minute, chaque heure, chaque jour est le début du Chemin vers un Nouvel 
équilibre
Il est nécessaire de prendre conscience de manière intellectuelle, puis dans la sphère émotionnelle, de 
chacune des 8 blessures émotionnelles 
Puis d’aller chercher et trouver les origines des blessures émotionnelles, souvent avec l’aide d’un 
professionnel formé dans cette pratique
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C’est le début de la connaissance de Soi

Pour guérir, rire dans la gaîté, il est nécessaire de suivre un parcours, un chemin, pour se libérer des 
énergies des blessures originelles , des énergies émotionnelles bloquées, coincées qui résistent 

Comme toute résistance, cela chauffe, brûle même
Face à un courant dans la mer, ou dans une rivière, se battre contre le courant est vain 
Comme pour la pratique de l’Aïkido, il est nécessaire d’accompagner la force de l’être en face
Irimi, Atémi
  
Il est nécessaire de prendre conscience de la blessure émotionnelle, ses causes, son origine, puis de la 
comprendre dans toute sa justesse, de voir le lien avec les émotions et les réactions egotiques, pour pouvoir 
ensuite s’en détacher, s’en libérer

Il y a tout un processus que chacun peut choisir et décider de suivre 
C’est souvent une réaction à quelqu’un, appelé « effet miroir » dans certains cas, ou à une situation ou 
énergie ambiante
Il est nécessaire d’y prêter une grande attention
C’est la vigilance qui permet de discerner dans la lucidité 
 
Dès lors, chacun commencera à prendre conscience que l’Être Humain a été un enfant blessé et que cette 
blessure a une origine encore bien plus profonde, plus ancienne
Les blessures émotionnelles peuvent être quelque fois traumatique avec perte des souvenirs

La pratique de base de la Respiration Volontaire en Conscience, d’être sur les ressentis, sur les émotions, 
leurs énergies et les laisser s’exprimer dans l’instant, dans l’idéal avec la parole,  libère les énergies 
émotionnelles
Tout est dans l’acceptation et l’accueil de ces énergies dans l’instant présent

Souvent, la notion de réussite a dérivé vers la réussite financière, professionnelle, familiale
Il est important de choisir une réussite pertinente dans le respect de la Vie 
Choisir la réussite de chaque instant présent pour vivre l’expérience d’Être Humain, l’expérience « d’Être 
humain » dans l’opportunité d’Être dans un vécu humain  

L’Écoute de Soi, la Respiration, la Remontée énergétique, le Centrage, les pratiques en Conscience pour 
être de plus en plus Soi, pour  être de plus en plus connecté à Soi et aux émotions, sont indispensables pour 
réussir l’instant présent et cheminer dans les 13 phases du deuil, se libérer, réparer et entrer dans la guérison
des blessures émotionnelles
Le cadeau est la réussite de chaque instant présent
Le présent est le cadeau

Souvent, ce Chemin peut se faire en étant accompagné ou aidé, car seul, les  ressassements des souffrances 
sont souvent trop fortes et les résistances trop nombreuses pour être lucide et discerner les spécificités, les 
nuances avec clarté

Dans ce cas, un praticien formé, sensible et sensibilisé, bienveillant, centré dans le Cœur Ouvert Connecté 
peut aider et accompagner à ta demande expresse
Les blessures émotionnelles peuvent quelquefois être très profondes car notre mémoire et notre conscience 
peuvent avoir totalement enfoui leur origine
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C’est dans l’acceptation, l’accueil de chaque rencontre, que chacun peut faire face à sa propre vie 
Faire face à ses propres blessures à travers les effets miroirs
Chaque Être humain a l’opportunité de voir en l’autre un miroir 
Il peut choisir de positiver la rencontre, dans un partage,  pour de plus en plus être autonome face à une 
blessure émotionnelle 
Être dans la capacité consciente de choisir de visiter l’inconscient, les souvenirs enfoui, les côtés sombres 
et les ombres et de tout de ce qui se cachent en toi

De la conception à la grossesse, de la naissance à 7 ans révolus
Dès la conception, l’embryon peut rencontrer une blessure émotionnelle primaire « provoquant », la 
blessure émotionnelle « cause » dans cette vie
La blessure émotionnelle primaire se réactive par le biais de la blessure émotionnelle cause
La notion de cause est présente pour mettre en lumière les différentes blessures émotionnelles qui 
apparaissent dans la vie du jeune et de l’adulte
Les blessures émotionnelles de l’adulte sont en lien direct avec une blessure de l’enfance
Une blessure réactivée 
Les blessures émotionnelles peuvent s’activer dans cette vie depuis la conception et pendant toute la 
grossesse intra utérine jusqu’à 7 ans révolus
La première inspiration donne le rythme à la vie
Action et détente, ouverture et fermeture, yin et yang

Du Choc au Trauma
Les  étapes du deuil dans le processus du trauma psychique fait partie du chemin vers un nouvel équilibre 
dans les 13 phases du deuil
Il est essentiel et demande une prise en compte complexe dans les sphères psychologiques, psycho-
émotionnelles, psycho-physiologiques, et dans la psycho-pratique actuelle
L’Être Humain est un Tout, un ensemble, et le chemin vers un nouvel équilibre qui vise la guérison est à 
voir dans toutes les sphères d’actions
Les sphères se complètent autant dans la compréhension théorique, intellectuelle que dans la pratique, la 
réalisation en action 
Il est admis dans toutes les grandes traditions ancestrales qu’il y a un corps physique, un corps émotionnel, 
un corps mental, un corps astral, un corps éthérique, un corps bouddhique et un corps causal
Aucun corps egotique, car l’ego est une énergie résiduelle illusoire qui permet d’aborder la complexité des 
expériences d’Êtres Humains sur Terre
Il y a souvent des systèmes egotiques
L’ego opère souvent dans l’inconscient à travers les blessures émotionnelles qui le nourissent
C’est pour cela que la Terre est considérée comme l’école d’Êtres Humains la plus dure de cet univers 

Les chocs et traumas sont des réalités de plus en plus habituelles aujourd’hui et inhérentes à la vie sur la 
Terre
L’Être Humain vivant à l’heure actuelle sur Terre constate les conséquences des blessures émotionnelles 
primaire à travers les chocs et traumas possibles
Cependant, en survivant dans des habitudes faciles ou vivant le cadeau de chaque instant présent 
synchronique, le choix entre la résignation et l’acceptation demeure
La résignation est souvent facile
L’acceptation est souvent simple
La facilité est à la simplicité ce que l’ego est à la conscience

Habituellement sont considérés comme traumas psychiques les conséquences des différentes situations 
extrêmes parmi lesquelles
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Les catastrophes naturelles, inondations, tremblements de terre, tempêtes, incendies, épidémies, mais aussi 
les attentats, les accidents, les actes de violences physique et psychologique, les attaques à main armée, les 
prises d’otages, etc

Cependant, les traumas psychiques peuvent aussi être provoqués par des situations plus « ordinaires », 
violences dites domestiques, séparations, divorces, situations de perte, maladies graves, maladies 
incurables, blessures émotionnelles, etc

Les causes de chocs et de traumas peuvent être alors multiples

En me basant sur mon expérience de pratique durant plusieurs dizaines d’années, je souhaite partager ici 
quelques idées, méthodes, outils, pratiques sur l’intégration de l’approche du début du chemin vers un 
nouvel équilibre et d’une synthèse de méthodes, pratiques et outils spécifiques de travail libératoire des 
traumas souvent en lien avec le corps émotionnel

La dérive sociétale actuelle a été de vouloir couper le corps physique des autres corps
La grosse dérive « matérialiste » donne pour résultat tout ce que tu vois au quotidien 
Vois-tu la Paix en ton cœur ?
Vois-tu l’équilibre et l’harmonie dans ta vie quotidienne ?
Vois-tu l’amour dans tes relations entre personnes et être humains ?

Les 13 phases du deuil qui accompagnent le début du chemin vers un nouvel équilibre visant la
guérison

Ici, souvent les traumas sont liés aux 8 blessures émotionnelles, causes des traumatismes psychiques, avec 
souvent des conséquences somatiques, qui concerne le corps
Tout ce qui est inexprimé s’imprime dans le corps

Il s’agit de protocoles pratiques effectués avec les bénéficiaires ayant fait au préalable une demande d’aide, 
d’accompagnement en pratique individuelle et personnalisée

Il est important de comprendre la notion de trauma
Souvent, le trauma « émotionnel » nommé par certains quelquefois «psychologique» peut être compris 
comme une réaction de l’être humain à un événement vécu comme extrême, porteur de stress négatif 
important, qui dépasse le cadre d’une expérience de vie de tous les jours

Le trauma nuit à la santé physique, psychique, émotionnelle, blesse la personne, perturbe le contact de 
l’être humain avec son monde environnant et peut avoir un impact négatif sur sa vie et celle des autres

Le trauma peut détruire l’intégrité identitaire, l’équilibre de l’être humain et conduit souvent à sa 
dissociation
L’être humain aura alors tendance à s’identifier à sa blessure réactivée 
Le choix de se détacher, de se désidentifier est primordial
Dans une « décompensation » sociétale de la « personne », l’Être Humain est capable de jaillir 

Il est nécessaire de comprendre les deux principaux types de traumas
Trauma de choc et trauma émotionnel

Les traumas de choc sont provoqués par des événements contenant souvent un danger de mort

Les traumas  émotionnels sont liés aux 8 blessures émotionnelles « causes » qui arrivent à l’occasion d’une 
activation ou réactivation d’une blessure émotionnelle « cause » ou « primaire »
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Rejet, abandon, trahison, humiliation, injustice, complaisance, maltraitance, et séparation

Les deux traumas se rejoignent souvent

Ces blessures émotionnelles s’établissent souvent dans une relation personnelle ou individuelle, suite à un 
choc, une blessure, une violence émotionnelle, conduisant à une perte d’énergie, une perte d’identité, une 
perte d’estime de soi, nuisant à la personnalité, à l’individualité, à la confiance en soi et au respect de Soi

Ces traumas liés aux 8 blessures émotionnelles peuvent naître dès la conception dans le ventre de la mère, 
jusqu’à 7 ans révolus

Les blessures émotionnelles « causes » influencent le cours du développement de l’individu dès l’enfance 
et l’évolution de l’Être Humain tout au long de la vie
Les blessures conduisent à la formation de troubles répétitifs spécifiques dans la structure du caractère de la
« personne » adulte
Des situations qui semblent se répéter sans fin, en ressassement

Le traumatisme se vit comme un ébranlement à des niveaux différents de l’activité psychique
-Au niveau physique et corporel, somatisations sur du court terme ou du long terme
-Au niveau émotionnel, difficultés à ressentir ou exprimer les émotions
-Au niveau du comportement, troubles du comportement
Au niveau cognitif, troubles de la mémoire, des mémoires, incluant la perception et la résolution des 
problèmes
-Au niveau des motivations, perte de motivation et du sens de la vie
-Au niveau des besoins,  perte de repères concernant les besoins fondamentaux
-Au niveau des sens, troubles des cinq sens et des sens subtils
-Au niveau du contact et de l’interaction entre des êtres humains ou les personnes

Dans la pratique, le trauma se révèle souvent dans l’expérience, la vie quotidienne et émotionnelle du 
bénéficiaire par des situations vécues comme périlleuses
L’expérience émotionnelle de la peur, de la rage, de la colère, du chagrin, de l’impuissance par exemple

Le trauma se manifeste  aussi de manière cyclique à travers les manifestations de signes traumatiques, 
comme par exemple la stupeur, l’insomnie, les flashbacks, l’irritabilité, le comportement d’évitement, 
l’isolement, la colère, la peur, des situations récurrentes et déséquilibrantes, les douleurs somatiques, des 
vexations, les dérives violentes, de l’indignation, des addictions, la dépression, etc

Quelles sont les possibilités qu’offre le début du Chemin vers un nouvel équilibre ? 

Pour le comprendre, il est nécessaire de s’adresser aux fondements aux concepts et pratiques de base
Pratiquer en Conscience les différentes sphères en vue d’accéder à l’Unité, source d’équilibre et de bonheur

L’objectif est différent de beaucoup de pratiques d’effacement, souvent provisoires, des traumas 
C’est plutôt une compréhension juste de l’origine pour tenter de réparer, ici et maintenant, une cause, 
transmise dans le transgénérationnel comme dans le karmique, et changer les conséquences actualisées
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De quels besoins fondamentaux peut-il s’agir, dans le cas d’un trauma « psychologique » ou de la sphère 
« émotionnelle » ? 
Dans les pratiques de base, la connaissance de soi, il s’agit d’aller visiter tous les besoins fondamentaux, à 
savoir 
- La sécurité, sécurité intérieure6

- La sûreté, dans le ressenti d’être en absence de risque ou de danger immédiat conforme à l’ordre 
cosmique et à la sécurité physique et émotionnelle de chacun
- La préservation de l’intégrité, intégrité physique et psychique de chacun

- L’aide et le soutien dans les relations importantes, via la sphère émotionnelle et affective
- Le respect de sa propre Dignité, conforme à l’identité, connectée à la Terre et au Ciel, Alignée
- Le respect de ta propre identité élargie et consentie, où chacun est capable d’augmenter son niveau de 
conscience pour s’approprier le principe de la liberté, du libre arbitre dans l’estime de soi-même

- Le respect de soi, dans l’action en conscience au quotidien

La pratique de la respiration volontaire en conscience en silence au quotidien, de manière régulière, permet 
d’accumuler l’énergie nécessaire pour faire face à l’urgence émotionnelle réactivée 
Cette pratique quotidienne, avec celle de la remontée énergétique donne l’opportunité de gérer l’énergie 
émotionnelle 
Être plus vigilant, attentif à l’énergie émotionnelle permet de la voir monter, apparaître et dans le souffle, la
canaliser au lieu d’être submergé par elle    

À partir de la blessure émotionnelle où, de manière fonctionnelle, il y a une coupure, une cassure, les 
situations récurrentes entrent dans le concept connu de « réparation »
Souvent, de manière impropre certes, des individus parlent du cœur brisé
Le Cœur est le centre où demeure la stabilité comme au cœur d’un cyclone
Ce qui est brisé, c’est le voile de l’illusion nourrit d’année en année qui s’effondre
Ce qui est brisé, c’est l’infime lien, vécu par quelques Êtres Humains, qui relie à l’énergie d’amour 
C’est à travers le Cœur que transite l’énergie d’amour qui nourrit la vie

La situation non-réparée, cassée se caractérise par
- La répétition, d’origine cyclique, souvent à date anniversaire, ressassement d’une pensée, d’une énergie 
de tension qui a du mal à se décharger ou à s’équilibrer
- Des réactions souvent extrêmes dans une agitation qui s’accumule et trouvant peu d’issue favorable
- Une baisse voire une limitation de la conscience
- Une  baisse voire une limitation de la liberté d’agir dans la spontanéité
- Une frustration, voire une grande frustration brûlante
- Une fixation sur l’expérience passée, se répètant dans d’autres circonstances pour une mise en conscience
- Des sentiments de désespoir, d’ennui et de fuite
- Un manque de responsabilité, d’autonomie et d’intimité

Ces « sentiments » ou ressentis correspondent aux manifestations des signes de traumas et à la sensation de 
soi en tant que personne traumatisée, cassée, brisée, détruite, souvent en « effet miroir »

Les situations se manifestent sous forme de besoins abandonnés, interrompus et aussi sous forme de 
« sentiments », de ressentis et d’énergies émotionnelles inexprimées qui aspirent à une expression sans y 
parvenir 

6 L’homonymie avec une branche de l’entreprise Ministère de l’intérieur Siret 110 014 016 00015 est à voir avec circonspection 
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Une énergie émotionnelle inexprimée a tendance à se cristalliser dans un organe en correspondance 
Dans la médecine traditionnelle chinoise par exemple, chaque émotion est en lien avec un organe 
Chaque organe est lié à une roue énergétique appelé chakra

Dans le cas de certains traumas psychiques, peuvent être  inexprimés par exemple
Des sentiments de chagrin, de perte, de vexation, de déception, de colère, d’indignation
Le processus de réparation de l’expérience traumatique demande de vivre de manière pleine et entière ces 
sentiments vécus comme négatifs, et aussi d’avoir une autre expérience qui sera vue comme positive
Exprimer et pardonner, s’exprimer et se pardonner
Donner l’écoute active, la parole bienveillante et recevoir les nouvelles énergies qui équilibrent

Choisir d’entrer dans le processus du deuil en 13 phases
Éprouver de la Gratitude, de la Bienveillance, ce qui aide à résoudre de façon complète et à intégrer le 
Processus et sortir d’une situation traumatique
La gratitude est inestimable, la « gratuité » est le don de la Grace, car tout a une valeur

Vivre un trauma dans le processus du deuil, c’est mettre de côté 
Les excès, le trop, la réaction basique egotique, ou mettre de côté l’oubli des sentiments « négatifs »
Les « pommades »  car c’est un réel processus, une traversée, le chemin d’une expérience traumatique, 
pour entrer dans le début du chemin vers un nouvel équilibre, visant une guérison, en réintégrant la 
vibration, le SON originel, le OM7, l’Amour 

C’est un chemin qui se réalise dans des phases de plus en plus en conscience, où les besoins fondamentaux 
sont reconnus, où les différentes sphères des blessures sont vécues et reconnues, dans une approche globale
du schéma de santé initial 
Le schéma de santé initial global indique que l’Être Humain a en lui tout le potentiel pour se réparer, se 
soigner, s’auto-réparer
Dès l’instant que le corps physique, physiologique, est sans carence, dans un protocole adapté, la haute 
technologie du corps d’être humain le répare 

La réparation du corps émotionnel se fait dans un processus rythmé et lent
Ce processus utilise diverses méthodes, pratiques et techniques de dialogue, d’expérience, dans l’approche 
de la prise de conscience autant intellectuelle qu’émotionnelle
où les polarités intégrées permettent de conclure l’expérience traumatique à différents niveaux
- Les différentes sphères mentales
- Les sphères émotionnelles et psycho-émotionnelles
- Les sphères corporelles et psycho-corporelles 
- Rétablir l’intégrité de l’identité perturbée par l’énergie d’un trauma

En pratique ?
Quand les sens sont apaisés, quand l'esprit, la sphère mentale est en repos, quand l'intellect, l'intelligence 
s'agitent moins, la conscience est atteinte dans le calme et le silence

L'agitation de l'esprit, de la sphère mentale, est arrêtée et l'énergie dirigée vers des voies constructives et 
positives

Chaque méthode, technique, outil, pratique sont à individualiser
C'est autant une découverte du potentiel de son corps physique, des corps subtils, que de son esprit

C'est le début du Chemin vers un nouvel équilibre

7 Accepter le Om, c’est s’identifier à l’Unité pour mieux de désidentifier des expériences humaines
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C’est une pluralité de pratiques ouvertes qui chemine vers le Cœur Ouvert, vers l'Unité

Chaque pratique en conscience chemine vers l'équilibre, vers l' éveil de la conscience, à la nature profonde 
de toute chose, à la nature illuminée de l’Être Humain, au Cœur Ouvert Connecté au Divin 

Définir c’est souvent enfermer
Plus tu définis, plus tu enfermes, plus tu t’enfermes dans l’enfermement

Quand tu acceptes une sensibilisation consciente dans ton existence quotidienne, en apprenant à 
comprendre les choses, dans la simplicité, à partir de l'intérieur, plutôt que d'après leur apparence 
matérialiste extérieure, tu peux arriver par ce moyen à comprendre le mode de fonctionnement et d’action 
de la vie simple harmonieuse
Le matérialisme actuel est devenu extrémiste 
Chaque Être Humain peut le constater au quotidien et prendre ses responsabilités individuelles 
Chaque individu récolte selon ce qu’il sème, un jour au l’autre 
C’est la puissance de sa responsabilité entière et propre 

La vie sur Terre est un jeu, un « Je » à apprécier
Comme le disait Dann de la famille Millman, le changement, les paradoxes et l’humour en sont les guides

C'est un processus d’équilibre qu'il est nécessaire de pénétrer en conscience
Prendre conscience de ce processus signifie que nous l'avons intégré dans une pratique quotidienne
L'intégration signifie que la Voie a été découverte

Il est dit que lorsque l'intérieur seul existe, le Tao est présent
Et tout ce qui est en bas, à l’intérieur, est comme ce qui est en haut, à l’extérieur

« Prendre ce qu'il y a de bon à prendre et construire sur cette base »8

Comprendre, prendre pour soi, saisir pour lâcher prise9  
La Nature de toute Chose, la nature illuminée de l’étincelle divine en chaque Être Humain
La Nature d'un moyen, d’un outil qu’est l’expérience d’Être Humain
La voie moyenne, le chemin du milieu 
Le chemin du milieu est différent de la demi-mesure 
La voie de l'équilibre dans la vie, au quotidien, dans chaque instant en Présence, en Conscience

Chaque seconde, chaque jour est un équilibre en renouvellement ou qui se renouvelle

L’expérience d’Être humain, c’est

Un perpétuel, un éternel instant présent Un temps Global où tout est Beauté et Art

L’Art de la Vie L’existence L’expérience d’Être Humain

8 Bruce Lee l’exprime très bien dans Tao du Jet Kune Do et dans ses autres écrits
9 Certains tentent de lâcher prise sans avoir saisi, qui peux lâcher quelque chose sans l’avoir saisi ?
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Un bébé, un jeune enfant est souvent considéré comme innocent, pur et plein de force vitale
L’innocence est dans la vue d’un individu sans ego construit, sans système egotique fortement nourri 
Dès la naissance, chaque Être Humain possède une réserve d’énergie de vie, qui est présente au niveau du 
Chakra Racine
L’énergie sexuelle est une énergie de vie
Plus tu prends soin de cette énergie, plus ta vie est vibrante, intense, équilibrée, harmonieuse 

Si le sexe basic, voir dégradant, a été de plus en plus mis en avant, c’est souvent pour éloigner l’Être 
Humain de son énergie sexuelle sacrée, sa Force Vitale, sa force de vie
Et cela au profit « subtil » de ceux qui récupèrent cette énergie à travers des pratiques sombres, ou en 
nourrissant des égrégores de basses vibrations    
Tu parles, tu donnes de l’énergie, de la confiance
Tu regardes, tu donnes de l’énergie, de la confiance
Choisir où tu places ta parole, ton regard, ta présence est vital 

Dans la trame énergétique, comme tout est lié, relié, dès l’instant que tu fais du sexe basic, dans un 
comportement mécanique ou sans amour, sans viser la sexualité sacrée, plus tu perds tes énergies, plus tu 
perds tes forces vitales, plus tu t’épuises
Tu vois bien
Tu l’as vécu quelques fois 
Cette sensation d’être épuisé, vidé

Les bébés et enfants étant des sources de Forces Vitales, certaines personnes, de manière consciente ou 
rarement inconsciente, veulent prendre cette énergie et s’en nourrir 
Se nourrir d’une énergie vitale d’un autre Être Humain sans son consentement est une infraction 

10 000 enfants, des « mineurs10 », disparaissent chaque année en moyenne en France, sans laisser de 
traces, affaires classées en « non-élucidés »
En 2018, En France, 53 439 mineurs ont été signalés pour des disparitions

Dans le monde
Allemagne, 100 000, USA, 460 000, Espagne 20 000, Canada 45 288, Russie 45 000, Royaume uni 112 
853 , Inde 96 000, Jamaïque 1984, Suisse inconnu
89 000 enfants en moyenne disparaissent sans laisser de trace selon les pays qui osent donner des chiffres 
de disparition
Les disparitions dans les autres pays peuvent être plus nombreuses
Les naissances cachées peuvent contribuer à enrichir des filières de traites d’enfants et c’est un des 
arguments exprimé concernant la déclaration à la naissances

Quid de tous les enfants disparus sans laisser de traces

En 2019, il y a eu quelques arrestations dans plusieurs réseaux de pédocriminels 
C’est considéré par certains comme le sommet de l’iceberg
Certains se rabattent sur les chevaux à l’heure actuel

Prendre une vie, c’est une infraction grave 

Plus c’est grave, moins c’est dit 

10 « Mineur », de moindre importance, secondaire, insignifiant ? Qui est en dehors de l’âge de la majorité légale 
       Quelle femme, homme peut-il considérer son enfant comme « secondaire » ou « insignifiant »?  Le majeur est-il vraiment plus grand, 

plus important ? A-til plus de responsabilité ?
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L’adolescence
Dans la période de la préadolescence et de l’adolescence, le début du chemin vers un nouvel équilibre 
s’enclenche dans des situations qui vont souvent se répéter jusqu’à l’âge adulte

Dans cette période, il est rare de constater une prise de conscience intellectuelle et émotionnelle par rapport
à une blessure émotionnelle

Cependant, tout est possible
Chaque chemin est unique et particulier

Il est a noté que la notion d’adolescence, « adolescentia », « adolescere », « grandir vers » est un 
processus

Auparavant, ce processus se symbolisait par une pratique, un rituel du passage de l’enfance à l’adulte
C’était la Reconnaissance des Adultes envers un autre adulte nouveau  

Le flou profite souvent à ce que cette reconnaissance soit retardée voir annihilée

D’où la recherche identitaire souvent qui dure et perdure pendant des années

L’âge d’adulte

C’est dans cette période que le chemin vers un nouvel équilibre se poursuit, avec encore plus d’occasions 
de faire face aux situations miroirs, où les blessures émotionnelles s’expriment
Une expression souvent dans le corps physique, dans la cristallisation des énergies émotionnelles
Une énergie émotionnelle inexprimée à tendance à se « cristalliser » dans l’organe en correspondance

Chaque blessure, à travers l’âme humaine, souhaite s’équilibrer pour que l’Être Humain s’harmonise sur 
Terre

C’est l’âge des choix dans la responsabilité consciente

C’est le temps des choix et des décisions pour l’équilibre et l’harmonie

Il est nécessaire de faire preuve de force intérieure, de courage et de cœur pour accéder à l’Amour en Soi
Se choisir dans l’estime de soi-même, la Confiance en soi-même

L’Amour inconditionnel, l’Amour déconditionné est source d’équilibre et d’harmonie
L’Amour où tous les conditionnements sont écartés, libérés

Fais aux autres ce que tu souhaites qu’ils te fassent11

L’âge d’adulte est souvent différent de la position mature d’adulte 
Il est alors visible de constater qu’un Être Humain d’un jeune âge peut faire preuve de plus de maturité 
qu’une personne plus âgé

La Valeur est sans lien avec le nombre des années disait Pierre de la famille de Corneille
La politesse est importante pour échanger, partager dans la reconnaissance de l’autre Être Humain 

11 À l’exception, en ce qui concerne l’écriteur, « créateur » de cet écrit, des pratiques SM, BDSM, qui sont des pratiques réservées à 
certains  
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C’est la période des choix, des responsabilités, et de la possibilité de pratiquer avec force conviction la Paix
intérieure, la Joie, l’Amour  
Chacun est libre de se contenter du sexe, pouvoir, argent et de nourrir les systèmes egotiques, les systèmes 
sociétaux malsains egotiques, l’illusion de pouvoir qui détruit la vie, l’argent qui est l’énergie de confiance 
donnée aux systèmes
Chacun est libre de tenter la sexualité sacrée qui équilibre, le pouvoir intérieur qui construit l’action qui 
favorise la vie, la Confiance en soi, en l’univers, dans les synchronicités que tu as pu constater tout au long 
de ta vie 
Ici, faire preuve de sincérité c’est être audacieux 
Oser vivre dans la Paix intérieure du Cœur Ouvert Connecté à l’Amour, à l’univers 
Oser la Joie dans chaque instant présent, chaque cadeau 
Oser l’Amour déconditionné
Oser Vivre12

Notions sur la santé et la santé mentale 
Santé mentale, Sortir des définitions et retrouver l’équilibre et l’harmonie

Santé mentale, C’est quoi ?
La santé, c’est quoi ? 
Souvent, la santé est vue comme un état de complet bien-être physique, mental, social et consiste, entre 
autres, en une absence de maladie ou d’infirmité
Le schéma de santé, implique de regarder avec lucidité les différents facteurs intervenants dans la maladie 
ou le déséquilibre
C’est reconnaître l’importance de l'anatomie énergétique et son impact sur l'organisme, sur la physiologie
différence entre soigner une maladie ou redonner la santé
Chaque être humain est unique et qu’il possède en lui les ressources pour maintenir ou restaurer son 
harmonie énergétique et qu’il est par conséquent acteur de son bien-être
Chaque Être Humain possède 1kg à 5kg de bactéries et de virus en lui, tant que la barrière cellulaire est 
« intacte », l’équilibre est présent, et dès l’instant que l’énergie émotionnelle perturbe, c’est plus complexe

C’est quoi la santé mentale ?
Souvent, la santé mentale est vue comme une composante essentielle de la santé
C'est un équilibre dynamique entre les différentes sphères de la vie 
Sociale, physique, spirituelle, économique, émotionnelle et mentale

Chacun a pu seulement noter le rapprochement permanent de cette notion avec celle toute aussi vague de 
« souffrance psychique »

Souvent est appelée santé mentale le domaine de la santé publique regroupant l’ensemble des modalités de 
prise en charge de la « souffrance psychique »
Ce domaine est vaste et aussi en progression constante
Il regroupe en effet sur un premier pôle, les troubles dit « psychiatriques » sévères dont s’est toujours 
occupée la psychiatrie de secteur, et sur le second, en extension permanente, le cadre du « développement 
personnel » et de la « santé mentale positive »

Souvent la santé mentale est considérée comme une « politique » qui, pour faire face aux difficultés 
psychiques les plus variées, vient affirmer la possibilité d’un « bien-être égal pour tous »
Autrement dit, à tous elle vient proposer les moyens d’un accès identique à une satisfaction légitime
Ces définitions sont comme beaucoup de définitions, une prison qui enferme
Il y a une confusion qui est à la base de cette erreur, de ces erreurs

12 Au lieu de survivre dans la peur 

Le Chemin Lumineux de L’Être Humain Souverain – édition en Lune Rouge Cosmique     19



C’est quoi cette erreur de base ?
Souvent est considéré comme un Être Humain un être vivant de « l’espèce humaine »

Il se différencie des autres espèces animales par son mode de déplacement bipède, son langage articulé, ses 
mains préhensiles et une intelligence considérée comme développée

Qui possède les caractéristiques spécifiques de l’Enfant, de la Femme, de l'Homme en tant que représentant
de son « espèce »
Qui est composé d’Enfants, de Femmes, d'Hommes, d’Être humain
En lien avec les caractéristiques de l'espèce humaine 

Tu peux comprendre qu’il y a là, une réelle distinction entre l’Être Humain et la « personne », la 
personnalité juridique

Rétablir et équilibrer le schéma de santé global initial, la santé, la santé mentale, en question ?

L’expérience pour rétablir le schéma de santé initial et s’équilibrer est propre à chaque être humain
C’est un processus où l’individu, la « personne », chemine dans l’Être Humain, vers une vie sereine et 
épanouissante pour lui, face à la nomination de la maladie mentale et la présence possible de la description 
de symptômes
S’identifier à une « personne » fictive est source de déséquilibre 

Les « personnes » sont alors atteintes de « maladie mentale » et peuvent se rétablir, en intégrant, réintégrant
la notion d’Identité, d’identité de l’Être Humain en souveraineté
Identité physique d’Être Humain 
Identité transgénérationnelle 
Identité karmique 
Identité des sphères énergétiques
Identité émotionnelle et des parts blessées
Identité « culturelle » et de la « personne » sociétale 

Plusieurs facteurs contribuent au retour à l’équilibre
S’autoriser en Amour à la Confiance, à l’estime de Soi et à l’Amour de Soi
Connaître les limites de la « personne » et le potentiel de l’Être Humain souverain illimité
Reprendre la maîtrise du souffle dans sa vie en développant les capacités et les aptitudes intrinsèques
Prendre conscience de ses Forces, miser sur celles-ci et développer le reste
Faire des choix, prendre des décisions et trouver des solutions adaptées au retour du schéma de santé 
global initial
Continuer d’avancer et nourrir la conviction que la situation s’améliore
Mener une vie quotidienne active en ayant conscience de sa place et de sa contribution
Se sentir appréciée, respectée, écoutée et entendue
Contribuer à la vie, au respect de la Vie dans la pratique de la politesse d’Être Humain
Développer une vision positive de soi-même
Apprendre à vivre un temps avec le déséquilibre psychique et retrouver l’équilibre à son rythme
Se souvenir que les situations difficiles sont aussi une occasion d’évoluer et de changer

Tout change, tout évolue
L’humour aide
Comprendre les paradoxes aide
Le retour à l’équilibre est souvent en dents de scie, avec les « crises de guérison »
Ce qui est très différent de prendre « une substance » rapide, facile, pour masquer les symptômes 
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Pour s’équilibrer, laissez mourir toute définition de vous-même à l'instant
Laissez les partir et voyez ce qui reste
L’instant présent, le cadeau, ici et maintenant

Souvent se définir, c'est se restreindre à une définition à cette définition
Sois-toi, Sois changeant, Accueil ce qui change,
Car Tout change en permanence et c’est un des paradoxes

Tous les phénomènes sont regroupés en les deux vérités
Vis à vis de l'illusion, la vérité relative est vraie
Vis à vis de l'état naturel, la vérité ultime est vraie

C’est une approche de la « vérité relative » vers « l'absence d'erreur »
Vers une compréhension juste, une vue juste, entre autres

Tout ce qui s'élève est essentiellement est aussi réel qu'un reflet
Transparent, pur et clair
Au-delà de toute définition ou de toute explication logique
Il y a la logique intellectuelle, souvent en ressassement car sans connexion avec le vivant 
Il y a la logique du Cœur qui est connecté en permanence avec le vivant, la vie et l’Amour 

Pour aller plus loin dans la compréhension de la distinction
Ces textes sont issus de recherches sur des écrits préexistants et donnés à titre informatif 
L’écriteur s’autorise, vu le contexte dérivatif extrême actuel, de commenter ou de déduire certains éléments
pour les mettre en évidence, vu la masse d’information, qui peut avoir tendance à alimenter la confusion 

Les prisonniers de la « personne », de la « personnalité juridique »
L’Être Humain est-il prisonnier de la personne, de la personnalité juridique ? 
L’Être Humain est-il un prisonnier politique ?
Question philosophique ou question de bon sens ?

La notion de confinement peut prendre du sens, surtout lorsqu’il y a absence de fait réel légitime ou légal 
L’action de confiner, touche aux limites, pour forcer à rester dans un espace limité 
Eu égard à la mémoire des différents peuples autochtones
Il semble que le peuple sans peur alimentée par les masses médias, mainstream, sont sur la Réserve 

Un prisonnier politique est une personne emprisonnée, un individu emprisonné, ou en résidence 
surveillée pour des motifs politiques qui font eux-mêmes l’objet d’évaluation subjectives 

C’est quoi un Être Humain ?
Souvent est considéré comme un Être Humain un être vivant de « l’espèce humaine »
L’espèce dite humaine se différencie des autres espèces animales par son mode de déplacement bipède, son 
langage articulé, ses mains préhensiles et une « intelligence considérée » comme développée
Qui possède les caractéristiques spécifiques de l’Enfant, de la Femme, de l'Homme en tant que représentant
de son espèce
Qui est composé d’Enfants, de Femmes, d'Hommes
Être humain, espèce humaine
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C’est quoi un Être : 
Celle ou celui qui existe
Ce qui distingue quelqu’une, quelqu’un, ou quelque chose fondamentalement : Essence
« État », situation, apparence
Entité douée de vie, individualité vivante
Existence, Vie
Dans cette optique la notion d’État est à l’origine lié à l’Être Suprême

C’est quoi Humain ?
Qui est composé d’Enfants, de Femmes et d’Hommes
Qui est propre à l’Enfant
Qui est propre à la Femme ou à l’Homme
Qui a la Nature de l’Enfant, de la Femme, de l’Homme
Qui épouse la Nature de l’Enfant, de la Femme et de l’Homme dans ses qualités, ses défauts, ses qualités en
devenir, dans ses besoins fondamentaux

Qui manifeste les caractéristiques de l’humanité
À l’origine, dans l’une de ses approches étymologique
Humain
Dans le langage courant Sumérien, un être humain est une acceptation volontaire de servitude
Un « bon » être humain est un homme qui sert bien son maître, son supérieur hiérarchique, et qui le craint
L’étymologie du mot « humain » est antérieure au latin Humanus, et proviendrait de Human
L’un des deux premiers dieux britannique s’appelait « HU »
Il choisit parmi les hommes certains qui le servirent et qui devinrent les hommes de « HU », les 
« HUmen », les Humains
D’ailleurs, en français comme en latin, chacun pourrait tout aussi bien dire les « mains de HU »

C’est quoi une « personne » selon les définitions
Individu de l’espèce humaine, sans distinction de sexe
La personne de quelqu’un, la personnalité, le moi 
Cet individu par la Conscience qu’il a d’exister, comme être biologique, moral et social
Celui qui est considéré comme un être conscient de son existence, possédant une continuité psychique, et 
capable de distinguer le bien du mal, le positif du négatif, de juste de l’injuste, l’équilibre du déséquilibre

En droit, Individu défini par ses droits et ses devoirs

C’est quoi un individu ?
Être formant une unité distincte, dans une classification
Corps organisé vivant d’une existence propre et qui ne saurait être divisé sans être détruit comme une 
plante, un animal, etc

De fait, dès lors il y a une contradiction d’attribution de rôles entre la « personne » et l’Être Humain 

Il y a un contre-sens
En l’absence de distinction précise, codifiée de manière juridique, et faire confondre la « personne » et 
l’Être Humain est un dol sur l’identité de l’Être Humain
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C’est quoi une « personne humaine »
Ce terme est impropre car, il alimente le contre-sens, le non-sens, la perte de sens en reliant le fictif au réel
Il est plus juste de dire « personne attribué à un Être Humain » 
Individu de « l’espèce humaine », sans distinction de sexe, qui se distingue du simple « individu 
biologique », doté d’une « personnalité juridique » et a droit à la considération parce que douer d’une 
conscience, d’une morale, d’une éthique
Individu doué de raison en tant que constituant une substance

La « raison » peut-être d’origine intellectuelle ou provenant du Cœur 
Le Cœur à ses raisons, il résonne et rayonne dans l’Amour 
Le Coeur ouvert connecté est dans cette faculté qui permet à l’Être Humain de connaître, d’apprécier, 
d’agir en conformité avec les principes, compréhension juste, de vue juste, du respect de la vie précieuse 

Attention, il y a souvent confusion entre le Cœur et les sentiments et leurs déclinaisons
Les sentiments proviennent de la sphère mentale et souvent des résidus des systèmes egotique, de l’ego

C’est quoi une « personne »,  « une personnalité juridique »
La personnalité juridique est l'aptitude à être titulaire de droits et de devoirs
La personnalité juridique est, d'un point de vue positiviste, une fiction juridique attribuée aux personnes 
physiques, Êtres Humains, et aux personnes morales, groupements tels que : entreprises, associations, État 
et ses subdivisions
Qu'elles soient physiques ou morales, les personnes juridiques ont des caractéristiques communes 
une naissance et une mort 
Par exemple, date de création et de dissolution pour les entreprises
Une identité propre, nom et adresse 
Des droits et des devoirs, principalement 
Droit de conclure des contrats 
Devoir de payer l'impôt

La notion de « personnalité juridique » s'est élargie et diversifiée au cours de l'Histoire, ce qui a mené à des 
dérives volontaires 
Les plus grandes modifications ont été la généralisation de la pleine personnalité juridique à tous les êtres
humains
Comprendre : fin de l'esclavage en droit théorique et de la mort civile de la « personne » et la création de 
groupements spécifiques reconnus par le droit, principalement, formes de sociétés

Certains juristes se demandent actuellement s’il serait pertinent d’accorder la « personnalité juridique » 
aux animaux
Que l’Être Suprême les préservent de cela 

C’est en ce sens qu’a été proclamée la Déclaration sur la personnalité juridique de l'animal, dite 
"Déclaration de Toulon", le 29 mars 2019

Avec la fin de l'esclavage en droit théorique et la suppression de la mort civile de la personnalité 
juridique, tout Être Humain, qualifié de manière impropre de « personne physique » acquiert, 
obligatoirement sous peine de prison, la personnalité juridique du seul fait de sa naissance

Le droit a donc dû déterminer ce qu'est la naissance

L’Être Humain est-il considéré, Digne, lorsqu’il lui est enlevé le droit de dire qu’il est né vivant ?
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En la France, la notion d’Enfants sans vie est à prendre en compte, en considération 
La notion de personne, personne juridique
Le droit « positif » a donc dû déterminer ce qu'est la mort 
En France, le certificat de décès concerne uniquement les « personnes », « les personnalités juridiques »
Leur « personnalité juridique » se manifeste artificiellement pleinement à la naissance
•Elles disposent de la capacité de jouissance, c'est la capacité à détenir des droits 
Cette capacité peut cependant être limitée, incapacité pour certaines personnes, Ex, les « mineurs »
L'incapacité de jouissance est spéciale car une incapacité générale serait la négation des droits trop 
visible et donc de la personnalité juridique, autant que de l’Être Humain 
Ex: le droit de vote pour les mineurs, le droit de posséder un acte de naissance d’Être Humain 
•Elles disposent également de la capacité d'exercice qui est la capacité à exercer ces droits dont elles 
jouissent
Sauf pour les « mineurs » et les « personnes sous tutelle » qui quoique ayant la pleine personnalité juridique
sont sans disposer ou avoir la capacité juridique d’exercer leurs droits fondamentaux 
Si ici l'incapacité est générale, elle a cependant un remède douteux, par la représentation qui permet à un 
représentant, Ex, parents, d'agir au nom et pour le compte de la personne à sa charge
•C’est le décès de l’Être Humain de chair et de sang, inexistant sous la forme légale, qui marque la fin de la
« personne », de leur personnalité juridique
•Elles peuvent être identifiées et personnalisées à partir de trois éléments
•Le nom, NOM patronymique et préNOM
•Le domicile, l’adresse 
•L’état civil, l’acte de naissance, acte authentique

Pour aller plus loin
La « personnalité morale », « personne morale » « raison sociale », dans une logique « sociale » est 
généralement prévue par le droit, mais elle peut être demandée alors même en l'absence de disposition 
spécifique
C'est tout le sens de la discussion doctrinale sur la théorie de la fiction ou de la réalité juridique de la 
personne morale, la personnalité morale
Une discussion engage un conflit sous-jacent, qui est ici lié à la Réalité de l’Être Humain et à l’irréalité de 
la « personne », de la « personnalité juridique » 

« En France, depuis l'arrêt de la Cour de cassation de 1954, commune de Saint-Chamond, la personnalité
juridique n'a pas à être prévue expressément, la théorie de la réalité de la personne, de la personnalité 
juridique semble donc avoir été » « consacrée », entériner

Comment une théorie fictive peut-elle être validée comme réalité sacrée ?

Toute théorie ici bas est sujette à invalidation, surtout lorsqu’il y a infractions, dol par exemple 
Ce qui était considéré comme une vérité juridique hier peut être considéré comme une pure fumisterie 
aujourd'hui, eu égard aux Êtres Humains, à sa Dignité et à ses droits fondamentaux dont la Liberté 

Le droit naturel « s’oppose » au droit « positif » de la société actuelle
Au sens large, le droit naturel désigne toute recherche objective de normes de droit en fonction des seules 
caractéristiques propres à l'être humain, indépendamment des conceptions du droit déjà en vigueur dans 
les sociétés humaines
Juridiquement, le droit naturel est une  règle considérée comme conforme à la nature, de l’Être Humain ou 
des choses, et à ce titre reconnu comme de droit idéal
Le droit naturel s'oppose au positivisme juridique
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Le droit naturel étant supposé exister partout même s'il est sans application effective et sanctionné, il peut 
être considéré sans être un droit opposable, étant fondé sur la nature d’Être humain et en dehors de la réalité
sociale dans laquelle vit chaque personne, chaque personnalité juridique, individu, le droit naturel est réputé
universellement valable même dans les lieux et aux époques où il y a absence de moyen concret de le faire 
respecter 

De manière synthétique aujourd'hui pour une compréhension juste et visant l’adulte

Dès la conception jusqu’à la naissance
L’embryon, fœtus sont des Êtres Humains à part entière
Même si l’étincelle divine habite souvent l’Être Humain à partir de la fin du 3ème mois, 13ème semaine de 
grossesse  
Il est doué d’une certaine conscience dès l’habitation de l’étincelle divine, d’une activité cérébrale et 
physiologique
Il y a des mémoires cellulaires d’enfant sans étincelle divine
Il y a les mémoires transgénérationnelles
Il y a les mémoires karmiques qui apparaissent dès que l’étincelle divine « habite le corps physique » de 
l’Être Humain 
Il est en Vie, dans une existence d’Être Humain propre, individuel 
Dans cette configuration, le droit des parents, leurs responsabilités individuelles, et leurs exercices éclairés 
sont nécessaires pour la venue d’un nouvel Être Humain sur Terre
Le choix d’avoir une relation sexuelle sacrée avec la volonté de donner la vie est nécessaire 
Ce choix de donner la vie est nécessaire au niveau des deux parents
La volonté de donner la vie, à un nouvel Être Humain, est importante et nécessaire pour la naissance de 
l’Être Humain au bout d’une grossesse à terme 
Le choix d’une relation sexuelle dans la sexualité sacrée dans la visée d’éveil à plus de conscience est un 
choix engageant l’énergie de vie, libre, en gratitude  
Quand il y a eu un rapport sexuel sans consentement d’un des individus, il apparaît nécessaire que la future 
mère, la mère, éclairée sur ses responsabilités, puisse être en primauté pour la décision légitime de 
continuité d’une grossesse à terme 
Cette décision entre dans la sphère du respect de son intégrité physique, émotionnel, énergétique individuel 
L’état de santé de l’Être Humain à venir sur Terre, après la grossesse, doit être pris en compte 
Cette prise en compte se réfère à la qualité d’expérience de vie de chaque Être Humain en adéquation avec 
les capacités d’un corps physique à assumer l’entièreté de ce qui est prévu avant la naissance par l’âme 
humaine via l’étincelle divine, pour l’expérience et le retour d’expérience de l’Être Humain

Le droit naturel est à l’origine intrinsèque au respect de la vie, dans la Dignité d’une vie d’Être Humain

Il est dit que le droit naturel « s’oppose » à la création du droit « positif », l’ensemble des règles artificielles
juridiques en vigueur dans un État ou dans une communauté internationale

Il semble en réalité, que le droit naturel étant en primauté, précède le droit dit positif
De fait, la sagesse intrinsèque du droit naturel l’éloigne de la discussion et des oppositions pour qu’il 
agisse dans toute sa bienveillance pour la Vie
Le droit naturel est communication bienveillance et donc dans l’écoute active des entités fictives ou des 
Êtres réels

La création de ce droit artificiel affinait l’ancien système d’esclavage, pour la mise en place et la 
continuité du nouveau système d’esclavage dit moderne

Dès la déclaration de la naissance d’un enfant, celui-ci entre dans le système du droit dit positif 
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Dans ce système dit de l’État, faussement étatique en regardant l’étymologie, l’enfant qui est un sujet de 
droit naturel est transféré dans un droit artificiel dit positif 
Ce transfert sans consentement nie la primauté de l’Être Humain, nie la Dignité de l’Être Humain 

L’Être Humain est jeté, de force, par l’acte de naissance obligatoire, dans un système dit sociétal, dans une 
société, une entreprise où il est considéré comme ayant avoir perdu sa souveraineté, sa Liberté d’Être 
Humain 
C’est alors qu’il pense se perdre en totalité ou en partie, et entend dire qu’il y a une « primauté de la 
personne », de la personnalité juridique 
Cette personne, cette personnalité juridique appartient en totalité en part entière à l’État fictif

Une vie est faite de détails et un détail peut changer une vie 
Le crime est dans le petit détail 

À qui profite le crime ?

Dès lors, chaque être humain, à travers la notion fictive de la « personne », de la personnalité juridique, dès 
lors qu’il est déclaré légalement à la mairie, à l’état-civil, appartient au système société, soumis à des droits 
et devoirs, et à l’ État-gouvernement-entreprise

Par exemple, face aux infractions pénales, un être humain qui a reçu l’attribution de la personnalité 
juridique, a le droit de, en tant que victime, se porter partie civile, pour faire valoir le montant d’un 
préjudice éventuel, selon sa propre valeur
La principale partie ou « victime » étant à chaque fois l’État
Bien sûr, cela entre dans la notion du triangle dramatique de Karpman

De fait, l’être humain qui souhaite, dans la ligne directrice du droit naturel et légitime, se Libérer de l’État 
d’esclavage, doit faire le Deuil de cet État et entrer de manière concrète dans le processus et la pratique 
d’être humain à part entière, dans ses droits naturels, dans sa Dignité intrinsèque

L’Être Humain est soumis au droit naturel
S’il y a absence de respiration, il meurt
Il respire, il est sujet à la vie

La domination totale actuelle dans un système mondialisé vient d’une dérive lente
Le droit naturel de l’Être Humain a été aboli, sacrifié, a été transformé en une « personne », une 
personnalité juridique artificielle, créée de toute pièce 

Toutes les dérives et troubles actuelles ont pour fondement la création et la mise en application d’un droit 
dit positif, un droit artificiel, ayant comme conséquence, l’éloignement des principes fondamentaux du 
respect de toutes formes de vie sur Terre 
Cela découle d’un contrat frauduleux où il y a la négation du droit naturel, des droits naturels de l’être 
humain

Comme disait Hannah de la famille Arendt, « le premier pas essentiel sur la route qui mène à la 
domination totale consiste à tuer en l’homme la personnalité juridique naturelle »
À l’origine, la primauté de l’Être Humain entraîne « l’individualité juridique naturelle réelle » 
La « personne », la personnalité juridique artificielle est, elle, basée sur le droit dit « positif » et est accordé 
à la naissance et validée par l’inscription à l’état-civil
Dans une certaine vue, là où il y a « personne », il y a absence d’individu, absence d’Être Humain
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La liberté d’opinion est une farce, si l’information sur les faits est sans garantie, et si les faits sont absents 
du débat
Les arguments sont ici réels 
L’Être Humain est dans toute sa légitimité d’incarner une individualité réelle en droit naturel
Droit naturel est basé par essence sur respect de la vie, de toutes formes de vie, à la vie libre qui alimente la
vie et son processus, en dehors d’un État, statique, statutaire  

À l’heure actuelle, dans « la société de droit positif », ce qui est légal est souvent en dehors de la légitimité 
naturelle réelle et ce qui est légitime est bafoué par l’opacité, les « renseignements secrets » de la légalité 
organisée
En bande organisée ?
Le droit naturel est réel, transparent et libre
Le droit factice dit « positif » est opaque, en oppression 

Lorsqu’il est dit que nul n’est sensé ignoré la loi, à l’origine, il était question bien sûr de la Loi Naturelle 
Réelle, connue de manière intrinsèque par l’Être Humain
La loi naturelle est très éloignée de la loi artificielle, qui domine et régit les sphères sociétales actuelles
La nomination « positive » a été mis en place pour tromper de manière « licite », légal 
L’illusion est de faire croire que l’Être Humain est une construction induite de la « personne », personnalité
juridique
C’est l’inverse
À l’origine, l’Être Humain existe bel et bien avant, dans le ventre de la mère, sans « personne », sans 
personnalité juridique
L’Être Humain naturel, comme le droit naturel, est antérieur à la création de la « personne » et de la  
personnalité juridique

L’illusion serait aussi de croire que l’être humain, avec 5 % de Conscience, et 95 % d’inconscience, peut 
exercer en toute liberté son Libre-arbitre, en toute connaissance de cause, et bénéficier d’une protection de 
ce qui peut mis en avant comme des prérogatives par la « personne » 
C’est l’illusion d’une fausse croyance sociétale en dérive
Certains Êtres Humains peuvent choisir de « perdre », ou transférer, momentanément, leurs capacités 
d’action de souveraineté sous forme de « pouvoir » 
Ce « pouvoir » est contractualisé par écrit, de manière légitime, dans une forme claire, dans un fond sans 
ambiguïté, qui régit le droit naturel réel 

Le droit naturel respecte toutes les prérogatives intrinsèques de l’Être Humain dans l’exercice de sa 
souveraineté en conformité avec le respect de la vie
La compréhension juste du droit naturel amène l’Être Humain sur Terre à vivre de manière juste, équilibrée,
harmonieuse, pleine, entière, dans ses droits et ses devoirs légitimes réels inaliénables

Tel est la vision d’une Matrice de cette période
Pilule bleue ou pilule rouge ?

Le droit dit positif, artificiel, chacun le voit bien, fonctionne pour l’intérêt des familles d’influence, un très 
petit nombre d’individus en bandes organisées
Le droit dit positif est une belle théorie
C’est cette plastique théorique qui la rend artificielle en pratique
Une plastique qui illusionne sur l’attribution des droits, des devoirs, ainsi que sur les imputations des droits,
des devoirs et de leurs conséquences réelles pour l’Être Humain conscient

Causes et conséquences pour chacun
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Comme dit plus tôt, c’est aussi un jeu de rôle, un jeu plus ou moins drôle, selon les individus et joueuses, 
joueurs, où chaque « personne », personnalité juridique, chaque individu, peut choisir de porter deux 
« masques » dans la mascarade
Un « masque » d’Être humain, une individualité humaine, dans la ligne du droit naturel réel, qui respecte 
les formes de vie dans la Dignité, la verticalité, l’horizontalité, le Cœur Ouvert Connecté 
S’identifier à un corps d’Être Humain, alors que tu es aussi une étincelle divine qui est doté d’un corps 
individuel, peut être aussi d’anges heureux que l’identification à une « personne », à une personnalité 
juridique fictive 

Un masque d’une « personne », une personnalité juridique, dans la ligne du droit dit « positif artificiel » qui
détruit toutes les formes de vie dans l’avilissement des facilités, des désirs, du toujours plus, d’un toujours 
plus vite 
Une course effrénée vers l’épuisement de la confiance et de la « mort juridique » 

La personne, la personnalité juridique artificielle est un artifice, autant pour l’être humain, qui se prête au 
jeu de dupe, que pour les groupements d’êtres humains, qui se cachent derrière des sociétés anonymes, SA, 
sans identité réelle identifiée, sans transparence, sans la clarté responsable
Un être humain qui « pense » ou « croit » être une « personne », avec une personnalité juridique, comme 
prête-NOM ou comme homme de paille, est si facile à manipuler, à dominer, à faire peur

Sans critiquer, sans juger, c’est une part de la réalité constatée
L’autre part, c’est la prise de conscience de la puissance d’Être Humain pour vivre et alimenter la 
VIE

Qui sait depuis toujours qu’il est un Être Humain sans être une « personne » ?

La majorité, l’ensemble des êtres humains y ont cru à cette fable de la personne 
Merci, Jean de la famille de la Fontaine 

Comment sortir de la « personne » juridique artificielle fictive, comme sortir d’un cauchemar 
Chaque Être Humain, chacune, chacun peut choisir, décider quand, et, ou elle, ou il souhaite sortir de ce 
jeu facile et faire tomber le masque de l’inhumanité, du contrôle, de la domination, le masque du fuyant, le 
masque du perfectionniste, le masque du juge, le masque du sauveur, le masque du thérapeute, de 
l’accompagnement, le masque egotique du bourreau, le masque egotique de la victime, le masque du 
masochiste, le masque du rigide, le masque egotique cérébral, le masque de l’isolement 

Il est important de comprendre, qu’avant l’État Civil, les êtres humains étaient sans NOM, sans N O M 
sans Nouvel Ordre Mondial, inscrit

Oui, certes, l’étymologie est souvent multiple : ancien français nom, non, num, du latin nomen, nom, 
dénomination, gnomen venant de gnosco, connaître, onoma, naman, name, etc

Chaque être humain a le droit de choisir comment il s’appelle pour exprimer son identité

Mettre le NOM de côté
L’abandon du nom inscrit dans l’État civil est-il un acte de souveraineté ? 
Les causes des déséquilibres, de la disharmonie et du désordre actuel est un choix d’être humain
Désidentifier tous les codes de la personne, de la personnalité juridique
C’est quoi cette histoire de personne et de personnalité juridique ?
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Partie 2  L’ Être Souverain
Introduction

Qu’est-ce que cela changerait pour toi si tu prenais conscience que la République française, le 
gouvernement étaient des ENTREPRISES ?
Tu le sais déjà ? Hein ?
Société, entreprise, etc 

Qu’est-ce que cela changerait pour toi ,si tu apprenais que tu as été vendu légalement, à ces entreprises 
quelques temps après ta naissance ?
Tu le savais ?

Quel comportement as-tu envers un patron qui est dans l’illégalité ?
Sais-tu que, quasiment tous les gouvernements du monde opèrent dans un état de faillite ?13

Sais-tu aussi que la plupart des gouvernements sur Terre sont des sociétés-entreprises enregistrées au 
registre du commerce et des sociétés, et donc comme toute entreprise, pour du profit, dans ce qui est 
appelé « économie libérale » ?

As-tu l’impression que tes libertés s’amenuisent de plus en plus ?
T’es-tu déjà senti Libre ?
Te sens-tu esclave ?

Sais-tu qu’en France, le gouvernement est enregistré au Greffe et à l’Insee en tant qu’entreprise ?

De plus, dans cette période, comme il a été dit plus haut, sais-tu que la monnaie en circulation, y compris 
le dollar américain et l’euro, est sans indexation sur une valeur quelconque et vaut uniquement  le papier 
sur lequel il est imprimé ?

Sais-tu que c’est ta confiance, ton énergie de confiance, qui est l’un des enjeux majeurs sur Terre ?
Sans être exhaustif
Énergie sexuelle liée au sexe, toutes tes pensées, tous tes regards, toute réaction sexuée nourrit un ou 
plusieurs égrégores qui ont pour origine une des familles d’influence 
Tout consentement est une délégation de pouvoir, qui donne autorité sur la « personne »
 
Sais-tu que sexe, pouvoir, argent sont artificiels et peuvent-être mis KO par Paix, Joie, Amour ?
Paix intérieure du Cœur 
Joie dans chaque instant présent cadeau 
Amour, énergie divine qui transite à travers le Cœur Ouvert Connecté 

Les rares monnaies en or ou en argent sont reléguées au titre de monnaie de collection
ou dans des réserves d’Or
Réserves d’or des USA, 8 133,5 tonnes
Réserves d’or de l’Allemagne, 3 363,6 tonnes 
Réserves d’or de l’Italie, 2 451,8 tonnes 
Réserves d’or de la France, 2 436 tonnes
Réserves d’or de la Russie, 2 299, 2 tonnes
Réserves d’or de la Chine, 1 948,3 tonnes 
Réserves d’or de la Suisse, 1 040 tonnes 

13 Inspiré par « le guide de l’être souverain » de Tir Na Saor  
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Par exemple en France, le gouvernement et ses ministères sont enregistrés en tant qu’ENTREPRISES

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
Siret 110 014 016 00015 Code APE 8411Z, créé le 01/03/1983 
avec un actionnaire,  Gouvernement Premier Ministre 
GOUVERNEMENT PREMIER MINISTRE
Siret 110 001 013 00017 Code APE 8411Z, créé le 08/01/1959 sous la forme juridique « Ministère »

Bien sûr, le Président a aussi son numéro 
Siret 100 000 017 00010, code APE 8411Z, créé le 16/01/1947, sous la forme juridique « Autorité 
constitutionnelle » 
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE PRÉSIDENCE

Quid de la confiance ? Où placer ta confiance ? Promesse politicienne ?

Sais-tu qu’auparavant cela était différent ?

Il fut un temps ou la parole valait de l’or, car il était empreint d’honneur, de valeur
Puis cela a été dénaturer, la parole est d’argent et le silence est d’or
Ce silence était et est en lien avec les « secrets »
La réelle puissance de vie, d’action de l’Être Humain 
Les alliances des familles d’influences pour jouer au dépend des Êtres Humains
Mensonges, manipulations, etc

Apprendre est plus précieux qu’une abondance d’or et d’argent 
La parole est d’or et le silence est de plomb 
Celui qui est dans le silence dans la manipulation récolte ce qu’il sème 
Il est nécessaire et important d’apprendre à écouter, avec bienveillance 
Dans le langage non-verbal, la communication par les gestes, les micro-expressions faciales, les odeurs, etc 
valent plus de 97 % de la communication 
Par exemple, un masque en « tissu » sur le visage empêche une grande partie de la communication 
Et comme dit plus haut, la communication est difficile, même avec les 97 % 
Imaginez ce que cela peut être avec les micro-expressions du visage qui donnent entre autres, les émotions 

Quelle division supplémentaire les mensonges politiques de l’État-gouvernement-entreprise peuvent-ils 
provoquer pour et sur les Êtres Humains ? 
Mensonges d’ État-gouvernement-entreprise ?

Il fut un temps où chacun pouvait aller à la banque et échanger les billets contre un montant en or ou en 
argent équivalent
Le mot argent vient aussi de là
Son origine est liée au grec « argos » signifiant « blanc » , « brillant, luisant, etc »
Son deuxième sens désignait celui qui s’abstient de travailler la terre et pour certains anciens, celui qui est 
oisif, paresseux

En conformité avec la notion d’argent-dette, sais-tu que toute monnaie ayant cours légal qui est mise en 
circulation dans un  pays est créée par emprunt du gouvernement à des banques privées ? 
Les « banques privées » sont souvent la propriété d’un petit nombre de familles d’influences14

14 Les familles Rothschilds, Bruce, Cavendish-Kennedy, De Medici, Hanover, Hapsbourg, Krupp, Plantagenet,  Rockefeller, Romanov, 
Sinclair, Warburg, Windsor, etc

       Elles opèrent sur sur des territoires, où les institutions juridiques des pays sont incapables d’agir, comme la City de Londres, la Réserve
Fédérale, Washington DC, et pour certains même à la Cité du Vatican

Le Chemin Lumineux de L’Être Humain Souverain – édition en Lune Rouge Cosmique     30



Et comme il s’agit d’un prêt, des intérêts sont ajoutés  au capital initial
Donc, si tout l’argent, les billets fiduciaires de l’argent-dette, est créé par emprunt avec des intérêts en sus,
comment peux-tu obtenir l’argent pour rembourser le prêt, quand l’argent des intérêts est inexistant, car 
créés par la suite par la confiance donnée et le travail donné ?
En fait, la seule façon de rembourser les intérêts est souvent de travailler plus, d’emprunter encore plus 
d’argent par exemple en regroupant les prêts bancaires et de « travailler » encore, en donnant ta confiance, 
surtout dans cette période de mensonges et de « manipulations » extrêmes 

Vois-tu comment ce système monétaire et financier mène souvent à l’endettement perpétuel, puis aux 
saisies, à la faillite personnelle, à la récession, à la dépression, à la ruine, et par voie de conséquence à la 
souffrance ?

Ces facteurs font partie intégrante du système et dans ce type de système egotique sont alors inévitables
Certains politiques disent que c’est de la responsabilité de chaque citoyen 
Certains bottent en touche en disant que c’est le citoyen qui veut bien « vivre » ainsi
Les tyrans sont grand car la « personne », certains êtres humains sont à genoux
« Pour que les femmes, les hommes, tant qu’ils sont des femmes, des hommes, se laissent assujettir, il 
faut de deux choses l’une, ou qu’ils soient contraints, ou qu’ils soient trompés15 »  

Une petite recherche de ta part le démontrera 
C’est de cette manière que fonctionne le système financier, et « économique »
Par exemple les explications de l’argent-dette16

Es-tu sidéré de constater que ce système d’entreprise sociétal egotique basée sur le matérialisme continue,
perdure ?
Comprends-tu que c’est toi qui choisis de donner ta confiance ou ta peur ?

Comment peux-tu payer une dette avec une autre dette ?

Comment  sortir de la résignation face à l’inacceptable dans une entreprise qui maltraite les Êtres 
Humains, la vie ?

Comment expliquer à nos enfants qu’ils vont continuer à payer cette dette, malgré le travail ?

Comment pourrais-tu expliquer à ton enfant qu’il aurait été vendu à un entreprise à la naissance17 ?

Même un enfant peut comprendre que les comptes sont loin de s’équilibrer dans cette entreprise
Il y a toutes les raisons logiques pour que chacun choisisse de faire disparaître ce système
Raison de l’intellect ou raison du Cœur

Dans la majorité des courants de sagesses anciennes, il était mal vu d’être en usure ou d’utiliser l’usure
L’usure, qui donne le terme d’usurier, est à la base le fait de prêter de l’argent avec intérêt et aujourd’hui, 
avec un intérêt excessif
Dans le domaine juridique, l’usure est constituée lorsque le taux d’intérêt dépasse le taux fixé par la loi18

Et tu le verras plus loin, bien sûr, tout cela dépend de  la loi  dont-il est question

15 Discours de la servitude volontaire, Etienne de la famille de la Boétie
16 https://www.youtube.com/watch?v=-QK33eDeCew   

17 https://www.youtube.com/watch?v=kjEvVRIVGA4&t=29s   Marion de la famille Sigaut 
18 Lorsque ce taux est fixée par l’entreprise elle-même, ou une de ses filiales, y-t-il conflit d’intérêt ? ^^
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Sais-tu ce que les gouvernements utilisent comme nantissement pour obtenir ces prêts de la Banque 
Centrale Européenne, du Fonds Monétaire International,  de la banque centrale européenne ou de la 
Réserve Fédérale ?

Il reste aux gouvernements, à « l’entreprise nationale »,  une seule   ressource   à offrir comme nantissement, 
comme garantie en nature, Toi  ,   chaque   enfant  ,   chaque femme ou chaque homme vivant sur le territoire
Tous sont réduits à l’état de « ressources humaines »  pour acheter, vendre, faire de l’argent et payer les 
taxes, payer une dette illusoire, donner, transmettre une énergie de confiance et « d’activité »
Nous sommes tous considérés comme des « marchandises » déshumanisées, chosifiées
Un actif qui donne 

La reconnaissance du parent, des parents, de la mère, du père peut-il être alors considéré comme une 
reconnaissance de dette et un acte de vente ?19

En France, une vie humaine est estimée à 3 millions d’euro
Si la vie d’un être humain était inestimable, sans prix pour l’État-gouvernement-entreprise, pourquoi des 
rapports réguliers étaient demandés pour estimer une vie humaine ? 

Il est temps de sortir des explications conventionnelles creuses

La vie d’un Être Humain est, comme sa bonne santé, inestimable 

Sais-tu que, dans la plupart des pays du Commonwealth, les tribunaux opèrent sous juridiction du droit 
maritime, qui signifie de manière littérale « le droit de la mer » ou « droit marchand » ?

Sais-tu qu’en France les lois et codes sont issus du droit coutumier parisien et provincial selon les 
régions ?

Sais-tu que le seul droit canonique paraissait s’appliquer partout en matière religieuse ?

Sais-tu que le droit canonique est à l’origine l’ensemble des lois et des règlements adoptés ou acceptés par
les autorités catholiques pour le gouvernement de l’Église20 et de ses fidèles ? 

Sais-tu qu’au début les actes de naissances étaient rédigés par les églises locales dans les registres 
paroissiaux ?

Sais-tu qu’auparavant seul le prénom, souvent au donné au baptême, était attribué à l’enfant ainsi ajouter 
à celui du père ou du lieu de vie ?  

Sais-tu que le NOM de famille, le patronyme, est stabilisé en France qu’entre le Xiè et le XIIIè siècle ?

Sais-tu qu’aujourd’hui en France le droit en vigueur sur le territoire de la République Française est 
majoritairement un droit de tradition civiliste ou droit romano-germanique, droit romano-civiliste, droit 
continental ?

Sais-tu qu’il y a beaucoup d’illégalité constitutionnelle en France ?

19 Rapport « éléments de révision sur la valeur de la vie humaine » 
20 Le Vatican est une ville-État Européen sous la souveraineté du Saint-Siège depuis 1929 sous la forme d’une Monarchie de droit Divin 

et  élective 
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Sais-tu que des statuts21 d’entreprises, de la société, de l’ État-gouvernement-entreprise, s’appliquent à Toi
seulement si tu y consens, seulement si tu donnes ta confiance ?

Quels que soit le nom donné, par exemple « les Parlements du monde », pour la plupart, ils peuvent 
être considérés comme des personnes morales privées, sous une apparence d’organisation publique, 
et par conséquent, les « lois » qu’ils produisent sont des statuts valables pour les employés et les clients
de ces sociétés, entreprises nationales ou mondiale

Oui, dès l’instant que les États-gouvernements-entreprises, les multinationales, les banques privées qui 
génèrent les mouvements économico-financiers, sont sous la domination et le « contrôle » de quelques 
familles d’influences

Oui, comme vu plus tôt, chaque entreprise, chaque société, possède un « règlement intérieur » 
Les statuts de société constituent un acte juridique obligatoire pour n’importe quelle société
Les statuts servent à organiser le fonctionnement de la société, en définissant l’ensemble des règles qui 
régissent les rapports entre les associés et également les rapports à l’égard des tiers

En France, certains textes fondamentaux ont été un peu « bâclés »
Appréciations sans juger
C’est gros comme une maison, une Société
De plus, à l’heure actuelle, en France, selon l’avocat Philippe de la famille Fortabat Labatut, les 
textes des statuts de la Vème République sont « invalides » et donc tout ce qui se trame depuis 1958 
est illégal, anticonstitutionnellement 

En France, le RSA peut-il être considéré comme une paye d’un employé d’une filiale-succursale de 
l’entreprise gouvernementale, de l’État-gouvernement-entreprise ?22

Quel que soit le nom donné, par exemple les parlements du monde, pour la plupart, peuvent être 
considérés comme des « personnes morales privées », avec une visée de service public, des entreprises
et par conséquent, les « lois » qu’ils produisent sont des statuts valables pour les employés directs et 
les clients23 de ces sociétés, de ces entreprises, soit nationale, soit à visée mondiale

L’ASSEMBLÉE NATIONALE, Autorité constitutionnelle, siret 110 000 015 00013, créé le 08/01/1959

Nous avons vu plus tôt, par exemple, que le gouvernement premier ministre français était inscrit au 
greffe, au registre du commerce et des sociétés, et répertoriée à l’INSEE en tant qu’entreprise 

C’est ce qui explique en partie les dérives des politiques vers l’entreprenariat matérialiste extrémiste et 
cela, même au dépens des hôpitaux, par exemple, qui avaient à l’origine la fonction d’aider les individus, 
les « personnes » malades, alors qu’aujourd’hui, par cette politique du profit, enlève toute ou grande partie 
d’humanité aux individus et personnels de santé souvent en burn-out24

Les praticiens de santé sont peu écoutés, peu considérés
En théorie, il y a souvent de belles promesses

En pratique, l’hôpital est de plus en plus une entreprise commerciale où chaque directeur est plus souvent 
embauché pour ses qualités de gestionnaire d’entreprise 

21 C’est la forme juridique choisit par la ou les personnes créant l’entreprise - La société est une structure possédant une personnalité et un
patrimoine, distinct de la personne ou des personnes associées

22 Création du R+ pour les bénéficiaires du RSA et volonté de la création d’un revenu universel qui peut démontrer le « lien d’employé »
23 Ces « personnes » clients, lorsqu’il s’agit d’Êtres Humains, peuvent-ils être considérés comme des « employés de fait » ?
24 État d’épuisement physique, émotionnel et mental lié à une dégradation du rapport d’un individu, d’une personne à son travail 
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Le terme de consentement ou consentir est donc d’une très grande importance

Consentir sans comprendre ou sans conscience enlèverai-t-il tout consentement ?
Sais-tu que « comprenez-vous ce qui vous est reproché ? » ou « comprenez-vous les accusations portées 
contre vous » signifie, dans cette configuration, « acceptez-vous ce qui vous est reproché ? » ou 
« acceptez-vous les accusations portées contre vous ? » 

Ces questions ont aussi pour but d’obtenir un consentement qui est à la base d’un début de contrat
En répondant à l’Agent ou au Juge qui parle à ta personne, ta personnalité juridique, tu lui donnes, de 
manière inconsciente et implicite, compétence sur toi, sur ta personne, ta personnalité juridique 

L’entreprise nationale à travers un représentant de l’une de ses filiales-succursales s’adresse à la 
« personne » qui y est affiliée par contrat à la naissance, l’acte de naissance

Est-ce que la création de la pièce d’identité, carte nationale d’identité ou passeport entérine la vente de 
l’identité ou de la « personne » à l’entreprise gouvernementale, à l’État-gouvernement-entreprise  ?

Le serment d’allégeance, de fidélité, est à l’origine lié à la Constitution, ce qui est différent d’une entreprise
nationale, de l’entreprise gouvernementale
La fidélité à soi-même, au respect de la vie et de l’Être Humain prend tout son sens face à une entreprise 
nationale qui abuse à l’extrême des pouvoirs25 transférés
La fidélité à la nation va alors dans le sens d’une fidélité à l’esprit de cohésion, d’entraide, de fraternité 
réelle entre chaque Être Humain 
Quid dans les grandes villes à taille inhumaine de rencontrer des dizaines de gens, souvent inconnus, et de 
manquer de la politesse la plus simple, souhaiter et dire le « bonjour »  
La peur est souvent tellement ancrée que beaucoup croient au début que c’est une manière détournée pour 
commettre une infraction
Lorsque le plus simple acte de politesse, ou un sourire devient une infraction, il est légitime de se poser les 
bonnes questions pour aller vers les bonnes réponses

Penses-y, tu as le droit naturel d’être libre, de choisir en conscience dans un libre-arbitre plus large et plus 
conscient
Plus tu connais, plus tu es conscient
Plus tu es conscient, plus tu es libre et plus tu peux exercer ton libre-arbitre en action constructive pour la 
vie

La constitution actuelle semblant empreinte de vices, il est légitime d’être fidèle à Soi-même

Es-tu conscient que très souvent dans leurs scolarités conventionnelles, aucun des policiers, aucun des 
avocats, apprennent cela, ces nuances de droit, considéré par certains comme de la pure théorie 
philosophique, dans leurs écoles respectives ?

De fait, ils sont souvent dans cette ignorance ou méconnaissance et ont souvent du mal à distinguer cette 
réalité naturelle et universelle
Les habitudes, les fausses routines sont souvent les facilités
Certains au contraires, très conscient, font le choix de respecter leur serment dans leur vision individuel de 
la notion de loyauté 
Chaque fonctionnaire, chaque agent de l’État, ou assimilé, en son âme et conscience a le devoir d’obéir à ce
qui est légal et d’exercer son serment le plus haut, pour la préservation de la vie de chaque Être Humain 
dans la dignité, la probité, l’indépendance, l’exactitude, l’humanité, l’honneur et la conscience 

25 Chaque vote est un transfert de « pouvoir » intérieur où la « confiance » est donnée à un représentant élu 
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AVERTISSEMENT

Les quelques écrits contenus ici ont juste un but d’information, pour mettre en lumière, et sont à
exclure de ce qui est nommé et qualifié comme conseil juridique

Ce Chemin Lumineux est loin d’être exhaustif et demande à chacun une certaine part d’indulgence 
autant sur la forme que sur le fond

Selon le point de vue et l’autorité concernée, cet écrit informatif se dégage de toute responsabilité des
personnes ou individus qui réagiraient en dehors du respect des droits fondamentaux universels ou des lois

légales et légitimes
Le respect de la vie et de l’intégrité des Êtres Humains en sont un des piliers évident 

Des recherches particulières par chacun sont nécessaires et de manière très vive, très conseillée

Des ressources et des liens pour délier sont disponibles en fin d’ouvrage pour débuter ce Chemin, encore
et en corps

Les principes clés
Paix, paix intérieure du Cœur

Joie
Altruisme

Compassion
Courage
Équité

Amour  

La vie est Humour, changement, et paradoxes
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Vue relative et « simplifiée » de certains Êtres Humains sur la structure de l’autorité
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Le début du Chemin vers un nouvel équilibre 
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Petit Lexique

Dieu ou l’Être Suprême, le Divin, l’Univers, le Créateur, le Pouvoir ou l’Autorité Suprême, l’Énergie,
Tout est UN, l’Absolu, l’Amour – Œuvrant à travers toutes les sphères d’existences pour que toutes les 
Femmes, tous les Hommes nés dans l’égalité d’âmes, dans l’équanimité, puissent vivre en tant qu’être 
humain souverain et sous la seule autorité du Divin, de Dieu, du Créateur, de l’Univers

Humanité
Ensemble des Êtres Humains, considéré parfois comme un Être collectif ou une entité morale, entité morale
nationale, entité morale dans ma mondialité26   
Enfant27, Femme et Homme, « en possession », doté d’un corps physique vivant, un véhicule d’Être 
Humain vivant, et d’une Étincelle Divine reliée à une Âme Humaine, en Vie

Pour rappel, « l’égalité » entre êtres vivants sur Terre est considérée, autant par les sages anciens que par le 
bon sens commun, comme une pure fumisterie, une grosse blague, une arnaque, une carotte, une tromperie,
une escroquerie

Pour comprendre
La notion d’égalité provient par exemple de « aequalitas », uni, juste 
C’est l’état, la qualité de deux choses égales ou ayant des caractéristiques identiques 
Exemple, égalité d’âge, égalité de poids, égalité de taille

Même un enfant remarque les différences entre chaque enfant, chaque femme ou homme
Chaque Être Humain est différent 
Tous différents, dans la richesse des différences 
Utiliser le mot égalité est ce qui est appelé un abus de langage
Une manipulation de plus en plus utilisée où l’abus des mots bienveillants sonnent comme des promesses 
politiciennes
Les paroles s’envolent et les écrits restent
« L’égalité en droit » est une théorie sans mise en pratique réelle jusqu’à ce jour 
Les milliers d’enfants, de femmes, d’hommes qui meurent de faim sont un exemple
Il y a 25 000 individus, dont 10 000 enfants en moyenne qui meurent chaque jour dans le monde

Cependant, la notion d’absence de discrimination entre êtres humains sur le plan de leurs droits naturels est 
légitime
Par contre, sur le plan de leurs droits dits « positifs », l’égalité est et reste théorique28, une contemplation, 
car en pratique, selon que tu es « puissant » ou « misérable », « les jugements de cour vous rendront 
blancs », comme l’argent, « ou noir », comme l’esclave et en référence avec le nom du code qui va avec, le 
code noir29

Dans les lois universelles divines, chaque Être Humain fait face par exemple à la loi de causes et d’ effets, 
loi des causes et des conséquences
Tu récoltes ce que tu sèmes dans la loi de l’abondance 
Plus tu es conscient plus cette loi s’applique sans délai

26 La mondialité est entre autre la vue d’une évolution bienveillante, respectueuse de la vie sur Terre, à l’opposé de la mondialisation
27 Enfant né ou à naître
28 La théorie du grec theorein « contempler », observer, examiner, est un ensemble cohérent d’explications, de notions ou d’idées sur un 

sujet précis, pouvant inclure des lois, des hypoyhèses, induites par l’accumulation de faits provenant d’observation, d’expérimentation
29 Le Code Noir est une Ordonnance royale de Louis XIV ou édit royal de mars 1685 touchant les terres outre-mers, sauf le Canada, pour 

la justice, la police, la discipline, le commerce des esclaves dans les colonies
       « L’abolition de l’esclavage » théorique, liée à ce Code a été décrété le 27 avril 1848 et appliqué par exemple le 20 décembre 1848, 

après la fin de la récolte sucrière de la canne à l’île de la Réunion
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À l’origine
Les êtres humains sont par essence « libres » d’expérimenter sur Terre, dans un corps d’être humain, en 
servant l’existence humaine de l’Être Humain sur Terre
Les êtres humains sont, à l’origine, libres d’exister dans la Paix du Cœur Ouvert Connecté, dans une 
certaine limite des lois naturelles, les lois de Dieu, du Divin, du Créateur, de l’Univers, en jouissant de tous 
les droits naturels, des libertés protégées, des lois universelles qui favorisent la vie épanouie sur Terre 

État 
En droit international, un État, est vu comme délimité par des frontières territoriales établies, à l’intérieur 
desquelles ses lois s’appliquent à une population permanente, et comme constitué d’institutions par 
lesquelles il exerce une autorité et un pouvoir effectif

Cette notion d’État appartient au droit public pour désigner une unité souveraine, c’est une personne 
morale de droit public qui, sur le plan juridique, représente une collectivité, un peuple, une nation

L’État semble statique 

Du latin « Status », forme le gouvernement 

Gouvernement
Créé par certains hommes d’influences, puis validé par la femme et l’homme
Tout pouvoir et autorité d’un gouvernement sont dérivés de ses créateurs, en l’occurrence ici, la femme et 
l’homme 
Initialement, les gouvernements sont les représentants légaux des femmes et des hommes et ont reçu 
l’autorité de gérer les affaires d’un pays selon la volonté du peuple
Il est sensé exercé le pouvoir exécutif et en France est responsable politiquement devant le parlement, en 
décidant et entreprenant les actions nécessaire à la conduite de l’État-gouvernement-entreprise
À l’origine, le terme est du 12ème siècle, c’est assez récent
Il est apparenté ou emprunté du grec ancien « kybernao », tenir un gouvernail 

Ce gouvernail a-t-il dérivé vers une entreprise extrémiste ou totalitariste illégitime et illégale30 ? 

Lois et statuts
L’État-gouvernement-entreprise utilise l’autorité qui lui a été concédée, remise par les peuples pour édicter 
des règles,  qui régissent une Société-Entreprise 

Les statuts et lois ont été créés par certaines familles d’influences  et sont par conséquent, en dessous des 
lois universelle de l’Univers, les lois naturelles et universelles

Étant donné que tu te situes en dessous de Dieu, du Divin, du Créateur, de l’Univers, ou de Tout ce qui est, 
tu te dois de consentir à ces règles naturelles et intrinsèques qui s’appliquent à toi et à chaque être humain

L’ État-gouvernement-entreprise présume qu’il te représente dans la mesure où aucune information 
contraire lui a été envoyé  et de fait, il présume ton consentement aux obligations et lois statutaires de la 
société-entreprise inscrite au Registre du Commerce sans RCS ou Kbis, inscrite à l’INSEE comme 
entreprise en France et aux « droits positifs » fabriqués de toutes pièces pour diviser, rendre opaque le 
fonctionnement au bénéfice du profit de ceux qui se classent parmi les multinationales, les milliardaires31, 
et quelques familles d’influences

30 Les 12 preuves qu’il n’y a plus rien de légal en France de « Maître » Philippe Fortabat Labatut , avocat, décembre 2019
      http://www.esclavehorrorstory.fr/blog/guerre-des-petits-papiers/12-preuves-qu-il-n-y-a-plus-rien-dans-la-republique-franc-

maconne.html 
31 D’après toi où est ta Confiance en toi ? Surtout si tu la donnes alors que tu en manques souvent toi-même
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Personne
C’est un concept juridique complexe
Ce concept est souvent difficile à saisir au début
Ce concept est la clé du fonctionnement du système sociétal actuel 
Pour simplifier, l’homme a créé l’état-gouvernement-entreprise et, par conséquent, l’état-gouvernement-
entreprise est en dessous de la femme et de l’homme 

L’utilisation de la notion de hiérarchie des normes a permis de faire croire en la place de l’état de droit 
auprès des êtres humains 
L’état de droit est une pure chimère théorique 
En pratique l’état de droit est resté une belle théorie sans mise en pratique sérieuse
Par exemple la création d’un ministère, une filiale-succursale, chargé de l’égalité réelle et de la loi égalité 
réelle en 201432 démontre l’inexistence pratique de cette égalité donnée il y a quelques centaines d’années

Cette pyramide des hiérarchies des normes a employé un langage emprunté à une pseudo-science où il y 
aurait une pseudo neutralité
Depuis quelques temps, beaucoup de gens croient aux promesses de ceux qui souhaitent être élus
Résultat, les promesses sont toujours des paroles qui s’envolent et cela même si certains disent avoir 
concrétisé leur programme
C’est un savant mélange d’abus de langage et d’effet de manche 
Confondre égalité et équité est un exemple
Cette notion d’élu est présente depuis quelques millénaires
Certains croient que l’élu est nommé et désigné 
L’Être Humain qui se choisit dans le respect de la vie choisit les synchronicités qui lui sont proposées 
L’Être Humain qui se choisit, choisit le langage de l’Amour dans le respect de la vie  
L’Être Humain est capable de respirer en Conscience pour accéder au Cœur, à l’Amour 

Les promesses ont-elles vécues ?

Le constat est quotidien
Inégalité, déséquilibre et corruption33

En théorie, oui, et beaucoup souhaite aller vivre en Théorie, ou en utopie 
C’est pour cela que bien d’autres théoriciens ont placé des blocs supplémentaires au-dessus du bloc de 
constitutionnalité34, par exemple la sphère des droits naturels ou du droit divin, les lois universelles
Donc, pour obtenir une autorité sur toi, l’État-gouvernement-entreprise a dû créer une entité fictive, 
connue sous le nom de personne en langage juridique, qui est aussi appelée, dans le milieu, homme de 
paille, ou épouvantail, appellation commerciale et personnalité juridique

En droit français, la personnalité juridique est la capacité pour une personne physique ou une personne 
morale à être sujet de droit
En tant que sujet actif de droit, elle se voit reconnaître des droits avec la capacité d'en jouir, capacité de 
jouissance, et celle de les exercer 
Exemples, conclure des contrats, ester en justice
En tant que sujet passif de droit, elle est assujettie à des obligations

32 Pourquoi voter une Loi le 04 août 2014 pour l’égalité réelle entre les hommes et les femmes si c’était déjà prévu à la base ?
33 https://transparency-france.org/    Vise la « corruption » vérifiée 
34 Le droit de l’entreprise européenne est aussi à prendre en comte quelques fois
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Les Êtres Humains, individus physiques, acquièrent la personne35, qualifié par excès de langage de 
« personne physique », la personnalité juridique à leur naissance, avec l'établissement d'un acte de 
naissance par un officier d'état civil
Elles perdent la personnalité juridique lors de leur décès, médicalement constaté et déclaré en mairie ou 
après un jugement en cas de disparition ou après une absence de plus de dix ans

Les personnes morales acquièrent la personnalité juridique après enregistrement auprès de l’administration 
compétente

Pour une société par leur immatriculation au Registre du commerce et des sociétés 

La « personne physique » vaut 3 millions d’euro et est invitée à travailler pour produire cet équivalent tout 
au long de sa vie, avec 166 trimestres validés, ce qui équivaut à 41,5 années de « cotisation »
C’est la petite moyenne de ce qui est appelé « classe moyenne », à savoir 3 000 000/41,5= 72 289 € par an 
environ

Une « personne physique » qui officialise ses activités professionnelles auprès de la filiale-succursale 
Urssaf, par exemple, avec un statut d’entreprise individuelle, micro-entrepreneur, a un seuil de 70 000 € 
pour les prestations de services

La personne est une entité juridique avec une personnalité juridique similaire à une entreprise 
qualifiée d’entreprise individuelle dans certains cas

Tu peux reconnaître ceci par le fait que ton PRÉNOM NOM apparaît en LETTRES MAJUSCULES sur 
tous les documents produits par l’État-gouvernement-entreprise, tes comptes bancaires, tes relevés et tous 
les documents commerciaux officiels, ainsi que sur tes papiers d’identité comme ta Carte Nationale 
d’Identité ou ton Passeport

Les municipalités sont encore en « contradiction » avec la volonté de l’État-gouvernement-entreprise et 
pour cause36

C’est une opportunité pour chaque Être Humain qui le souhaite de se démarquer de la « personne » dont il 
est doté et qu’il représente, quand il le décide 

L’ignorance, l’oubli et le mépris des droits de l’Homme sont les causes des malheurs et de la corruption 
des gouvernements

Tu es porté à croire alors que cet homme de paille ou cette « personne37 », cette personnalité juridique, 
c’est toi, dans la mesure où le PRÉNOM NOM est similaire

Le côté obscur de la Force est-elle proche, actuelle ?

35 Personne, du latin persona, « masque de théâtre », « rôle », « personnage », qui par la suite à dériver vers l’Être Humain considéré 
comme un individu pour mieux « masquer » l’Être Humain, pour lui enlever son identité originelle et fondamentale

36 C’est un héritage des registres paroissiaux
37 « Tu es un esclave alors ? » « Non,  je suis une personne et mon nom est ANAKIN » Star Wars « épisode 1 » 
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La charte ortho-typographique du Journal Officiel précise que pour la graphie des noms et prénoms,  il 
convient de mettre une majuscule initiale aux noms et prénoms et le reste en minuscule38 

L’instruction générale relative à l’état civile du 11 mai 1999, annexe, stipule
106, « ces noms doivent être inscrits en lettres majuscules »
SS3, 111, prénoms des personnes désignées dans l’acte, la première lettre est inscrite en majuscule, les 
autres en minuscules 
SS4, 112-2, le patronyme des personnes désignées dans l’acte doit être inscrit en lettre majuscules  

Tu es un Être Humain, ce qui est très différent d’une « personne », d’une personnalité juridique

LE NOM EN MAJUSCULE EST UNE PERSONNE = UNE ENTITÉ JURIDIQUE 

Cette personne, cette personnalité juridique, représente une entité à but commercial, une fiction 
juridique qui possède AUCUN DROIT INTRINSÈQUE

La « personne » est sans droit à la base car une pure chimère
L’individu, l’Être Humain, lui est doté de droits naturels qui sont détournés par le système 
Le système sociétal récupère la confiance qu’investit l’Être Humain
Bien sûr, c’est un investissement « à perte » 

Dans ce système commercial, l’énergie de vie est basée sur la Confiance 
C’est ta confiance qui nourrit l’État-gouvernement-entreprise 

Tu peux reprendre ton énergie de confiance et en faire un usage que tu estimeras plus judicieux

Dès l’instant que l’Être Humain enlève sa confiance et la reprend pour lui-même, tout change 

C’est seulement quand toi, l’Être humain, femme ou homme, tu acceptes d’être représenté par cet homme 
de paille où tu abandonnes tes droits naturels, en lien avec les lois universelles, et souvent de manière 
volontaire quoique dans une pure inconscience et dans l’ignorance de cette réalité de fait

Chaque Être Humain sait qu’il en est un39 
Cependant, dans la Constitution des droits de l’homme et du Citoyen de 1789 aucune mention de 
l’Être Humain 
La notion d’homme est apparente

Dans la Constitution de la 5ème République Française, une inscription de l’Être Humain en 2004 dans la 
Charte de l’environnement ainsi que dans le préambule de la constitution du 27 octobre 1946  
au 1- « le peuple français proclame à nouveau, que tout être humain, sans distinction, etc »
au 11- « tout être humain en raison de son âge, etc »

38 Charte typographique du Journal officiel, Lois et décrets, version de septembre 2016  
39 Tout au moins j’ai encore cet espoir « S » dans mon monde veut aussi dire « espoir » ☺
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Notion de droit
Statut et législation 
Il est de notoriété sur Terre de dire que toute législation statutaire est basée sur des contrats
Souvent ces statuts, ces législations, ces contrats sont des « références » et peuvent être considérés comme 
des lois, selon la rigueur des contrats établis
Il est intéressant de voir les définitions de « loi »

En France, c’est une règle impérative, une règle exprimant un idéal, une norme
En droit, c’est une règle juridique, définie par rapport à un contrat, souvent en lien avec la tradition, les us 
et coutumes, la jurisprudence, les lois fondamentales telles que la constitution, les règlements et autres 
actes écrits du pouvoir exécutif
La loi étant sensée être l’œuvre du parlement, elle est sensée représenter le peuple 

Cela semble être le cas dans le vote de la loi par l’ensemble du peuple comme en Suisse

Dans le dictionnaire juridique Black d’origine de la « Common Law »
- La loi dans le droit serait une loi qui vise à créer, transférer ou éteindre un droit et qui est rendue effective 
en droit dans ce but 
- L’exercice d’un pouvoir juridique
- Loi du droit
- La création, l’extinction, ou le transfert d’un droit par une opération de la loi elle-même, sans aucun 
consentement de la personne visée

Droit naturel 
Le droit naturel est différent des droits naturels, droits subjectifs dont sont issus les droits de l’homme, et 
s’opposent souvent au droit positif dans lequel l’état en France s’est installé, par exemple

Le droit naturel, « jus naturale », est l’expression de la puissance de l’individu, et complète l’absence de 
contrainte légale en droit « positif »
Le droit naturel est la recherche équitable des normes des droits ou lois en fonction des spécificités de l’être
humain, en toute indépendance des droits en vigueur dans les sociétés-entreprises
Ce sont les règles conformes à la nature de la femme, de l’homme, de l’être humain ou des choses, et 
reconnue comme le droit idéal

Les droits naturels sont issus de la nature humaine de l’Être Humain
La nature humaine est mue par deux principes, à savoir la préservation de soi et le besoin de vivre 
ensemble, en paix 
La préservation de soi implique le respect de l’intégrité psycho-corporelle, dans la sphère physique, 
psychologique, psychique, émotionnelle 

Le droit naturel réel s’éloigne du droit opposable car universel, valable, et est à l’image du « Taiji tu », avec
le Yin, féminin, et du Yang, masculin qui se complètent, s’équilibrent et s’harmonisent
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Yin et Yang,  Taiji tu
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« L’erreur volontaire » de départ, des familles d’influences à plusieurs niveaux, de certaines familles 
« bourgeoises » décisionnaires, a été de faire croire que la puissance d’un Être Humain devait être 
« contrôlée », « manipulée », alors que l’Être Humain se connaissant, connaissant ses origines véritables, 
est plus enclin à choisir la Sagesse Libre, autant pour lui-même que pour l’ensemble des êtres vivants

Aucun besoin de réfréner la « violence », lorsque l’énergie violente est soumise à la base au manque de 
sécurité ou en tout cas, au sentiment d’insécurité, qui a été instauré par la division, le secret, le droit 
opaque par une multiplication exponentielle des textes de loi

C’est une volonté de faire croire que la spécialisation est empreinte de bienveillance40

Lorsque dans l’État-gouvernement-entreprise, ils compartimentes les informations pour en faire des 
renseignements, avec des secrets d’ État-gouvernement-entreprise , ils manipules avec aisance l’ensemble 
des individus, des personnes qui y sont affiliées

C’était l’un des objectifs de la loi sur le « secret des affaires »
Rendre plus opaque sous couvert de protéger l’intérêt des entreprises et donc rendre plus opaque les faits et 
gestes de l’État-gouvernement-entreprise 

La loi du plus fort peut-elle être vue comme une belle théorie, qui pourrait être placée dans la catégorie 
« complotiste » ?

La théorie est à la base la contemplation, l’observation
Être un observateur fait-il de toi un complotiste ?
Être un contemplatif fait-il de toi un complotiste ?

Lorsqu’il est tout seul un plot est-il con ?
Un plot signale, informe met en en évidence quelque chose de remarquable ou un danger
Entre un plot tout seul, un plot con et un con plot il y a un espace 
C’est l’espace de la Liberté  Ta liberté d’expression, de penser et dire autrement dans le respect

Les textes comme la Constitution de 1789 ou de 1946 prévoient les dérives et comportements extrêmes sous
couvert de sécurité ou autres balivernes qui prolifèrent aujourd’hui 
C’est l’ensemble des individus qui peuvent prendre conscience et agir ensemble pour l’équilibre de chaque
Être Humain, de chaque individu, pour l’équilibre des enfants et des générations présentes et futures

C’est toute la valeur de la Nature Humaine, la nature d’Être Humain 

Il a été facile de faire croire et de dire que les racines de la violence humaine sont comprises dans l’arbre de
la théorie de l’évolution
Les animaux tous les jours montrent beaucoup « d’amitiés », de partages, de soutien, de fraternité 

Oui, la théorie de l’évolution est une théorie de plus
Les études qui disent que 40 % des mammifères et que la plupart des primates s’entre-tuent41 sont  une 
belle fumisterie42 
Qui peut alors dire que toutes les normes ISO actuelles ont contribué en quelques décennies à au moins la 
tuerie de 83 % des mammifères « sauvages » et au moins 50 % des plantes43

Une vision étriquée anthropomorphique « manipulationiste » 

40 La dispersion de la connaissance compartimentée entre expets de différentes disciplines, nous empêche d’adopter une vision globale, 
Edgard de la famille Morin

41 https://www.sciencesetavenir.fr/archeo-paleo/evolution/le-plus-meurtrier-des-mammiferes-est-le-suricate-loin-devant-l-homme_105328  
42 https://www.liberation.fr/sciences/2015/08/29/selon-une-etude-scientifique-les-etudes-scientifiques-ne-sont-pas-fiables_1371394   
43 Étude des comptes rendus de l’académie des sciences des états unis « répartition des biomasses sur Terre »
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L’homme serait-il un loup pour l’homme ou est-il un bon sauvage ?

Là encore, les comparaisons tombent vite à l’eau
L’Enfant, la Femme, l’Homme, l’Être Humain ont une part d’animalité, certes, et surtout, ce qui les 
distingue, une part d’étincelle divine désignée par certains Êtres Humains comme la Conscience

Tous les « raccourcis » de l’État-gouvernement-entreprise visent à contraindre les Enfants, les Femmes, les 
Hommes, les Êtres Humains à croire qu’ils sont des animaux doués de Conscience alors qu’ils sont doués 
et dotés de Consciences Divine44 et d’énergie d’Amour à travers l’étincelle divine qui brûle en chacun 
d’eux comme un petit soleil  

C’est plus facile de contrôler en alimentant l’ignorance des « personnes » par des systèmes virtuels, des 
systèmes de consommation, des systèmes d’intoxications en chaînes « mainstream », ouvertes 24h/24h, des
plaisirs inutiles, des faux sujets, travestis en objets, des faux débats, où prônent la discussion dans les 
conflits, des fausses épidémies ou pandémie où le masque egotique veut tomber 

Les théories sociétales fumeuses actuelles, érigées en fait établi, sont les pires extrêmes pour manipuler les 
masses médias, les individus, les « personnes » qui sont soumises à un conditionnement, aux impositions 
d’idées, de comportements, aux bourrages de crânes, à l’endoctrinement, aux persuasions sous conditions, 
au prosélytisme, au lobbying, aux propagandes de l’État-gouvernement-entreprise où il est facile de jouer 
sur les peurs ancestrales, connues et reconnues45

Quid DES « chaînons manquant » ? 
Toute la différence est là, même si la génétique démontre que nos liens sont proches des primates, dont le 
chimpanzé, 98 % des gènes codants
L’Être Humain a aussi 35 % des gènes communs avec la jonquille !46

L’Homme descend de la jonquille ? 
L’Être Humain a aussi 70 % des gènes codants en commun avec l’oursin !
L’Homme descend de l’Oursin ?
Toute l’espèce vivante sur Terre partage des traits communs, car elles ont des bases communes originelles 

La Vie sur Terre

« Connais-toi, toi-même, et tu connaîtras l’Univers47 »

Là où la connaissance de Soi a sa base bien ancrée, le respect des normes Universelles est une évidence
Cette évidence, mue par le caractère rare et précieux de L’Être Humain dans L’Univers, met en avant des 
principes clés communes à tous les formes de vie et surtout à la forme de vie animale où est présent une 
étincelle divine, l’Enfant, la Femme, l’Homme, l’Être Humain 

D’où vient alors le manque de sentiment de sécurité ?
C’est en tout temps l’expression simple du respect et de la préservation de la vie qui est rare 

C’est les peurs, ces sentiments irréels d’insécurité nourrissent de manières artificielles, les 
manipulations pour déstabiliser, déséquilibrer, dévorer l’énergie de l’Être Humain

44 Nonobstant la séparation de l’église et de l’État, la DDHC de 1789 reprise par la Constitution de 1946 en France affirme « en 
conséquence, l’Assemblée Nationale reconnaît et déclare, en présence et sous les auspices de l’Être suprême, les droits de l’homme et 
du citoyen »  

45 Il est temps de laisser tomber les masques, les masques egotiques, tous les masques
46 Selon Evelyne HEYER, génétique des populations humaines, Musée de l’Homme
47 Certains ont rajouté les « dieux »
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Ces mêmes peurs, qui sont pour la grande part l’origine du sentiment du « manque de sécurité » facilitant le
passage à l’acte ou plutôt le « passage réactif » délictuel ou criminel dans un processus multifactoriel 
complexe 

L’action était consciente, la conscience étant en lien de lumière avec la sagesse 
Il y a souvent confusion entre « conscience » et « être consentant »
Et c’est là l’origine de cette problématique délicate

Dès la naissance, sans consentement du principal intéressé, l’État-gouvernement-entreprise fait disparaître 
L’Être Humain derrière la « personne », une personnalité juridique fictive, un homme de paille, une entité 
fictive abstraite
Un arbre artificiel qui cache la forêt naturelle et souveraine

Le droit coutumier
Chacun peut comprendre le droit coutumier par ce principe
« agis avec les autres comme tu souhaites qu’ils agissent avec toi »
Auparavant, il était beaucoup plus de coutume de voir la valeur de la vie de l’Être Humain, n’en déplaise à 
certaines croyances limitantes conventionnelles 
C’était souvent dans l’adversité que la présence, les compétences, l’effort de chacun comptait pour faire 
face aux épreuves de la vie de tous les jours

Ceci revient à dire, de manière fondamentale, les droits d’un Être Humain, d’une Femme, d’un Homme, 
finissent là où commencent ceux d’un autre
Le droit coutumier comprend ce qui est classifié comme crimes, tels le meurtre, les blessures, blessures 
physiques et psychologique, les agressions physiques et psychologiques, le vol, les causes de pertes

C’est pour cela qu’il y a une distinction entre le meurtre qualifié d’illicite et contrairement à illégal
L’acte illicite serait caractérisé par un « acte » prohibé par la loi, ou par une disposition réglementaire
L’acte illicite est contraire à l’ordre public 
L’illicite est ce qui en dehors de ce qui est permis et contraire à la morale avec les teintes du bien et du mal

L’illégal est contraire à la Loi édicté

Tel est le cas où il y a un statut de légitime défense reconnue par un tribunal sur Terre
Cette distinction est à prendre encore, par le fait de l’instauration de la légitime défense, là où chaque vie 
est sacrée et inestimable
Par-delà le bien, le mal, et de la morale de la politique sociétale, qui change tous les matins, il y a la notion 
d’éthique qui intègre pour certains Êtres Humains les notions de neutralité, d’impartialité, d’honneur et de 
respect de toutes formes de vie car LA VIE EST PRÉCIEUSE
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Statut et Législation Droit coutumier

Ensemble de textes qui règlent la situation Ensemble des règles juridiques que
d’une personne, d’un groupe constituent les coutumes 
Ensemble des lois dans un pays ou un domaine Reposant sur la coutume
déterminé Reposant sur la parole et l’honneur
Un statut est un acte législatif d’une société Loi non écrite de l’Homme ordinaire
L’accord formel écrit qui régit un pays, un Il naît directement du Moi Supérieur / de
État, une entreprise, etc, Qui a « force de loi » la Conscience / de l’intuition
ou « apparence de loi » des codes de conduites religieux, par 
Une « valeur » monétaire, financière, lui est exemple, Les 10 commandements
presque toujours associée Se résume comme suit, sois bienveillant
Ses lois sont contre l’Homme et restreignent sincère, honnête et juste envers chacun
ses Libertés fondamentales Universelles Ce qui est légitime est conforme à la

Justice, l’équité comme norme usuelle

Ce qui est légal Ce qui est légitime
Le droit commercial Le droit à la Terre
Le droit maritime Universel et mondial
Le droit de l’offre et de la demande Protège ceux dont les droits ont été
Le droit de la mer enfreints, meurtre, vol, etc
Les crimes sans victimes Droit à la vérité 
Tout ce qui est non prévu par la Loi                                    Crime avec victime
Conforme au droit dit positif

Le droit dit positif Le droit naturel et ses déclinaisons
En théorie les hommes naissent Libres En pratique chaque Être Humain 
et égaux en droit est Libre et plus il est conscient plus il est 
En théorie il vise le juste et en pratique Libre dans son Libre Arbitre
le droit positif occasionne le déséquilibre « Le Juste » équilibre et harmonise la vie 

de chaque Être Humain
                                                                                            L’équité est le choix de chacun

Connaître ses droits ? « Nul n’est sensé ignorer la loi » ?

Connaître ses droits, c’est aussi se connaître, car « Tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas »

L’expression « Nul n’est sensé ignorer la loi » ou « nemo censetur ignorare legem » est un adage qui 
exprime une fiction juridique selon laquelle une personne est dans l’incapacité juridique de  plaider devant 
le juge son ignorance de la loi
Celle-ci peut être provoquée par un difficile accès aux normes des non-juristes, et au caractère opaque des 
tonnes de lois

L’évolution des volumes des codes de Lois en France en dit long 
Code pénal 1810 France, 484 articles, environ 10 pages, abrogé en 1994
Nouveau Code pénal 2020, 727 articles en législatif, article R131-1 à l’article R133-2 en réglementaire, de 
l’article R226-1 en décret du conseil d’État, à l’article R722-7, environ 391 pages 
Code Civil 1804, 560 pages
Code Civil 2020, 683 pages

Plus c’est complexe, plus c’est flou, plus cela profite au système opaque
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Pourquoi est-ce si important de connaître ses droits ?
Dès l’instant que tu ignores tes droits, tes droits naturels fondamentaux, comment peux-tu les exercer ?

Dès l’instant que tu es et ère dans l’ignorance, tu ignores que tu es Libre, libre d’Être, de faire, d’agir, et ce 
à quoi tu as droit
Comment peux-tu alors être Libre et exercer ta Liberté d’Être Humain dans la méconnaissance ?

De plus, comment peux-tu te protéger des dérives, des extrêmes et des excès lorsque tes droits sont bafoués 
et que tu es loin d’être conscient de ce qui se passe en vrai sur tous les plans de cette réalité terrestre ?

Dans l’histoire du savoir juridique, les codes rendus au peuple, par l’illusoire élite48, étaient souvent publiés
en place publique
Cela se caractérisait par quelques phrases, quelques règles générales
Cependant, certaines élites ont préféré garder cette connaissance à travers les pontifes puis les juristes

Cet adage est basé sur la loi universelle, la loi naturelle, avec lesquelles chaque Être Humain résonnait en 
cœur, à l’origine, lorsqu’il était empreint de bonne volonté dans le sentiment de sécurité et de confiance
Chacun peut comprendre les dérives actuelles et la volonté quotidienne de créer encore plus de textes de loi
pour rendre difficile et opaque la compréhension et l’action de chaque entité juridique de la base, de chaque
« personne » et de chaque Être Humain 
L’entité juridique qui reçoit le plus de confiance peut réagir en transférant cette confiance à un juriste, un 
conseil juridique, pour que celui-ci trouve une faille à travers toutes les lois et réglementations à l’avantage 
du demandeur 

Apprendre et comprendre ce qui concerne tes droits permet de se responsabiliser à tous les niveaux
C’est là un choix, de plus en plus difficile face à un système de l’État-gouvernement-entreprise qui souvent
est en dérive, voir pour certains en dérive extrême 
L’État-gouvernement-entreprise t’a dépossédé de ton consentement à la naissance, en créant à ton insu 
une personnalité juridique, crois-tu qu’il s’embarrasse de déposséder l’individu du peu de liberté soumis 
aux obligations liberticides ?

Attiser le feu de la peur dans des mensonges, des intoxications via les médias mainstream, est un crime
C’est du terrorisme 
Chacun est responsable de ses choix
Chaque complice, volontaire conscient, peut se demander un jour, quand les conséquences tomberont 
comment il assumera ses responsabilités face à lui-même

Une fois que tu comprends et es conscient de tes droits Universels et naturels, il est possible pour toi de 
voir les liens entre conscience, consentement et Libertés dans le libre arbitre
La conscience comme la connaissance et savoir engage à la responsabilité d’adulte 

Consentir, demande une appréciation juste des enjeux et donc une certaine connaissance des causes et des 
conséquences dans une vue globale autant verticale qu’horizontal

Comprendre les lois, droits Universels et naturels, dont tu es doté à la naissance, sans distinction illégitime 
qui divise49, comme ce qui est considéré comme la race, la caste, la religion, la croyance est important
Souhaiteras-tu exercer et développer tes capacités à être Libre dans tes libertés fondamentales ?

48 Les grandes familles d’influences depuis quelques centaines d’années et les 13 actuelles, dont Rothschild avec 500 000 milliards de 
dollars de « confiance » reçues

49 Les séparations, virtuelles, stratégiques des frontières favorisent les luttes des « personnes » contre les « personnes », des petites gens 
contre les petites gens - « Destester la part populaire de soi » de Bernard Lahire, Hermès, la revue, 2005/2 n° 42 pages 137 à 143 
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Martin de la famille Luther King, « L’injustice quelque part est une menace pour la justice partout »

L’injustice et l’injuste commence souvent dans les alentours du Cœur et il est à distinguer du Centre, du 
Cœur 
Ce sont les agrégats, autour du Cœur, qui sont composés des différentes énergies des blessures 
émotionnelles 
Ces agrégats entourent le Cœur et dégradent l’énergie en équilibre
   

Quelques-uns de tes droits naturels, légitimes et droits dit « positifs »
Lois Universelles
Loi d’Unité Divine
Tout est connecté dans ce monde 
Cette loi, équivalente au concept de l’effet papillon part du principe que nous vivons dans un monde où tout
est lié à tout et donc que toute action a une incidence sur notre vie, sur les autres et sur notre environnement
De petites causes peuvent avoir de grands effets 
Tous issus d’une même Source, chacun de nos choix influence  le principe karmique, loi des causes et des 
effets, et aussi sur celui des autres 

Loi de Vibration 
Tout est vibration, chaque chose de l’univers se déplace, vibre et voyage en motifs circulaires, sphériques 
avec la forme de tore et crée une fréquence d’énergie mesurable
Un son, une image, une pensée, une émotion a sa propre fréquence qui peut être calculée
La loi de vibration unit et réunit chaque action, intervention dans l’Univers par un même motif, le cercle, la
sphère

Loi d’Action
Tu le sais déjà, tes actions ont une influence sur ta vie, sur la loi des causes et des effets, le karma et sur ton 
entourage bien entendu
La loi de l’unité divine mentionnée plus tôt  te le rappellera 
Cette loi de l’action est mise en application pour engager toutes les activités nécessaires pour aller vers tes 
objectifs et tes souhaits
Chaque action a quelque chose à équilibrer, même si son résultat semble être « négatif »

Loi des Correspondances
Cette loi englobe toutes les lois de l’Univers et considère qu’elles ont un principe correspondant dans le 
monde spirituel
Tout ce qui est en bas est comme ce qui est en haut
Tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas 

La loi des correspondances expose l’idée que le monde physique et ses lois propres sont des manifestations 
du monde spirituel
Ce qui se passe à l’intérieur de toi, émotions, humeur, énergies, se reflète à l’extérieur et impacte sur tes 
décisions, réaction ou actions
La réaction est liée aux systèmes egotique et à l’ego
L’action est liée à la conscience
Il en est de même pour l’univers 

Loi du Karma ou causes à effets, causes et conséquences
Tout se produit en synchronicité dans les Lois de l’Univers 
Chaque réaction ou action sont accompagnées d’une ou plusieurs conséquences et a une incidence sur le 
reste de votre vie
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Si tu as des pensées créatives en positif envers toi-même, tu paraîtras être un individu positif qui réussit son
instant présent et qui semble être heureux
Tu récoltes ce que tu sèmes 

Loi de compensation ou d’équilibre
La loi de la cause et des effets appliqués aux bénédictions, à l’intention lucide qui discerne et à 
l’Abondance qui t’est donnée à la suite de tes réactions ou actions, crée et amène à la loi de compensation 
ou d’équilibre 
Ce que tu donnes t’es rendu sous différentes formes et avec le même niveau d’énergie qui a été diffusé, en 
effet miroir
Tu désires avoir plus de retour ?  Donne plus en Conscience en Présence sans attente
« Rien attendre » ,« être sans attente » entre dans la visée de l’Amour inconditionnel, l’amour 
déconditionné, qui équilibre tout
L’Abondance est dans tous les sens, agréable ou désagréable
Toutes vos réactions ou actions doivent être considérées comme étant en relation avec ton compte 
d’équilibre dans l’Univers 

Loi d’Attraction 
La plus connue de toutes les lois universelles
Tu attires ce qui arrive par la force de tes énergies, de tes pensées conscientes ou inconscientes
Les émotions, les personnes, individus, les réactions, et les actions produisent des énergies qui attirent vers 
toi des énergies similaires et en correspondances, par effet miroir
Sois attentif à la loi du karma,  des causes et des effets, et à répandre des énergies constructives positives en
toi et autour de toi pour attirer les énergies d’équilibre constructives 

Loi de Transmutation de l’énergie 
C’est le changement de tes conditions et habitudes de vie au naturel
Tu peux accepter le changement de forme des énergies, en polarité négative ou positive, par ta volonté 
éclairée et en pleine Conscience 
La puissance de l’énergie positive équilibrée en Conscience est « supérieure » à l’énergie négative et 
leurs vibrations basses
Il existe plus d’énergie haute que d’énergie basse dans L’Univers

Concentres-toi pour accepter les pensées et permettre d’évoluer dans ton mode de pensée pour arriver à 
mettre les pensées qui perturbent de côté et réaliser tes actions en Conscience
Cela pour entrer dans le processus des 13 phases du deuil, pour équilibrer l’énergie karmique et récolter les 
résultats dans la simplicité de l’équilibre et de l’harmonie d’Être Humain sur Terre, Cœur Ouvert Connecté 

Loi de la Gestation
Il y a un temps et un rythme à tout
Lorsque tu fais des choix, tu prends des décisions ou engages des actions, ou réagit à une situation, 
une graine est plantée et il nécessaire de lui laisser son temps pour se développer, grandir, mûrir et pour 
porter ses fruits
L’attente de résultats immédiats, ramène à la déception comme souvent dans l’attente 
La synchronicité cosmique et divine est respectée pour que ta patience soit actée

Loi de la Relativité 
Chaque individu fait face à différentes épreuves, tests et challenges tout au long de ta vie
C’est l’école de la Vie sur Terre où certaines épreuves se répètent tant que tu as du mal à comprendre la 
leçon, pour que l’essence soit extraite et intégrante 
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Comme chacun possède une banque karmique différente, chacun réagit ou agit de manière variée à ces 
épreuves, en fonction des énergies de résistance qui font écho dans les parties inconscientes et sombres 
En acceptant de relativiser, cela renforce ta lumière intérieure
Regarde ces obstacles, ces épreuves, comme des opportunités pour t’améliorer, avancer et évoluer Chaque 
chose, chaque situation peut être mise dans sa bonne perspective avec la compréhension fine qu’il y a pire 
comme situation
 
Loi de la Polarité 
Tout est mis en proximité en effet miroir, tout à un contraire, un opposé en correspondance ou un 
complémentaire
Vois le bonheur avec les épreuves, les hauts, les bas, où dès qu’il y a plaisir, il y a déplaisir et dès qu’il y a 
notion de réussite, il y a notion d’échec
La réussite de l’instant présent demande l’accès au Cœur Ouvert Connecté, en synchronicité, dans la bonne 
heure
Accorde ton attention et ton énergie sur ce qui est important pour toi, pour développer ce qui équilibre les 
polarités  Les contraires dissolvent  Toute situation peut être changée grâce à la loi de la polarité 
Vivre sa polarité, ses polarités en positif est un choix d’équilibre et d’harmonie 

Loi du Rythme 
L’ensemble de l’Univers est en mouvance, mouvement, bouge et vibre selon un rythme particulier Les 
marées, le mouvement de la terre autour du soleil, les musiques, les sons ont tous un rythme spécifique
Ces rythmes établissent des cycles, des saisons, des phases, des étapes de développement,  de progression, 
d’évolution, dans les cycles de la vie 
Mets la frustration de côté, lorsque tu traverses des moments d’épreuves ou que l’équilibre  est difficile à 
mettre en place, ou que tes centres d’énergies, tes chakras demandent à s’aligner
La vie est faite de hauts et de bas, de rythmes changeants 

Loi de la Pensée 
Tout ce que tu crois tend à devenir et être une réalité
Du moins, ce que tu crois devient ta réalité et tes propres lois 
Ce que tu crois devient réel pour toi et cela peut être une force, une base solide, ou une faiblesse, des 
croyances limitantes
Ta croyance ou ta conviction a un pouvoir sur ta vie et tu peux changer tout le sens de ta réalité grâce à elle

Loi du genre 
Tout a son principe féminin, Yin et masculin, Yang 
C’est la base de la Création dans l’équilibre des Polarités
L’Amour englobe les deux énergies Yin et Yang
Le principe féminin est associé à l’intuition et la sensibilité 
Le principe masculin est relié à la logique et à la virilité
Ces deux principes apparaissent visibles par exemple dans le Taiji tu
Ces deux pôles se doivent d’être équilibrés, en tout temps, en chaque individu
L’homme est par principe doté d’une plus grande polarité Yang
La femme est par principe doté d’une plus grande polarité Yin
La programmation énergétique génétique de l’Être Humain est ainsi faite, à la base 
Être Humain enfant, fille ou Femme XX 
Être Humain enfant, garçon ou Homme XY 
Les cas particuliers des Dysgonosomies
Être Humain X, syndrome de Turner, enfant, fille, femme de petite taille 
Être Humain XXY, dit syndrome de Klinefelter, enfant, garçon, homme de grande taille 
Être Humain XXX, enfant, fille, femme de grande taille
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Être Humain XYY, enfant, garçon, homme de grande taille
Avec possibilités de déséquilibres sur une des 22 paires de chromosomes 
Avec possibilités de déséquilibres sur le chromosome X
Avec possibilités de déséquilibres sur le chromosome Y  

Souvent, cette programmation du corps peut être perturbée par les nanoparticules nocives avant et pendant 
la grossesse
Souvent, cette programmation du corps peut être perturbée par le stress négatif et les lectines
Souvent, cette programmation du corps peut être perturbée par les drogues légales ou illégales
Souvent, cette programmation du corps peut être perturbée par les « toxines », « toxiques »

Quelques fois, il s’agit aussi d’une perturbation liée à un autre être ou une autre entité subtile 
Quelques fois, il s’agit aussi d’une perturbation transgénérationnel
Quelques fois aussi c’est d’autres causes à voir au cas par cas, aucune généralité 

Connaître, se connaître, reconnaître et comprendre l’énergie, dont chaque Être Humain est issue, est 
important pour réaliser le potentiel en positif, en constructif, dans le vivant
Le choix de vivre dans un corps d’homme ou de femme se fait souvent avant la naissance dans les sphères 
subtiles du monde « invisible »50

Les principes de Vie
Humour, préserve ton sens de l’humour en particulier sur toi-même, c’est une Force d’une puissance 
énorme
Paradoxe, la vie est un mystère, c’est une perte de temps que de vouloir le percer
Changement, tout change tout le temps

Droit naturel
Le droit naturel comprend l'ensemble des droits que chaque individu hérite du fait de son appartenance à 
l’humanité, au genre humain contrairement  à la Société, l’entreprise dans laquelle il survit
Une entité juridique fictive peut-elle hériter des droits naturels d’Être Humain ?
Le droit naturel, avec les notions de Liberté, d’équité, le droit d’utiliser la matière dans le respect, en sont 
des composantes,  et sont considérés comme innée et inaltérable, et valable dans l’universalité même 
lorsqu'il existe une grande différence entre la théorie et la pratique, le subtil et le concret

L’erreur a été nourrit dans des notions comme l’égalité, qui est une chimère inexistante sur Terre, et 
existante dans d’autres plans subtils ou comme dans la notion de droit à la propriété
Dans l’étymologie, la notion de propriété provient du latin « proprietas », propriété, dans sa qualité propre, 
venant de « proprius », propre, ce qui est propre à chacun
Ce qui est propre à chacun est d’en jouir, d’en avoir la jouissance dans un temps utile à la vie 
 
La dérive serait de croire que l’Être Humain peut posséder des objets physiques sur Terre, meubles ou 
immeubles, ou même son corps
Il a été mis en place que la « personne » peut être propriétaire
C’est l’erreur, c’est une fausse croyance de croire posséder son corps physique

Le corps est un véhicule d’Être Humain qui est composé de matière physique et d’énergies subtiles dont 
l’énergie de vie, appelé de diverses manières selon les traditions 

50 L’écriteur a le plus grand respect pour les Êtres Humains qui se sentent et sont différents et cela comprend toutes les communautés où 
le genre est une réelle question de fond

      Chacun apportant sa réponse individuelle, par sa contribution, dans son propre chemin d’équilibre, dans le respect de la Vie 
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Il est simple de constater, que même celui qui est propriétaire, doit légalement très souvent payer une taxe, 
comme la taxe foncière qui revient à une location perpétuelle

La notion d’être « maître » exclusif, absolu alors qu’il est souvent question de rendre des comptes et d’en 
être dépossédé, parfois, pour par exemple, l’intérêt supérieur de l’État-gouvernement-entreprise
La volonté de changer cette notion de propriété dérive par exemple vers une location d’un terrain public 
avec un droit d’usage51

C’est toute la différence avec la notion du verbe être et du verbe avoir, base de la conjugaison du français

Tu es et as un corps d’Être Humain en partie animale et en partie divine avec une étincelle Divine, dans 
cette sphère tridimensionnelle de basses vibrations sur Terre

Le droit naturel, différent des droits naturels, cherche à établir les Lois qui échappent aux fluctuations de 
l’histoire et des mœurs et qui évite l'arbitraire du jugement humain, du jugement en droit limité en 
Conscience 

Cependant la détermination du droit naturel dépend aussi de l'idée que nous nous faisons de la Nature 
Humaine et semble donc varier suivant les époques, souvent basées sur la morale changeante et moins sur 
l’éthique en lien avec les valeurs Universelles
D’où l’intérêt de se baser sur les Lois Universelles, simples, qui se déclinent en droit naturel, en droits 
naturels, simples

Le droit naturel s'oppose au « droit positif », droit dit positif, en vigueur en France, édicté par L’État-
gouvernement-entreprise, qui par définition est changeant, selon les lieux et les époques
Le choix du mot positif pour droit positif a été stratégique pour faire croire à une visée constructive 
positive, équilibrée, alors que c’est un abus de langage, comme toute langue de bois politique, pour tromper
et abuser les personnes et part delà même, les Êtres Humains qui croient avoir perdu leurs souverainetés
Voir même, certains ignorent avoir cette souveraineté à cause d’un conditionnement très grand

Le droit naturel doit être distingué de l'état naturel, qui a souvent été confondu avec la « loi de la jungle », 
la loi du plus fort, qui s’applique dans l’État-gouvernement-entreprise basé sur le commerce et le Profit
Le profit est à un autre niveau basé sur les énergies de vie, l’énergie de confiance transcendant celle-ci 
Certains êtres humains désirent de l’énergie de vie pour espérer vivre plus longtemps dans leur choix de 
« contrôle » et d’illusion de domination 

Est-il alors nécessaire d’aller vers un naturel Juste, ou vers un Justnaturalisme ?

Chacun, chaque Être Humain est né Libre, cette Liberté est en interdépendante avec les notions de 
Conscience et de Libre Arbitre
Chacun a droit à la Vie et ce droit se décline dans le respect de toute forme de vie sur Terre
C’est la Primauté de l’Être Humain doté de la Conscience à travers son étincelle divine

Le droit à la Vie est différent du fait de vivre sur Terre, car la vie d’Être Humain sur Terre fait partie des 
expériences très rares et cela même si la croyance actuelle est de banaliser dans des peurs, des souffrances, 
teinté d’ignorance, dans l’optique de contrôler les êtres humains et leur potentiel Divin
Lorsqu’un Être Humain incarne ses polarités positives en toute souveraineté, il est LIBRE

51 Proposition de loi d’un député modem en 2019
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Cette Liberté fait peur car ceux qui croient être l’élite, mener le jeu du Monopoly et dominer, sont dans 
l’erreur, la croyance limitante la plus grossière 

Chacun a droit à une vie dans son intégrité physique, psychique et émotionnelle
Chacun a droit de voyager et de se déplacer en toute liberté
Chacun a droit à la Liberté de parole, d’honneur, de s’exprimer dans la sincérité, l’honnêteté, la véracité et 
l’authenticité
Chacun a des droits familiaux ainsi que des devoirs inhérents à la famille proche et à la famille terrienne
Nos racines ancestrales sont multiples et proviennent souvent des régions du monde 

Droit dit positif
« Vous êtes nés égaux en droit », avec cette notion d’égalité, qui est importante à comprendre et qui est à la 
base la notion d’égalité, sur le plan subtil et des âmes, des âmes humaines, dans la notion d’équanimité, 
d’égalité d’âme 
Cette réminiscence a été dévoyé et a dérivé dans la croyance que les Êtres Humains sur Terre étaient égaux 
C’est faux, et si c’était vrai cela serait naturel, coulerait de source et sans effort présent, ce qui est très 
différent de la réalité
L’égalité de fait serait vécu par tout un chacun sur Terre
Chacun est libre de croire en cette fable sur la notion d’égalité sur Terre
Chaque être humain est en relation-communication avec les mêmes Lois Universelles, et cela dans une 
temporalité qui englobe toutes les vies humaines, toute la création 
Il y a une confusion entre égalité et Équité 
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« Tu as droit à la vie en santé, à la liberté, et à la sécurité
Tu as le droit d’être jugé devant vos pairs
Tu as le droit de Réunion
Tu as le droit d’association
Tu as le droit de choisir dans la liberté de croire et de te relier
Tu as le droit à la vie privée »

Le droit positif est la dérive lente vers l’expression de Théories qui sont très éloignées de la Pratique et de 
la réalité de fait vécu par beaucoup d’Être Humain
D’où le « malaise » actuel, les atrocités vécues par beaucoup d’Êtres Humains

Libre a ceux qui le souhaitent de vivre en Théorie
Libre a ceux qui  le souhaite de continuer à se résigner en tant que collabo 

Libre a ceux qui le souhaitent de vivre en paix, en leur âme et conscience, en leur cœur 

DDHC de 1789
Prendre comme fondation de construction, une base tronquée, ramène aux déséquilibres que tout un chacun
constate à l’heure actuelle au quotidien, souvent, dans une certaine résignation
Ce présent écrit informatif participe à ce que certains puissent s’éloigner d’une résignation certaine

Qui étaient présents lors de la rédaction des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ? 
Il y avait cinq personnes dont Jean-Joseph de la famille Mounier, né à Grenoble le 12 novembre 1758 et 
mort à Paris le 27 janvier 1806, qui était un avocat et un homme politique français
C’était le fils d'un marchand d'étoffes de Grenoble, il reçoit une solide éducation, dispensée par un oncle 
curé, avant de rejoindre le collège
Il fait voter le 20 août 1789 les trois premiers articles de la Déclaration
En octobre 1789, il fuit Paris pour la Savoie puis la Suisse sous le nom de Duverger

Les bases d’une déclaration, où chaque mot compte, écrit en grande partie par une personne issue de la 
bourgeoisie marchande, te semble-t-elle pertinente pour La Liberté de L’Être Humain ?
Serais-tu prêt à donner toute autorité à ton patron, ton chef d’entreprise, pour qu’il définisse tes droits, 
tes devoirs, tes libertés, les lois, les règlements ?
Un chef d’État, chef des armées, peut-il être aussi ton chef dans l’entreprise nationale ?
Combien as-tu rencontrer de chef d’entreprise bienveillant envers tous ses employés ?  

Petit guide pour comprendre « la personne »

L’une des premières illusions à perdre ici et maintenant c’est 

« Je suis très différent d’une « personne », je suis très loin d’être une « personne »
Je suis un Être Humain 

J’ai une personne, je suis doté d’une personne, vous avez tous une « personne », une personnalité 
juridique

En tant qu’Être Humain, individu, tu possèdes une « personne », une personnalité juridique
Tu possèdes une mini entreprise individuelle à travers ta personnalité juridique

Une personne, une personnalité juridique artificielle fictive, est très différent d’un Être Humain
Une entité juridique créé de toute pièce est très différent d’un Enfant, une Femme ou un Homme
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Dans notre configuration sociétale actuelle, une « personne » est une « entité juridique » similaire à une 
société, une entreprise, et elle est utilisée pour tous vos documents administratifs, commerciaux et 
financiers
Regardez vos pièces d’identité, vos factures, etc

L’explication, vaseuse, qui pourrait être officiellement donnée serait que le logiciel de fabrication est fait 
comme cela 
Est-ce qu’une programmation d’un logiciel de ce type a été faite par un robot, une personne ou un être 
humain ?  

Une société, une entreprise est traitée comme ayant les droits, les obligations d’une « personne », car la 
Société, l’Entreprise est dotée d’une entité juridique tout comme l’Être Humain possède la « personne » 
dans la société 

Les pays, les villes, les collectivités peuvent être traités comme une « personne » de la même manière 
qu’une société, d’où l’appellation usuelle, vivre, ou plutôt survivre, en société

En société, être en société, vivre en société 
Les sociétés sont caractérisés par des intérêts et des conventions partagés
Vivre selon les institutions de telle société

En France, chaque ville est en lien avec la notion de « collectivité territoriale » qui est une entité juridique à
part entière, l’une des filiales-succursales de la société, de l’entreprise France
Cependant, les sociétés, les entreprises, les pays, les villes, sont loin de créer de manière intrinsèque des 
émotions, ou de créer d’autres penchants d’origines humaines et par conséquent accèdent de manière 
difficile à la responsabilité des dommages causés, à moins qu’un statut particulier l’y autorise et octroie par 
voie de conséquence des dommages et intérêts

Quelques points relatifs à noter vis-à-vis de la « personne »
La « personne » est aussi appelé « personnalité juridique » ou « entité juridique » et dans le jargon policier 
et juridique « homme de paille » , « entité fictive » ou « raison sociale »

La « personne » nécessite alors, que la Femme vivante ou l’Homme vivant, de chair et de sang la représente
dans l’exercice de ses affaires
De plus l’État, le gouvernement-entreprise, qui sont aussi des « entités juridiques fictives », c’est à dire 
non-constitués de chair et de sang, peuvent appliquer la législation qu’à cette « personne » quand et dès 
l’instant que toi Femme ou Homme, tu lui donnes ton accord et acceptes de la représenter en lui témoignant
ta confiance
L’Être Humain, qui représente la personne élue, est différent de la « personne » étatique ou 
gouvernementale qu’il ou elle représente 

La « personne », ou « homme de paille », a été créée par l’État-gouvernement-entreprise dans lequel tu es 
déclaré être né, sur du papier, qui se formalise par un acte de naissance, enregistré à l’État Civil, peu après 
ta naissance
Ta naissance a été déclarée, souvent par un parent, le père, la mère, par le médecin, la sage-femme ou tout 
autre personne qui aura assisté à l’accouchement

Cette déclaration officielle, souvent des parents, créant une « personne », une personnalité juridique, 
céderait l’autorité et la propriété, les qualités et capacités propres de l’Être Vivant, L’Être Humain, à 
L’État-gouvernement-entreprise, par écrit, daté et signé des deux parties déclarantes sur le contrat
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C’est à travers cette déclaration de base, cette fondation contractuelle, que L’État-gouvernement-entreprise,
ou une de ses filiales-succursales, peut revendiquer le placement des personnes mineures, les enfants, qui 
sont alors considérés comme des propriétés de L’État-gouvernement-entreprise, s’il estime après enquête, 
que certaines conditions élémentaires sont absents dans le cadre familial

Un placement par un juge peut être acté pour que l’enfant soit placé en famille d’accueil ou dans un 
établissement spécialisé ou vers un autre parent si la résidence habituelle était différente 

Pupille de l’État
Le « mineur » peut être confié à l’État,  enlevés par une décision de juridique au service de l’aide sociale à 
l’enfance, souvent confiées jusqu’à ce que la situation s’améliore, si elle s’améliore  

Toutes les procédures, la Justice est rendue au nom de la République française, au nom de la 
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE PRÉSIDENCE, de l’État-gouvernement-entreprise, qui est considérée 
comme la principale partie ou victime, en tant que personne morale dans certains pays et en France en tant 
qu’entreprise où le prête nom est « l’État », « la République française » 

La Justice, les services de justice et administrations de justice, les administrations, étant alors considérés 
comme une filiale-succursale de L’État-gouvernement-entreprise

Vu que la plupart des pays-gouvernements fonctionnent à l’heure actuelle en mode intérêts de la dette et 
donc en mode faillite, ils t’utilisent, toi corps d’Être Humain avec une étincelle divine provenant d’une âme
humaine, Enfant, Femme, Homme, en tant que nantissement, et font des prêts sur le dos de cette obligation 
artificielle, créée par la déclaration officielle dans l’acte de naissance, document contractuel juridique 
authentique de l’état civil, attestant de la naissance d’une personnalité juridique

Cela est dû à plusieurs paramètres, dont les implications subtiles et les prévisions, qu’en continuant à 
donner ta Confiance, tu produiras un « revenu » dans ta vie docile, que tu continueras de « travailler » dans
la résignation, et payer les impôts directs, indirects, les taxes sur la valeur ajoutée et autres, ce qui contribue
à la notion de dette nationale, un système déséquilibré où la caste des « propriétaires » de multinationales 
peuvent prétendre à intégrer le sommet d’une pyramide où certaines entités pensent être les dominants aun 
sein de familles d’influences

Chaque individu, chaque « personne » est alors dotée d’une valeur ajoutée dans la société, dans L’État-
gouvernement-entreprise

C’est cette valeur ajoutée à la naissance physique d’un Être Humain52 qui est à la base des calculs savant  
donne une indication numéraire sur chaque habitant et sa valeur qui est de 3 millions d’euro environ 
L’acte de naissance est alors une preuve contractuelle de l’obligation car il est imprimé sur du papier 
officiel
Tu vois alors l’appellation de la TVA, Taxe sur la Valeur Ajoutée
Ça c’est toi, ton travail, la force de confiance que tu donnes dans l’activité professionnelle subie ou choisie

C’est aussi en lien avec cette valeur qui est constituée dans certaines réserves d’or et inaccessible au 
commun 

Pour discerner, être lucide, il est important de comprendre que la « personne juridique » ou homme de 
paille est à la base, sans cœur, sans étincelle divine, sans connexion à l’âme humaine, sans connexion au 
Cœur Ouvert

52 La conception d’un Être Humain et sa naissance sont deux éléments différents et importants 
       La connaissance, et la déclaration de grossesse, peuvent-elles être vues comme une déclaration de fait d’Être Humain ?
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La « personne » est une fiction créée de toutes pièces, une fiction juridique artificielle 

Chacun est Libre de choisir de récupérer ses capacités d’action d’Être Humain incarné doté d’une 
étincelle Divine

Chacun est Libre de choisir d’incarner ses pouvoirs intérieurs dans une Vie Simple, dans ses qualités 
propres, dans ses capacités propres, dans l’action Consciente

Tu es Libre de récupérer ton pouvoir intérieur pour agir en Conscience,  en Liberté, Libre et choisissant de
Vivre au lieu de survivre

Tu es Capable en tant qu’Être Humain, de te déclarer Libre d’un contrat social où tes parents, maintenus 
dans l’ignorance et dans des habitudes forcées, ont ignoré la vertu de la patience, pour te demander ton 
consentement Libre et éclairé, en tant qu’Être Humain Conscient

Tes parents ou L’État-gouvernement-entreprise ont décidé pour toi et à nier ton consentement

Il est à prendre en compte qu’en France, la non-déclaration d’un enfant l’État, l’état civil, constitue un 
infraction contraventionnelle, classifiée de 5ème catégorie, soit 1500 € d’amende puis par la suite un délit 
puni de six mois d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende

Où est le temps du « faire amende honorable » ou est l’honneur ?

Depuis 1539, il y a obligation de tenir les registres des baptêmes, via l’ordonnance signée par François 1er 

Tant que tu es ou crois être une « personne » indifférenciée de l’Être Humain, la déclaration de 
naissance est obligatoire

Où est le « consentir », le consentement, à entrer dans cet État-gouvernement-entreprise nationale ou 
mondiale  ?

Si tu le souhaites, déclare ta Liberté d’Être Humain
Pour entrer dans le Chemin Lumineux de L’Être Humain en Joie et l’Être Souverain

Si tu le souhaites, récupère la personne, l’homme de paille, la dotation fictive, pour accéder à la 
souscription d’obligation et au crédit quasi illimité auquel tu as droit dans l’abondance de l’univers

L’économie ?
La vie sur Terre est Abondance

L’Univers est Abondance dans l’équilibre

Le Numéro de Sécurité Sociale en France, NSS, ou numéro d’inscription au répertoire des personnes 
physiques, NIRPP ou NIR, est un code alphanumérique servant à identifier de façon unique une personne 
dans ledit répertoire, RNIPP, géré par l’INSEE, dans les conditions définies par le décret n° 82-103 du 22 
janvier 1982
La CNIL, Commission Nationale Informatique et Libertés, considère que  « l'utilisation du numéro de 
sécurité sociale équivaut à l'utilisation du RNIPP  
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C’est un numéro signifiant, non-aléatoire, composé de 13 chiffres53, suivi d’une clé de CONTRÔLE54 de 
deux chiffres
Il est construit à partir de l’état civil transmis par les mairies
Il a été créé en 194555

L'inventeur de l'actuel numéro de Sécurité sociale est le Contrôleur Général des Armées, René de la famille
CARMILLE, spécialiste de la mécanographie par cartes perforées, et directeur du service national des 
statistiques, destiné à préparer secrètement la remobilisation de l'Armée, dissoute par l'armistice de 1940

À l’origine, René de la famille CARMILLE avait prévu 12 chiffres ayant un objet militaire, et le numéro 
devait inclure les Femmes, ce qui a été rajouté en premier, le sexe, 1 ou 2, masculin ou féminin
Le numéro d'identité est, pour René CARMILLE, un des éléments d'un vaste système de traitement 
d'informations statistiques destinées à gérer l'ensemble des affaires économiques, civiles et militaires
 
Ce numéro équivaut à un numéro de mobilisé à l’origine, comme un matricule militaire, comme un 
matricule d’employé de L’État-gouvernement-entreprise

La « nouvelle » ? ^^ 
Tu travailles pour L’État-gouvernement-entreprise, souvent affiliée à une succursale et aussi longtemps 
que tu travailles pour cette société, cette entreprise, tu es soumise à ses règles, à ses statuts, qui s’appliquent
à chaque employé, à chaque « personne », à chaque personnalité juridique 
Tu es inscrit à la filiale entreprise Pôle-Emploi, siret 437 651 763 00033 ?
Tu es inscrit à la filiale entreprise CAF, distributeur social de revenus, siret 314 635 368 00116 ?

La Société
Une Société est une personne morale disposant de la personnalité juridique
L’Entreprise France aussi est doté d’une personnalité juridique avec une ou plusieurs filiales-succursales
Une société est l’association de deux ou plusieurs personnes dans une activité dans le but de réaliser des 
bénéfices, en vue de bâtir un projet collectif et de tirer profit des retombées économiques

En droit, contrat par lequel deux ou plusieurs personnes mettent en commun soit des biens, soit leur 
activité en vue de réaliser des bénéfices qui  seront ensuite partagés entre elles ou pour profiter d’une 
économie ; personne morale née de ce contrat

D’après l’INSEE, l’entreprise est une unité économique, juridiquement autonome dont la fonction 
principale est de produire des biens ou des services pour le marché
L’INSEE est l’institut national de la statistique et des études économiques, collecte, produit, analyse et 
diffuse des informations sur l’économie et la Société 

La différence entre l’entreprise et la société
L’entreprise individuelle forme une seule et même « personne » avec l’entrepreneur, tandis que la société 
est une personne « morale » distincte de son associé, même s’il est seul
L’entreprise individuelle est souvent en NOM PROPRE
Est-il utile de passer de qualités propres, capacités propres, à NOM PROPRE ?

53 Le chiffre 13 est très caractéristique : Les 13 Lunes du Synchronomètre rendant dans la pratique la Totalité des capacités, pouvoirs 
intérieurs, à chaque être humain qui choisit, décide en Conscience d’accepter, d’accueillir sa Lumière d’étincelle Divine

54 Le « contrôle » étant une clé du système de domination
55 https://fr.wikipedia.org/wiki/Num%C3%A9ro_de_s%C3%A9curit%C3%A9_sociale_en_France   
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Précis élémentaire du langage juridique

Il est nécessaire que chacun comprenne et réalise qu’il y a un langage spécifique utilisé dans les affaires de 
tous les jours
C’est le langage juridique ou le jargon juridique, qui comme tout jargon, exclu le non-initié
C’est donc sujet à toutes les dérives
Chaque société, chaque filiale, chaque succursale, chaque corporation, peut avoir son propre langage, ses 
propres règles de communication, et si tu es sans comprendre ce langage, comment peux-tu comprendre ce 
qui t’est demandé et-ou y consentir ?

Pour complexifier le tout, malgré la théorie de la formation continue tout au long de la vie, en pratique, 
accéder à des formations professionnelles éthiques devient un parcours initiatique fulgurant
La qualité est très différente, selon les intervenants, des normalisations théoriques actuelles

La personne
C’est dans ce contexte, une personnalité juridique de droit, étant un employé de fait, doté d’un NOM 
PROPRE, et donc pouvant être considérée comme une société traitée56, ayant les droits et les obligations 
d’une personne juridique 

Des pays, des villes, peuvent être traités comme une « personne », de la même manière qu’une société 
C’est la « personne » dite « morale » où chacun sait que la morale d’hier est très différente de la morale 
d’aujourd’hui
Où est la morale lorsque ceux qui se font élire refusent l’obligation d’un casier judiciaire vierge ?

Cependant, les sociétés, pays, villes, sont exempts d’émotion propre et sont exempt de peine humaine, et 
sont quelques fois responsables en termes monétaires et financiers, des amendes, lorsque leur statut autorise
l’octroi de dommages-intérêts en retour d’un préjudice
Les « noms propres » sont les prénoms, les noms de familles, villes, pays, fleuves, régions, départements, 
marques et commencent toujours par une MAJUSCULE

La Société 
Une société est une personne morale disposant de la personnalité juridique
Une société est l’association de deux ou plusieurs personnes dans une activité dans le but de réaliser des 
bénéfices, en vue de bâtir un projet collectif et de tirer profit des retombées économiques
Cette association de personnes est rassemblée par choix et consentement mutuel

Une Société, une Entreprise est inscrite au Greffe, avec ou sans enregistrement au RCS
C’est une immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, composé par le SIREN, système 
d’identification du répertoire des entreprises, numéro à 9 chiffres, et est donc juridiquement connue et 
reconnue, avec le SIRET qui donne en plus la localisation avec le NIC, numéro interne de classement
Ou alors elle est une société, une entreprise de fait et est sans inscription ou enregistrement et reste 
inconnue  juridiquement

L'immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés donne droit aux entreprises d'exercer leur 
activité
Elle se matérialise concrètement par l'attribution d'un numéro SIREN
Ce numéro SIREN est délivré par l'INSEE

56 Beaucoup d’ancêtres ont été esclaves un jour ou l’autre à leur insu ou de leur plein gré - La traite continue aujourd’hui, de manière 
subtile ou de manière opaque à travers ce qui est appelé par exemple « traite des blanches », pas seulement en références à une soit 
disante couleur de peau, et chacun l’a vu en correspondance avec le blanc de l’argent, dans une Société d’esclavage Moderne
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Société Civile
Forme de société de personnes ayant une activité, agricole, intellectuelle, libérale ou immobilière en France
Dans d’autres pays, il s’agit d’un large éventail d’organisations non-gouvernementale et à but non-lucratif
En droit civil, société tend vers partenariat

Le statut
Ensemble de textes qui règlent la situation, d’une personne, d’un groupe
Situation de fait dans une société, position
Cette situation elle-même

Ensemble des dispositions législatives ou réglementaires fixant les garanties fondamentales, les droits, les 
obligations, accordées à une collectivité publique ou à un corps de métier, de fonctionnaires, d’agents 
publics

Législation applicable à un justiciable en fonction de sa nationalité ou de son domicile, statut personnel, en 
fonction du lieu de l’objet litigieux, statut réel, ou applicable en un lieu du territoire ou aux personnes 
originaires de ce lieu, statut territorial

Loi votée par une branche législative de L’État 
Loi d’une société ou de son fondateur en tant que règle permanente, comme un règlement intérieur
Un instrument international qui fonde une agence et qui régule son envergure et son autorité 
Situation de fait, position par rapport à la société, aux institutions

La loi
En droit, la loi est une règle juridique 
La notion de loi se définit par rapport à d’autres sources et au traité et aussi par rapport à d’autres sources 
de droit, la tradition, la jurisprudence, les lois fondamentales, les règlements et autres actes écrits du 
pouvoir exécutif

Toute règle générale et impersonnelle, résultant d’une volonté collective et dotée de la force contraignante
Toutes les généralités sont souvent à mettre de côté
Il est important de particulariser, d’être au cas par cas, à l’instant présent 
Les généralités troublent tout, rend opaque et compliqué ce qui est simple dans la base naturelle 
L’une des généralités utilisée pour mettre de la confusion
« L’intérêt général » qui est l’expression de la dérive
Qui est ce « général » ? Une entité fictive personnelle ?
Est-il plus judicieux de voir, l’intérêt de l’enfant, l’intérêt de chacun, l’intérêt de chaque Être Humain, 
l’intérêt de l’individu, l’intérêt de la femme, l’intérêt de l’homme ?
Il est possible de la distinguer de la morale qui reste sans sanction par la contrainte et de la coutume qui 
résulte moins d’une volonté que d’une tradition collective
Une morale sans tradition est-elle une vraie morale ?

La loi désigne les normes juridiques qui d’une part émanent du pouvoir législatif, par opposition aux 
décrets ou aux règlements, qui émanent du pouvoir exécutif et des autorités administratives et d’autre part, 
réglementent certaines matières listées à l’article 34 de la Constitution de la Vème République
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Le Contrat 
« Article 1101 du code Civil
Le contrat est un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, 
transmettre ou éteindre des obligations 

Article 1102
Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le 
contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi
La liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l’ordre public

Article 1103
Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits

Article 1104
Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi
Cette disposition est d’ordre public

1105
Les contrats, qu'ils aient une dénomination propre ou aucune, sont soumis à des règles générales, qui font 
l'objet du présent sous-titre
Les règles particulières à certains contrats sont établies dans les dispositions propres à chacun d'eux
Les règles générales s'appliquent sous réserve de ces règles particulières

1106
Le contrat est synallagmatique lorsque les contractants s'obligent réciproquement les uns envers les autres
Il est unilatéral lorsqu'une ou plusieurs personnes s'obligent envers une ou plusieurs autres sans qu'il y ait 
d'engagement réciproque de celles-ci »

L’Être Souverain ?
Le raccourci rapide serait de croire que l’Être Humain est souverain 
Le potentiel de souveraineté que lui confère l’Étincelle Divine fait certes toute la différence
Une graine a le potentiel d’un arbre et de ses fruits, cependant une graine est différent du fruit
Le systématisme et la généralisation sont à mettre de côté pour éviter des nouvelles dérives vers de fausses 
croyances, remplaçant ainsi d’autres fausses croyances faciles

L’Être Suprême
Plus tu tentes de définir L’Être, plus tu t’en éloignes
L’Être est indéfinissable par L’Être Humain qui émane de lui 
Tenter de définir ou de comprendre un Tout à partir d’une partie est vain
Reconnaître ce qui est utile de l’inutile est sagesse 
L’Être est Unité, l’Amour qui traverse le Cœur Ouvert Connecté 

Souverain
« Soverain » du latin « Superanus57 », qui signifie au-dessus ☻
Il y a toujours plusieurs approches
Un être souverain est à l’origine au-dessus des autres, dans son genre
Qui est suprême, excellent, qui est haut plus haut point dans son genre, 
Qui détient l’autorité suprême ou qui en est revêtu
Habilité souveraine

57 Oui, là vous êtes en train de rire ☺
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Un Être souverain, dont le pouvoir, la capacité d’agir, est sans limite par rapport aux autres
Puissance souveraine, comme l’Être Suprême ^^
Être qui est doté, qui possède et jouit de tous ses droits naturels, ses droits civils et politiques, dans un 
gouvernement libre et partagé
Le Souverain est l’autorité haut placé
Il est alors indispensable de distinguer le Souverain de la souveraineté relative et conditionnelle de l’être 
humain sur Terre

Esclave
« Personne » qui est attachée et sans condition de liberté, qui est sous la puissance absolue d'un maître 
« Personne » qui se soumet complètement à quelqu’un ou quelque chose
L'esclavage est un système juridique et social qui applique le droit de propriété aux individus, aux 
personnes dites « esclaves »
Il semble que cette pratique à perdurer malgré les lois théoriques où il y a eu absence de mise en pratique
Par opposition un Être Humain, un individu, une « personne » sans objet avec un tel droit de propriété est 
dit libre
Le propriétaire d'un esclave est quant à lui appeler maître
Défini comme un « outil animé » par Aristote, l’esclave se distingue du serf, du captif ou du forçat, qui sont
des conditions voisines dans l'exploitation, considéré comme un objet, un meuble, par l'absence d'une 
personnalité juridique propre
Aujourd’hui, chacun est libre de vivre en tant qu’Être Humain en honneur ou de survivre en tant qu’esclave
docile
Souvent tu crois posséder quelque chose, alors que c’est la chose qui te possède 
« Quand tu crois être un sujet, alors que tu es enregistré comme un objet sous un numéro »

La présence d’une personnalité juridique amène-t-elle obligatoirement à l’exclusion du statut d’esclave, 
surtout lorsque l’Être Humain est dépossédé de ses capacités et libertés Universelles à la naissance dans 
une signature forcée d’un contrat, acte de naissance, par des représentants souvent en défaut 
d’informations, de renseignements ?

Des règles, coutumes, lois…, variables selon le pays et l’époque considérée, fixent les conditions par 
lesquelles on devient « esclave » ou on cesse de l'être, quelles limitations s'imposent au maître, quelles 
marges de liberté et protection légale l'esclave conserve, quelle humanité, quelle âme, sur le plan religieux, 
on lui reconnaît, etc
L’affranchissement d'un esclave, souvent par son maître ou par l'autorité d'un haut placé, fait de lui 
un affranchi, qui a un statut proche de celui de l'individu ordinaire

Aujourd’hui, l’intérêt de l’États-gouvernements-entreprises est de conservé le contrôle sur les naissances 
des personnes, pour ainsi servir leurs maîtres, dans l’attente de plaisirs, souvent sexuel, de pouvoirs, 
souvent illusoires, et de la confiance forcée soumise à la peur de mourir58   

Même si l’argument de référencer les naissances pour éviter les dérives semble pertinent, dans les faits, 
plus c’est gros, plus ça passe 
Où sont d’après toi-même la plus grosse « secte », les plus gros réseaux de pédocriminels ?

Une secte est un groupe organisé de personnes qui ont une même doctrine au sein d’une religion
Souvent il y a peu de distinction entre une secte et une religion et les recherches s’orientent vers la 
définition de « critères de dangerosité » 

58 Vivre c’est apprendre à mourir, car l’amour est fort comme la mort, vive la vie, la philosophie, pour que chaque seconde compte  
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La secte se caractérise par la mise en œuvre, par un groupe organisé ou par un individu isolé, quelle que 
soit sa nature ou son activité, de pressions ou de techniques ayant pour but de créer, de maintenir ou 
d’exploiter chez une personne un état de sujétion psychologique, d’emprise mentale ou physique, la privant
d’une partie de son  libre arbitre, avec des conséquences dommageables pour cette personne, son entourage 
ou pour la « société » 
Il s'agit d'un dévoiement de la liberté de pensée, d’opinion ou de religion qui porte atteinte à l'ordre public, 
aux lois ou aux règlements, aux droits fondamentaux, à la sécurité ou à l’intégrité des personnes

Il y a un faisceau d’indices facilitant la caractérisation d’un risque de dérive sectaire
La déstabilisation mentale
Le caractère exorbitant des exigeances financières 
La rupture avec l’environnement d’origine 
L’existence d’atteinte à l’intégrité physique 
L’embrigadement des enfants 
Le discours anti-social, contraire à l’ordre de la société
Les troubles à l’ordre public
L’importance des démêlés judiciaires
L’éventuel détournement des circuits économiques traditionnels 
Les tentatives d’infiltration des pouvoirs publics 

Un seul critère est insuffisant pour établir l’existence d’une dérive sectaire et tous les critères ont des 
valeurs différentes
Le premier critère, déstabilisation mentale, est toutefois toujours présent dans les cas de dérives sectaires

C’est toute la liberté de la conscience de l’Être Humain qui est demandée
Une entreprise, une société ayant pignon sur rue peut-elle être une secte ou dans la ligne d’une dérive 
sectaire ?

Les États-gouvernements-entreprises font-ils du commerce que pour le profit ?

L’État-gouvernement-entreprise en France
Le Gouvernement, constitue la moitié de l’exécutif, et est, selon l’article 20 de la Constitution, chargé par 
la constitution de déterminer et de conduire la politique de la Nation
À sa tête, le Premier ministre détient le pouvoir réglementaire
Et bien sûr, en considérant et acceptant l’illégalité de base de la Vème République

La plupart des Gouvernements et les institutions de L’État sont enregistrés au Registre du Commerce et des
Sociétés, et en France inscrites en tant qu’entreprise à l’INSEE

Le Gouvernement en France est une entreprise inscrite dans le Registre du Commerce et des Sociétés avec 
la subtilité qu’il est inscrit sous la nomination « GOUVERNEMENT PREMIER MINISTRE »
Chacun peut vérifier cela avec quelques recherches en quelques clic sur le Greffe du RCS ou sur les Avis 
Insee, numéro de siret 110 001 013 00017

Chaque pays a son site pour vérifier les enregistrements officiels des Sociétés, Entreprises, qui par 
définition existent pour faire du profit

Si le type de profit mis en évidence est l’argent, dans sexe, pouvoir, argent, il est important de reconnaître 
l’énergie d’argent étant intimement lié à l’énergie de confiance

Donner de l’argent c’est donné ta confiance
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Faire croire à un Être Humain qu’il est une personne est à l’origine d’une très grande déstabilisation 
mentale, comme tout gros mensonge dans la vie d’un individu
Les exigences financières en terme d’impôts en France sont exorbitantes, avec un 3ème rang mondial en 
2011, et depuis plus aucune « étude », c’est flou, c’est opaque 

L’Être Humain qui était sous l’égide de l’ordre naturel a subi une rupture avec son environnement d’origine
naturel
Il est dans des immeubles souvent en béton, non-conforme aux enjeux climatiques et au respect de son 
besoin fondamental d’être connecté au sol, à la terre 

Les atteintes à l’intégrité physique des individus sont nombreuses et la France a été condamnée par la 
CEDH, la Cour européenne des droits de l’homme 59

Le choix des hautes instances de nommer l’organisme d’enseignement national « Éducation nationale » au 
grand dam des parents a été le comble de la volonté de recruter, d’enrôler des futurs employés dociles 
Cela a été aussi le début de la fin de l’éducation parentale
Le terme a semer et sème encore souvent beaucoup de confusion de rôle

Les promesses, les mensonges, les discours conflictuels des politiques vont souvent à l’encontre de 
l’ordre sociétal établit par les textes fondamentaux, la déclaration universelle des droits de l’homme

Les choix de décréter à tout-va, va à l’encontre de l’ordre public 
L’État-gouvernement-entreprise a une grande quantité de démêlés judiciaires 

Faire croire que l’argent fiduciaire ou scriptural a une vraie valeur est un réel détournement de la valeur de 
l’Être Humain et de son activité
À qui souhaites-tu donner ta confiance ?

À une personne fictive, ou à l’Être Humain ?

Que souhaites-tu attirer dans ta réalité ?

Comment faire le tri ?

59 Thèse de Anne de la famille de Simon, « les atteintes à l’intégrité des personnes détenues imputables l’État » 
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Du profit pour qui, pourquoi ?
Il semblerait qu’une Société, qu’une entreprise, qui tente de t’extorquer légalement quelque chose ou de 
t’accuser, en fonction de sa capacité juridique d’entreprise, de société, de personne juridique, selon le droit 
positif ou commercial issu soit des courants civilistes, romano-germanique ou dans des pays anglo-saxons 
du courant de la Common Law du Commonwealth, droit coutumier se dirigeant vers un droit mixte, 
souvent en lien avec le droit originel maritime ou le droit statutaire, le fait pour le PROFIT

La Société, L’Entreprise peut appliquer ses revendications sur la la personne, la personnalité juridique, 
l’homme de paille, dans la mesure où ses lois s’appliquent aux personnes juridiques, aux personnes 
morales, qui sont elles différentes des Femmes et Hommes de chairs et d’os, des Êtres Humains

Pour se faire, l’État-gouvernement-entreprise s’est arrangé, par l’acte de naissance, et s’arrange par 
la pièce d’identité telle que la carte d’identité et le passeport, pour conclure un contrat avec toi par 
lequel tu acceptes et consens, souvent inconsciemment, à représenter la « personne », la personnalité 
juridique, l’homme de paille, la personne morale, sous un angle commercial, de biens et ou de 
services

Ceci lui permet de légaliser l’application des frais, des revendications, au travers de statuts de l’Entreprise 
nationale ou ses filiales-succursales , et de te dépouiller de tes droits, voir de tes droits naturels, de tes 
droits Universels et de ton énergie de confiance et de vie

Il est important de voir la complexité des contrats écrits, des conséquences subtiles et de les comprendre en 
conscience pour être dans la Lucidité qui permet de se Libérer d’un système démocratique théorique

Quel est le but de toutes les Sociétés, de toutes les entreprises qui font contrats et commerces pour le 
profit ?

Facile, dans l’ordre, Sexe, pouvoir, argent 60

La domination est aussi une large domination sexuelle, où certaines personnes deviennent des objets 
sexuels, des esclaves sexuels, des pions sexuels 
La notion de pouvoir tant dans le sexe, qui a perdu à ce moment-là tout son caractère sacré, tant dans les 
manipulations politiques, tant dans les manigances économico-financières pour t’obliger à donner ta 
confiance, souvent sous un climat de peur
Son but est l’argent et bien sûr l’énergie de confiance qui la constitue et qui assure le système monétaire et 
financier fiduciaire et scriptural actuel
L’étymologie du mot fiduciaire ramène à la fiducie, qui signifie Confiance, fiducia en latin 

Noam de la famille de Chomsky parle du consentement, à sa manière, dans les 10 stratégies de 
manipulation de masse
Pour faire accepter l’inacceptable dans la résignation
1 La distraction, l’une des stratégies de manipulation de masse
2 Problème – Réaction – Solution 
3 Gradualité 
4 Différer
5 Infantiliser le public 
6 Recourir aux émotions 
7 Créer des publics ignorants 
8 Promouvoir des publics complaisants 
9 Renforcement de l’auto-culpabilité 
10 Une connaissance approfondie de l’Être Humain

60 Cathy O’Brien et Mark Philips le montre très bien dans le livre  « L’Amérique en pleine TransEformation »
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Et quels sont les éléments communs à toutes les grosses sociétés, entreprises ?
Des actionnaires, qui sont à l’origine désignés comme les propriétaires d’une ou plusieurs actions
C’est une personne physique ou morale qui détient des parts sociales, des actions d’une entreprise
L’actionnaire investit un CAPITAL dans l’entreprise et ici le Capital est la Confiance
La confiance que chaque Être Humain donne en croyant être une personne 

L’inscription en lettre capitale de l’identité de l’Être Humain permet de Capitaliser l’Être Humain et ses 
énergies au profit de l’entreprise nationale, mondiale 

PRÉNOM NOM = UN ACTIF DU CAPITAL DE L’ENTREPRISE, DE LA SOCIÉTÉ

La notion recouvre l’ensemble des biens possédés par une personne, techniquement l’actif ne s’entend que 
de l’excédent, une fois déduit le passif, d’où résulte l’État de solvabilité qui fait obstacle aux mesures 
protectrices des droits du créancier
C’est l’ensemble des biens, mobiliers, immobiliers, des créances et sommes d’argent que possède une 
entreprise 

D’où l’appellation au sein de la filiale-succursale Pôle-Emploi  
Une population dite active regroupe les personnes qui exercent une activité professionnelle, les actifs 
occupés, et ceux qui recherchent un emploi, les chômeurs, 
Les personnes en congé maladie, ou maternité, en formation professionnelle ou apprentis sont comptées 
parmi les actifs occupés 

L’action est un titre négociable émis par la société par actions, qui représente une fraction du capital 
social et constate le droit de l’associé dans la société 
Chaque personne peut être considérée comme une action, en tant qu’actif, et actionnaire

Qui pourraient être ces actionnaires d’une société comme la France par exemple ?
Évidence, les Femmes et Hommes en France, ceux qui souvent se résignent61

Et bien sûr, chaque actionnaire est différent 
L’actionnaire conscient et se connaissant lui-même est plus enclin à choisir, décider en connaissance de 
cause 
Cependant, un actionnaire qui réagit est-il dans l’action, dans la conscience ?
Ou bien se soumet-il à l’inconscience et à l’ignorance ?
Oses-tu sortir du triangle dramatique de Karpman ?
Oses-tu sortir de la culpabilité transmise par les courants sociaux ?

Qui pourraient être ces actionnaires d’une société comme la multinationale mondiale par exemple ?
Évidence, Les Femmes et Hommes du monde qui se résignent souvent
Les êtres humains s’ils se positionnent ainsi 
C’est la question d’assumer ses responsabilités d’Être Humain pour intégrer la souveraineté
Là aussi, à un autre niveau de connaissance et de conscience, les familles d’influences jouent à être des 
« actionnaires majoritaires »
C’est là que la connaissance, le savoir sont des réelles sources de pouvoir d’action en conscience

Toi, nous, le peuple, les Êtres Humains, sommes à la base et en théorie les « propriétaires » ou plutôt les 
dépositaires de cette société, de cette entreprise d’action vitale, alors que tous sont traités en pratique 
comme des employés, et quelques fois comme des esclaves dans un système d’esclavage moderne62

61 Le travail, le boulot-métro-dodo pour certains, la vie de couple, l’achat d’un bien immobilier, les enfants, les facteurs qui favorisent, en 
pratique, une forme de résignation, pour certains, et une vraie colère intense et sourde pour d’autre  

62 Vive l’humour ☻
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« L’assimilation », au sein de l’éducation nationale, des textes fondateurs de la République des individus, 
de l’Être Humain à la personne chosifie la personne tout en niant l’Être Humain 
Les assimilations coloniales et culturelles prennent alors du sens 

À la base, Tu es, nous sommes ensemble les chefs d’entreprises de l’expérience de vie humaine sur Terre
Chacun est un gardien des ressources et un garant pour les générations présentes et futures

Cependant, ton numéro NIRPP équivaut à un numéro d’employé, auprès de la Société mère, L’État-
gouvernement-entreprise ou une ou plusieurs de ses filiales-succursales et comme tout employé, comme 
pour tout emploi, tu es capable de choisir, de décider et tu es capable de « démissionner » ou de te 
différencier, quand tu le souhaites, quand tu le veux, quand tu le choisis, quand tu le décides

Et après cette « démission » ou différenciation de fond et de forme, aussitôt que tu es parti, les règles 
régissant la tenue de travail, les horaires, s’appliquent encore aux autres, qui y sont encore dans cet état de 
travail
Toi, tu es Libre dès l’instant que tu t’en donnes les moyens pour retrouver tes capacités et tes 
RESPONSABILITÉS DANS TES ACTIVITÉS CHOISIES

Tu es Libre in-fine de toutes ces obligations légales et très éloignées du droit naturel légitime ou des Lois 
Universelles qui tendent vers le respect de toute forme de vie et dans la vie qui s’épanouit dans 
l’Abondance de cet Univers

Tu es capable de sortir du contrat établit le jour de la rédaction d’un acte de naissance à ton insu et 
par abus de position dominante sur la plupart des parents, par une loi qui semblait être protectrice et
qui se révèle perverse et narcissique

Chaque Être Humain, s’il s’épanouit dans ses capacités propres, peut être vu comme un concurrent à 
éliminer par ceux qui se positionnent dans le sexe, pouvoir, argent 
Empêcher l’entrée de cet Être Humain sur le chemin de la Vie sur Terre, sur un « marché libéral » ou dans 
la Réalité où Tout est Abondance dans l’équité 

Un Être Humain libre échange, troc, dans le respect et s’éloigne des futilités de L’État-gouvernement-
entreprise qui est en dérive

Tu es capable de récupérer en totalité la souveraineté de l’Être, en tant qu’Être Humain Responsable et 
Libre
Tu récupères en totalité tes droits et libertés naturelles, Universelles, dans le respect de toutes formes de vie
Tu es alors un Être Humain en Honneur, Digne, Éthique, considéré, connu et reconnu dans le mérite 
intérieur et ses vertus

Tu es capable d’être irresponsable des dettes artificielles d’une entreprise, de L’État-gouvernement-
entreprise et te « désolidariser » des dettes scripturales attribuées à la « personne », la personnalité 
juridique, à l’homme de paille, à l’entité fictive

Le principe de la saisine viciée rend le contrat nul et caduc
Le défaut d’information, de renseignement des parents, puis du jeune enfant et adulte et le défaut de 
consentement éclairé et libre du jeune enfant et du jeune adulte, sur l’adhésion à une entreprise sociale, 
commerciale, de fait entraîne-t-il la nullité de l’acte, du contrat que constitue l’acte de naissance d’une 
personne ?

La volonté de confondre la personne et l’Être Humain est-elle une discrimination sur l’origine ?
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Il en résulte, par effet de causes-conséquences et par principe de contagion, que les actes, contrats qui en 
découlent peuvent être considérés comme viciés, nuls et non-avenus

L’acte de naissance est-il une subrogation des droits parentaux à L’État-gouvernement-entreprise 
nationale, nommé Nation dans certains cas ?

L’acte de naissance authentique se dirige-t-il vers une nullité de fond et, ou de forme ?

Est-il possible alors de débuter une procédure en inscription de faux ?
Est-il possible alors de débuter une procédure pour usurpation d’identité ?
Est-il possible alors de débuter une procédure pour dol ?
Est-il possible alors d’aller vers une procédure pour excès de pouvoir ? 
Et voir un  contrôle de constitutionnalité ?

Une autre solution pour sortir de ce grand désordre ?
Chacun peut choisir de jouer son rôle, pour poser sa pierre à l’édifice d’une cité dans la mondialité où 
le respect de la vie et bonheur de chaque Être Humain soient une réalité de fait

Ce qui est nécessaire de se rappeler
Chacun fait sa part
Chacun contribue à la communauté par sa propre valeur et par ses efforts de Femmes et d’Hommes de 
bonne volonté et de bonne foi, ses valeurs et repères d’Être Humain vivant

La Vie, la Force de Vie, l’énergie, ce que tu es, est la seule véritable valeur dans l’expression de TA 
Confiance en l’univers, en ta vie sur Terre, à travers ta vie quotidienne
Ta sphère d’action, c’est tout les Êtres Humains avec qui tu échanges et partages la vie 
Es-tu encore prêt à donner à une entreprise qui te maltraite TON ÉNERGIE DE CONFIANCE ?

As-tu confiance en toi ?
Où crois-tu que cette confiance inhérente à la vie humaine passe et va ?

Tu t’incarnes dans la confiance en Soi et en L’Univers pour équilibrer cette Abondance

C’est de là que la Force, de l’Honneur, de la Dignité, prend sa place dans le Courage de Vivre dans le 
respect de toutes les formes de vie

Selon tes choix d’activités, en menuiserie, pour enseigner, pour construire, homme ou femme au foyer, 
spécialiste, artiste, ou autres, tu contribues selon ta nature propre, tes capacités propres

Quelle que soit l’activité que tu réalises, quel que soit ce que tu crées, quel que soit ce que tu fais, chacun le
fait pour les proches, les uns et pour les autres, pour l’évolution de chacun, ensemble dans la famille de la 
planète Terre

Chacun sa part pour qu’ensemble, tous soyons de nouveau Unis, UN en Paix intérieure, en Amour, 

Enlève l’argent du tableau et redonnes l’énergie de base, La CONFIANCE et tu verras, chacun verra qu’il y
aura autant d’abondance que nécessaire dans L’ÉQUITÉ, L’ÉQUILIBRE et L’HARMONIE
Confiance en soi, en L’univers, en L’Unité

La dette, la dette scripturale est le résultat d’une dérive de l’usure et devrait être remisée de côté
Chacun a tant à offrir autant à soi-même qu’aux autres parts, parties, miroirs qui demande l’équilibre
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La volonté en dérive d’user l’Être Humain et son capital Confiance 

Ta créativité, notre créativité, ton expérience, notre expérience, tes capacités, nos capacités, tes qualités, nos
qualités, ta sagesse, notre sagesse, ta vertu, notre vertu, ta vie, nos vies, ensemble 

Il est temps de voir que l’asservissement subi dans ce système monétaire et financier basé sur la dette, la 
dette fiduciaire, la dette scripturale laisse à tout un chacun l’expectative d’exercer un travail vide de sens 

Peux-tu choisir de donner un sens à ta vie ?
Veux-tu voir un sens à ta vie ?

Il est temps pour celle et celui qui le souhaite, de voir que ce système fait perdurer les génocides dans des 
pays classés comme Tiers-monde, alors que les Sociétés, les entreprises pillent ces territoires autant que 
leur population, dans le travail forcé des enfants, dans l’exploitation sexuelle, dans ce nouveau système 
d’esclavage moderne où beaucoup tentent de survivre, de subsister en commettant le meilleur comme le 
pire, le pire ou le meilleur 

Il est temps de voir que le chemin de la réelle Liberté de fait commence par mettre de côté cette notion de 
« travail » forcé, pour entrer dans l’activité professionnelle, auquel chacun aspire pour vivre en sérénité
Chacun sa part dans son activité professionnelle épanoui et choisi

La Terre est Abondance où les richesses naturelles et les ressources peuvent nourrir chaque enfant, chaque 
Femme, chaque Homme, le peuple terrien dans la notion d’équité en abolissant la notion d’égalité qui 
existe à un autre niveau différent de la planète Terre

Il est possible de VIVRE dans un monde où tout ce dont tu as besoin est accessible dans un partage, un 
échange en équilibre et en harmonie où chaque Femme, chaque Homme serait et est en mesure d’explorer 
leur Créativité, leur plein potentiel dans leur capacité, leurs qualités propres et intrinsèques

Prendre cette voie du milieu, dans ce Chemin vers un Nouvel Équilibre dans la Mondialité où chaque 
enfant, chaque Femme, chaque Homme, chaque Être Humain peut accéder à son Cœur Ouvert Connecté, 
être aligné avec la Terre et avec le Ciel, au Centre de l’action et de l’expérience humaine sur Terre 
dans le respect, la politesse, la Paix intérieure du Cœur, l’Altruisme, la Compassion, le Courage, 
L’Amour
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Les gouverneMENTS ou une multinationale mondiale visant le N O M ?
Il est temps de voir chaque État-gouvernement-entreprise comme les jouets des « profiteurs » « joueurs » 
qui reçoivent à milliards les énergies de confiance des Êtres Humains tous les jours

Depuis très longtemps, les États-gouvernements-entreprises sont aussi des « hommes de paille » des 
personnages fictifs, des personnes fictives, des paravents pour des familles d’influence, qui pensent se 
hisser au sommet d’une pyramide, même lorsqu’elle semble être inversée63

Le mensonge, le déshonneur, l’ignorance egotique sont des poisons 
L’illusion est parcheminée de fausses croyances, de conditionnements, d’excès, d’extrêmes, d’ignorance

Les milliardaires en argent, dons de « confiance », ou en « influence », dons de peur, ou les deux 
Pourquoi, souvent, dans les classements des milliardaires les familles royales sont-ils exclus ? 

L’influence est à l’origine un fluide, une énergie provenant des astres et agissant sur la destinée humaine 
Aujourd’hui elle est vue comme l’action exercée que quelqu’un ou quelque chose 

Le NOM ? Le N O M ?64

Tu as le Nom, souvent de famille, le patronyme65 et depuis quelques décennies, l’expression du N O M
Nouvel Ordre Mondial 
Es-tu prêt à faire les liens, et de prendre ta Conscience pour être Lucide et distinguer ? 

Quel est ton identité ? Un contrôle d’identité ?

Petit guide des contrats

« Le contrat est une « convention » par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent à donner, à faire ou à
ne pas faire quelque chose vis-à-vis de quelqu’un 

Un contrat est un accord entre deux parties ou plus qui crée des obligations opposables et reconnues par le 
droit
Pour être considéré comme valide, légale, légitime, un contrat doit avoir quatre critères

C’est l’acte qui enregistre cette convention ou accord

Il doit respecter quatre les conditions
1 - Le consentement des parties doit être exempt de vice, erreur, dol, violences
2 - Les parties doivent être capables juridiquement 
3 - L’objet doit être certain et licite
4 - La cause doit être licite

Lorsqu’une constitution est caduc, tout les actes en découlant sont-ils caduc ?

Notion de divulgation totale
Ceci signifie que les parties doivent être en pleine Conscience en concevant, comprenant et en acceptant 
les détails et les termes du contrat
Les parties sont exempts de doute, sans confusion, quant aux termes établis dans le contrat
Cette notion est souvent dépossédée dans ce qui est appelé le droit des affaires et le secret des affaires

63 Pyramide inversée de la Région Réunion où le sommet de la Pyramide est l’hémicycle où « trônent les élus » 
64 Une manipulation du « NOM », du « N O M » dans la négation du OM, N OM, N om et donc de l’énergie primordiale
65 Certains pouraient voir une base commune entre patron et patronyme, coïncidence ? Zazard ? 
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Pourquoi ajouter du secret au non-dit ?
Pourquoi rendre plus opaque les situations de corruption ?
L’État-gouvernement-entreprise est-elle corrompue en totalité ?66

La notion de rétribution
Cela peut être ce qui est « offert » dans l’accord
Elle donne aux parties le temps de peser ce qu’elles risquent de perdre ou ce qu’elles peuvent gagner par le 
contrat 

La rétribution juste est-elle gagnante-gagnante, équilibrée ?

Les conditions générales 
Elles exposent la structure et les critères de l’accord ainsi que les obligations de chaque partie impliquée

Notion de signature
C’est la partie très importante du contrat, c’est la preuve que le contrat a été accepté
Elle implique aussi un « consensus ad idem », une rencontre des esprits
Ta signature est l’expression de ton pouvoir intérieur et il est nécessaire d’être vigilant à ce que tu signes  
Dans l’étymologie, la Signature du latin signo, signare « marquer d’un signe », « sceller », « signaler », 
« désigner », « distinguer » et dérivé de signum « signe » 
Inscription du NOM sous une forme particulière, reconnue 
Engageant une société, confondue avec la raison sociale dans les sociétés de personnes, et correspondant, 
dans les sociétés par actions, à la signature de certaines personnes ayant reçu une délégation spéciale
Faire honneur à sa signature, honorer sa signature 
L’idée est aussi que la signature à l’encre noire était pour celui qui meurt et que l’autographe était pour le 
vivant67 »

Force obligatoire du Contrat 
Le contrat, promesses et leurs conséquences

Les implications dans le monde subtil et le Transgénérationnel

Vous avez signé un contrat écrit avec un tiers ?
À quoi cela vous engage ? 
Vous avez entendu parler de la « force obligatoire du contrat » ?
En France, de quoi s'agit-il ? 
Quelles sont les implications dans le monde subtil et dans les sphères du Transgénérationnel ?68

Le point sur la question du point de vue Conventionnel
« Définition de la force obligatoire du contrat
La force obligatoire attachée à un contrat engage les parties à exécuter ce qui y est exposé
Par leur consentement au contrat, les parties s'obligent à son exécution

Ce concept ressort des termes de l'article 1103 du code Civil, lequel dispose
« les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »
Ainsi, au préalable, la convention doit être « légalement formée »

66 J’imagine qu’il y a encore un individu, qui est tellement dans le mensonge, qu’il croit à ses propres mensonges
67 https://latromperieducodejustinien.wordpress.com/2017/06/05/signature-ou-autographe-tous-droits-reserves-ou-sans-prejudice/   
68 Sources conventionnelle : https://defense-du-consommateur.ooreka.fr/astuce/voir/480645/force-obligatoire-du-contrat 
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Une convention légalement formée est celle qui est conclue conformément aux règles légales exigées 
pour la formation des contrats
Il existe trois conditions prévues par l'article 1128 du ode Civil

•la capacité de contracter (le fait de pouvoir juridiquement, être majeur par exemple)
•un contenu dit « licite » (donc non-contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs) et « certain »
•un consentement « éclairé » lors de la signature du contrat

en certaines matières, le contrat doit également être rédigé par écrit pour être valable - Tel est le cas par 
exemple d'une vente immobilière qui doit être établie par écrit et sous la forme authentique (notariée)

Si la convention respecte ces critères, elle tient force de « loi » envers chacune des parties signataires

Quelles conséquences ?
La force obligatoire du contrat, effets
La force obligatoire contraint les parties, en théorie, à respecter leurs engagements d'elles-mêmes Elles ne
peuvent pas se rétracter unilatéralement
Elles ne peuvent se libérer de leurs obligations que

•d'un commun accord (article 1193 du code Civil)
•en les exécutant 
•lorsque la loi prévoit une cause d'exemption (exemple  cas de force majeure)

Qui plus est, les parties sont censées faire preuve de bonne foi et de loyauté dans le cadre de l'exécution du 
contrat
Exemple, vous vous êtes engagés à réparer un objet par contrat, auprès d'un particulier
Vous lui avez assuré être en mesure de le faire, connaissant l'objet
Or, finalement, eu égard à des raisons d'emploi du temps et d'humeur, vous souhaitez vous rétracter et vous 
prétendez ne pas pouvoir matériellement réparer l'objet
Vous faites preuve de mauvaise foi

Si l'une des parties ne respecte pas ses engagements, la force obligatoire attachée au contrat permet à la 
partie lésée de saisir la justice de la mauvaise exécution ou de la non-exécution du contrat

Bon à savoir, une lettre recommandée avec accusé réception valant mise en demeure d'exécuter les 
obligations contractuelles est un préalable à adresser à son cocontractant avant toute action en justice 
(article 1344 du Code civil )

En cas de désaccord entre les parties quant au contenu des obligations respectives, le juge pourra rechercher
« l'intention commune » qui a précédé et encadré la signature de l'acte afin d'en déterminer la portée 

Exemple, le juge s'appuie sur les termes de lettres échangées entre les parties au contrat pour mentionner 
une obligation qui n'est pas assez précise dans la convention - Les SMS sont considérées comme des 
courriers personnels

Bon à savoir, jusqu'à récemment, le juge se refusait à réviser le contrat en raison d'un changement de 
circonstance (théorie du refus de révision pour imprévision, Cass Civ 6 mars 1876, GAJC n° 163, 11e 
édition)

L’ordonnance du 10 février 2016 réformant le droit des obligations a introduit la théorie de l'imprévision en
droit français à l'article 1195 du code Civil
Désormais, « Si un changement de circonstances imprévisibles lors de la conclusion du contrat rend 
l'exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n'avait pas accepté d'en assumer le risque, celle-
ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant
Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation
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En cas de refus ou d'échec de la renégociation, les parties peuvent, demander,  au juge de procéder à son 
adaptation
À défaut d'accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d'une partie, réviser le contrat ou 
y mettre fin, à la date et aux conditions qu'il fixe »

Bon à savoir , l'article 1195 du code Civil n'est pas applicable aux obligations qui résultent d'opérations sur
les titres et les contrats financiers, article L 211-40-1 du Code monétaire et financier, tel qu'issu de la loi de 
ratification de la réforme n° 2018-287 du 20/04/2018

Selon la nature du contrat, le juge pourra ordonner
•l'exécution forcée
•une compensation équivalente (en numéraire)

Enfin, il devra être précisé que les parties sont tenues d'exécuter le contrat mais également de respecter ce 
que ses termes induisent
L'article 1194 du Code civil prévoit en effet que « les contrats obligent non-seulement à ce qui y est 
exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi »
Les obligations contractuelles peuvent donc, selon les circonstances, être vues comme un ensemble »

Attention , s’engager c’est du sérieux69

Sur la question du point de vue subtil et Transgénérationnel

La loi des causes et des effets, ou des conséquences entre de manière claire dans tous les contrats, les 
promesses, les pactes,  les prières, les pensées, etc, que ceux-ci soient dans le langage verbal, non-verbal, 
écrit, subtil ou énergétique
Toute pratique devient une nouvelle cause et occasionne de nouveaux effets, de nouvelles conséquences

L’équilibre fondamental de l’Univers ouvre à l’équilibre des énergies impliquées

Il est nécessaire de comprendre en Conscience 
Chacun récolte donc ce qu’il sème dans toute l’Abondance, autant dans ce qui est considéré comme négatif 
que positif

Il est donc nécessaire et très important de prendre en compte la portée de chaque engagement, de chaque 
contrat écrit ou sur un autre support

Rompre certains contrats ou les honorer ?
Selon le type de contrat, il est quelquefois préférable d’honorer un contrat que le rompre - Comme vu plus 
haut, les contrats écrits engagent à être honorés autant dans la rétribution ou renégociation possible

L’implication entre le contrat conventionnel et les énergies subtiles, le Transgénérationnel ouvre alors à la 
compréhension des phases, des étapes, des pratiques et rituels à mettre en place

À  l’évidence, selon les origines, les causes, il est important de comprendre que certains contrats doivent 
être honorés, surtout lorsque ceux ci sont de nature juste et bienveillante autant à l’origine qu’à l’instant de 
la mise en Conscience

69 Dans l’humour, les paradoxes et le changement, merci Dan de la famille Millman 

Le Chemin Lumineux de L’Être Humain Souverain – édition en Lune Rouge Cosmique     77



Dans le Chemin de chacun, selon les situations, il est possible de faire appel à un tiers pour aider et  
accompagner pour soit que le contrat soit honoré dans la sphère conventionnelle, soit dans la sphère du 
transgénérationnel, soit que ce dernier soit rompu au moins au niveau subtil, impliquant alors, selon les 
niveaux de contrats, l’intervention d’êtres lumineux du monde de l’invisible

Le tiers, personne habilitée par le monde conventionnel, ou le monde subtil, ou les deux,  se doit d’être 
dans le Cœur Ouvert Connecté pour être à même de voir les origines, de comprendre les implications et de 
donner le choix à la personne bénéficiaire de la séance de décider de ce qui est le plus judicieux lorsqu’une 
compréhension juste et donc éclairée des causes, de l’origine

Le respect de l’identité de chacun est l’une des base, tout comme le respect de toutes formes de vie dans les
besoins fondamentaux

Attention, faire appel à un tiers non-habilité de manière réelle et subtile, selon le niveau d’intervention 
peut occasionner plus de dégâts et de conséquences à réparer
Il est judicieux de comprendre que ce qui semble facile au début peut être souffrant par la suite
Céder à la facilité, c’est prendre le chemin de l’ego et du déséquilibre
Sur le côté conventionnel, il est préférable d’honorer un contrat formé de manière légitime

Sur le côté subtil, il est préférable de faire appel à un tiers habilité, connu et reconnu dans ses capacités 
bienveillante, équilibré et stable, qui a le Cœur Ouvert Connecté à l’Univers dans l’Amour Inconditionnel

Honneur et déshonneur
Chacun est capable de ressentir cette Dignité, cette considération, ce mérite, et être dans l’effort reconnu où
le ressenti d’estime de soi est Présent 
La clé quand tu es face à un contrat est d’être dans L’HONNEUR
Toujours d’attester sur l’honneur, « attestation sur l’honneur » 
Dans la Dignité d’Être Humain 

Ceux qui appliquent la loi sociétale et les politiques publiques, souvent dans l’ignorance de ce qui est écrit 
ici, essayeront de t’obliger par la ruse, les habitudes ou la force, à te déshonorer afin d’être garantis d’une  
acceptation, d’une résignation, d’une condamnation

Il y a plusieurs réponses à donner à ceux qui veulent exercer des revendications à ton encontre

Ignorer
Il est dit que le silence vaut accord car qui ne dit mot consens 
En ignorant une revendication exercée contre toi, tu donnes ton accord de manière tacite, par le silence qui 
acquiesce
Un défaut de réponse ou de contestation implique ton acceptation ou ta résignation
En ignorant une notification ou une revendication exercée à ton encontre, tu tombes dans le déshonneur 
  
Contester
En contestant les détails de la revendication à ton encontre, tu soulèves la controverse, c’est-à-dire que tu te
places en opposition, en conflit, sans chercher le remède 
Là aussi, tu te places en déshonneur

Accepter ou se résigner
En acceptant les accusations ou revendications, en te résignant pour remédier à la situation en suivant les 
requêtes faites
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Quoique cette option semble te placer en situation d’honneur, selon ta Conscience qui accepte ou se 
résigne, il y aura honneur ou déshonneur, ce choix ou cette réaction, est loin d’être judicieux et 
responsabilisant

Accepter sous conditions  
C’est dans cette configuration que tu exerces ton véritable pouvoir intérieur pour faire face à des 
notifications, des avis de sanctions, des accusations, et des assignations ou convocations au tribunal, qui 
sont, sous cette lumière, sont des offres de contrats avec ton titre légal, ta personnalité juridique, ton 
homme de paille
Tu peux accepter de manière conditionnelle les accusations ou exigences À LA CONDITION que tes 
termes soient satisfaits, par exemple  
La preuve que la partie adverse a subi une perte ou qu’elle a une quelconque autorité sur toi 
La position que tu choisis, l’acceptation de l’offre sous condition, que tes termes soient satisfaits, tout en 
étant honorable dans chaque acte, envisage la réussite de chaque instant présent, chaque cadeau qu’est la 
vie sur Terre
Bien sûr, chaque Être Humain se doit d’être en honneur en respectant l’équilibre dans l’échange et le 
partage pour éviter d’entrer en opposition avec la société et la nourrit ainsi dans des procédures énergivores
inutiles

Il est de sagesse de choisir entre l’utile, le légitime et l’inutile, l’illégitime
 
Si toutefois une affaire venait à aller sur le bureau d’un magistrat, d’un juge, tu as, à ce stade, un dossier 
légitime qui va soulever des questions légales et où la finesse de l’être humain est mise à l’épreuve face aux
revendications à ton encontre
Il est alors nécessaire de faire appel aux techniques de communication bienveillante et de la maïeutique 
pour que le plus de compréhension et de conscience puisse se faire de part et d’autre
Les résistances face aux vérités Universelles sont souvent nombreuses

La confrontation, l’opposition est très souvent énergivore et inutile

Il est nécessaire, dans la sincérité et l’honnêteté de montrer que tu étais et êtes prêt à écouter, à dialoguer, 
sans entrer dans la discussion, qui est l’origine verbale de l’expression de l’opposition et des conflits
Un conflit naît d’une opposition 
Dès l’instant où tu acceptes le dialogue, cette ouverture efface tout conflit pour toi 
L’autre gérera ses conflits intérieurs, s’il en a

L’UCC, code commercial uniforme des USA est-il la base d’un État-gouvernement-entreprise mondialisé ?

Il est nécessaire, dans la sincérité et l’honnêteté de montrer que tu cherches un remède, une véritable 
solution gagnant-gagnant en toute légitimité

Tu es responsable de ta position et bien sûr, en face chacun est responsable de la leur

Les Lois Universelles et le droit naturel est du côté de la justesse 
C’est l’expression de la notion de Justice qui se voit sur tous les plans et qui se mesure de manière difficile 
sur Terre
Manque de repère Manque de Re-Père  Manque d’Unité

Chacun sa part
Il est important de continuer à naviguer et visiter l’équilibre et l’harmonie 
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Faire face au tribunal

Il est important de rappeler que les tribunaux, les services judiciaires et de justice sont inscrits en tant 
qu’entreprises au Greffe, Registre des commerces et des Sociétés et font des affaires pour du profit, pour le 
profit de l’entreprise-État-gouvernement 
Les employés de ces tribunaux peuvent en  être plus ou moins conscient, ils font ce pour quoi ils sont payés
et ce qui leur a été inculqué

Ces entités juridiques essayent souvent de présenter des réclamations, des plaintes, revendications contre 
toi à titre commercial en appliquant des statuts, les statuts de l’État-gouvernement- entreprise

Souvent les intitulés qu’ils emploient peuvent être opaques et trompeurs, sous couvert de mots « positifs » 
comme le « droit positif » et qui en réalité, dénature l’origine de cette dénomination  voulant dire à la base, 
qui est imposée à l’esprit par la nature des faits, l’expérience, qui a un caractère de certitude, issue du Divin
ou de l’Homme
Donc, rien à voir avec les dérives actuelles ou l’opaque, le secret, sert à une certaine corruption pour aller 
même vers une corruption certaine
 
La dérive du droit positif qui était à l’origine issue des droits naturels est à l’heure actuelle dans une triste 
apothéose de la loi de l’homme, très éloignée de la loi universelle divine et naturelle 

Donc, ces entités juridiques essayent de conclure avec toi des contrats, avec ta personne, ta personnalité 
juridique, ton homme de paille et ignore souvent L’Être Humain

Il est très important d’être Lucide pour distinguer et reconnaître l’instant où elles essayent de le faire, afin 
de faire face à la situation avec Honneur et Dignité

Les choses à se souvenir au tribunal 
Les tribunaux peuvent être considérés comme une tierce partie dans une volonté de dispute commerciale, 
dans un système de profit où le conflit profite à ceux qui l’organisent, même si certaines personnes qui 
y siègent en sont inconscients ou veulent ignorer cette réalité
C’est là où les personnes en conflit qui viennent chercher la justice, l’équilibre, et où celles qui ont vécu 
sans respecté la loi, sont jugées
Ils dominent le public à l’origine

Leur but est d’en être témoins habituels, d’arbitrer et de « faciliter la sécurité des transactions » 
Pour rappel, le côté facile est souvent lié aux systèmes egotique des habitudes
Le côté simple est souvent lié à la Conscience de l’instant présent

Dans ce contexte, cela nécessite le consentement éclairé des parties avant d’être en mesure d’agir ou 
pouvoir réagir
L’action est consciente et volontaire
La réaction est inconsciente et involontaire 

Les tribunaux t’offrent un service public arbitral
Ce service, « la justice au service », consiste à être témoin de la dispute, de prononcer un jugement, et de 
donner des ordres et jugements 
Et pour l’instant, prenez conscience que ce service est facultatif
Aucune obligation de profiter de ce service public ou de ce service arbitral
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Ils t’offrent un « avantage » auquel tu es libre de renoncer, et où tu es libre de décliner en tant qu’Être 
Humain 

Décliner l’invitation à obéir à un ordre, surtout lorsqu’il est de manière manifeste illégitime voire illégal 
dans certaines situations ubuesques
Oui, l’opacité des nombreuses lois et règlements qui se contredisent souvent augmente la noirceur du 
système, souvent gangrené par la corruption 
 
Décliner l’invitation à toute requête 
Dès l’instant que tu fais la moindre chose et qu’ils te demandent des comptes, en répondant tu donnes ainsi 
compétence sur toi, à moins d’avoir exprimé de manière explicite et formelle ta souveraineté d’Être 
Humain

La méthode pour faire face à cela consiste encore à répondre par tes propres questions ou requêtes ou 
d’accepter sous conditions ce qui t’est demandé 

Le langage, mots qu’ils emploient, ce jargon juridique, augmente l’opacité des très nombreuses lois, 
règlements, sonne quelques fois comme une langue courante, alors que certains mots ont une signification 
très différente et très éloignée de la compréhension courante

Il est alors important et nécessaire de rappeler selon le pays, là ou les langues officielles, et qu’il est 
nécessaire, car nécessité fait Loi, d’accéder à un parler français courant et intelligible, pour tout un chacun, 
pour toi au tribunal par exemple

Il est très important de noter que le magistrat, le procureur, le juge, ton conseil, ton avocat, si tu en as un, 
ainsi que tous les fonctionnaires ou assimilés, sont aussi tous membres et affiliés à la même Société, la 
même entreprise étatique, que ce soit volontairement, en conscience ou par habitude

Cette Société, cette entreprise a ses propres règles, un langage et sans affiliation, tu es sans carte de membre

Alors, comment pourrais-tu les comprendre, consentir et t’y soumettre ?

Compte tenu de tout cela, et pour rappel, la plupart des membres sont inconscients de ce point de vue décrit
ici comme pertinent par certains
Comment penser que tu peux bénéficier d’un procès toujours équitable ?

Leur jalon est l’égalité en droit, et c’est à l’opposé de l’équité ici-bas 
L’égalité est une impossibilité physique
L’égalité est dans la haute sphère des âmes humaines et donc impossible sur Terre70

Quand tu pénètres dans un tribunal
Soit tu y es invité pour faire valoir tes droits, vu que tu l’as demandé 
Soit tu es sous le poids des multitudes de codes, textes de loi qui rendent souvent très opaque leur 
compréhension, et sous la présomption de faits souvent acquis pour la partie adverse que tu as enfreint une 
règle de la Société-État-gouvernement-Entreprise, autrement dit, un statut d’une société-entreprise et que tu
y vas pour recevoir une sanction, un blâme, une punition, une mise à pied, une rétrogradation, une 
mutation, un licenciement, une accusation, des ordres en ordonnance, un jugement

Il y a alors une possible relation de subornée de fait

70 C’est sur cette erreur d’interprétation, compréhension, que beaucoup de manipulation de masse s’est faite 
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Ce lien de subordination se caractérise par l’exécution d’un travail, d’une activité, sous l’autorité de 
l’employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de 
sanctionner les manquements de son subordonné   

Ton homme de paille, ta personne juridique est souvent considéré en fait comme coupable jusqu’à preuve 
du contraire, jusqu’à preuve de ton innocence et tu dois tenter d’apporter les indices, les éléments, les 
preuves de ton innocence, en plus de ta bonne foi 
En théorie c’est le contraire
En théorie c’est la présomption d’innocence, avec la notion de prouver la culpabilité

La théorie d’un procès équitable où il y a une enquête, une instruction à charge et à décharge reste souvent 
de la théorie même si certains fonctionnaires ou assimilés tendent vers la neutralité et l’impartialité 
lorsqu’ils ont une conscience professionnelle
« Toute personne à droit d’être jugée par un juge indépendant et impartial dans le cadre d’un procès 
équitable »

Rares sont les fonctionnaires ou assimilés qui tendent vers cette équité par manque de formation, 
d’informations, de connaissance de cette réalité contractuelle à la naissance d’un Être Humain, et de 
renseignements entre autres

La cour de justice désigne un tribunal qui dépend du pouvoir judiciaire de l’État-gouvernement-entreprise, 
par opposition à un tribunal qui dépendrait de son pouvoir exécutif, comme un tribunal administratif par 
exemple

Quelques pistes d’approches relatives
1- il y a trois questions que tu pourrais poser au juge au tribunal qui pourraient publiquement et 
officiellement montrer que tu choisis de renoncer à conclure un contrat, ou de jouer à un jeu de dupe, dans 
ton intérêt d’Être Humain

Ces approches diffèrent en fonction des pays et des juridictions
Lorsque le tribunal siège à juge unique, vu que le juge est là pour dire le droit, il est possible de dire

« Ai-je le droit à un procès équitable et honnête aujourd’hui, monsieur le président, madame ou monsieur 
le juge ? » la réponse devrait être « oui »

« Pouvez-vous me dire qui est la victime dans cette affaire ? » S’il est question de lois statutaires, est-il 
possible que le juge réponde le « Le ministère Public » ?

 « Et qui représentez-vous monsieur le juge ? » Il est possible que le juge réponde « le ministère public » et
il sera alors temps de souligner qu’il y a incompatibilité lorsque la partie est aussi le juge pour un procès 
équitable 
Peut-il changer de casquette alors qu’il est à la même place ?

2 - Tous les fonctionnaires judiciaires et assimilés ont prêté serment ou doivent prêter serment lié à leur 
fonction, leur rôle, y compris les juges
Toutefois, le juge peut-il agir dans un rôle en dehors de son serment ?

S’il agit en dehors de son serment, émet-il des opinions personnelles, loin des indices, des éléments de 
faits, des preuves ?

Le Chemin Lumineux de L’Être Humain Souverain – édition en Lune Rouge Cosmique     82



Cela peut avoir un poids énorme au tribunal, car derrière  tout juge il y a une Femme, un Homme 
qui est sur son lieux de travail et qui est « payé » pour « jouer un rôle », fut-il très sérieux et empreint
de multiples conséquences 
Et une Femme ou un Homme, avec toutes les polarités de la Femme ou de l’Homme, qui est employé 
pour tenir un rôle, a une autorité sur la personne juridique, sur l’homme de paille, et aucune autorité 
sur l’Être Humain71 
La confusion des deux est une méconnaissance de la réalité intrinsèque de L’Être Humain

Il est alors possible de confirmer l’enregistrement du serment du juge dans les minutes du procès et du 
procès-verbal d’audition

À cet effet, tu pourrais demander au juge avec courtoisie, politesse et bienveillance
« Avez-vous un serment lié à votre fonction et à votre rôle du jour ? » 

Il est probable qu’il réponde « oui » 
Le magistrat garde souvent en France ce serment le temps de ses fonctions

C’est le moment intéressant où il probable qu’après lui avoir demandé « votre serment est-il ici 
aujourd’hui ? A-t-il été enregistré dans les minutes ? 
S’il est absent, il est nécessaire de rajouter « Officiellement et pour mémoire, j’accepte votre serment 
professionnel »  Il est alors enregistré dans les minutes

Quel est le but de cette démarche délicate ?
Un juge doit avoir prêté serment pour la réalisation de son rôle et de ses fonctions, pour dire et faire 
respecter la loi, pour exercer de façon neutre, impartiale, et pour administrer la justice de manière équitable
et sans préjudice, ce qui est différent des statuts de la Société 
 
Quand un serment est enregistré aux minutes du Greffe, le rôle du juge change, il doit être en mesure et 
dans la bonne mesure de te protéger si tes droits ont été bafoués 
C’est alors son rôle
Il doit dire le droit et faire respecter la loi, les principes du droit élémentaire et devient une partie 
désintéressée dont le rôle est de s’assurer que la justice prévaut selon les faits exposés 

De ce fait, la réelle présomption peut être exploitée, tu es innocent jusqu’à preuve du contraire et il 
appartient au procureur, au ministère public, au parquet, à l’autre partie de démontrer et de prouver ta 
responsabilité, ta culpabilité 
En tout état de cause, partant du principe que tu es un Être Humain honorable, tu peux être dans l’espoir
 
3- Quand le juge demande «  comprenez vous, comprenez vous les accusations ? » ou tout autre question 
de ce type
Le Juge t’offre un contrat qui sous-entend « acceptez vous les accusations ? »   
Il parle à l’homme de paille, à la personnalité juridique 

Tu peux choisir de répondre « non je ne comprends pas, je ne comprends pas un mot de ce que vous dites,  
vous comprenez monsieur le juge ? »
Et c’est vrai que l’Être Humain honorable qui exerce sa souveraineté est dans la position de demandes, ou 
d’accusations non-fondées en ce qui le concerne

71 C’était par exemple la position de Nelson de la famille de Mandela, qui jour après jour, en prison, considérait et traitait bien ses geoliers
       Le corps physique peut-être atteint et l’esprit de l’individu, de l’Être Humain demeurer et être libre   
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À ce stade, le juge peut comprendre ce qu’il se passe
Tu fais, en tant qu’Être Humain, une autre proposition de contractuelle
Le juge devrait faire très attention à ce qu’il répond 
S’il dit « oui », alors il reconnaît ta souveraineté, abandonne et reconnaît ton autorité intrinsèque

S’il dit « non », alors continue « monsieur le juge, je pense que nous avons eu une proposition et une 
contre-proposition contractuelle et aucune des parties n’est d’accord avec les termes
Donc il semble impossible de se comprendre, nous pouvons et sommes en mesure d’arrêter, Merci et bonne 
journée à vous »

 4- D’autres approches sont possibles et dont celle-ci
Sortir de leur jeu et éviter d’y entrer de nouveau 

En tant qu’Être Humain autonome et responsable, il est important de voir que les « personnes » en face de 
toi jouent un rôle et sont souvent dans leurs habitudes

Un rôle qu’ils consentent à jouer soit de manière habituelle et inconsciente, soit de manière actuelle et 
consciente  
Les employés de cette Société, société-État-gouvernement-entreprise, de cette Entreprise parlent à la 
personnalité juridique que tu possèdes 
Les réclamations, demandes, plaintes, revendications, concernent cette « personne », cette personnalité 
juridique 
En tant qu’Être Humain autonome, responsable, sage, vertueux en honneur, dans l’exercice du respect des 
lois Universelles et naturelles, il semble que leurs accusations soient infondées

Tu pourrais accepter sous conditions
« J’accepte toutes les accusations et les réclamations, plaintes, revendications à mon encontre à condition 
que le Tribunal ou l’accusation prouve qu’il a une autorité sur moi, l’Être Humain, pour procéder à ces 
accusations et ces réclamations » 
 
Il est très important de mettre en lumière que sur Terre, les tribunaux, les tribunaux en droit, ont une 
incompétence matérielle de fait et ont aucune raison d’être impliqués, à part de fait que leur implication 
vise à protéger l’État-gouvernement-entreprise, la société-entreprise, en tirant profit des accusations, en te 
forçant à payer, en te forçant à donner de la confiance, là où tu as décidé de placer ta CONFIANCE 
ailleurs, en TOI, en ta vie 
L’arbitrage est soumis à profit, dans l’intérêt de l’État-gouvernement-entreprise, de la Nation, et en France 
de la République française
C’est cette notion qui est reconnue dans toute affaire pénale où la première victime est l’État-
gouvernement-entreprise, la société-entreprise 
Sans définition précise de la victime pénale dans le code Pénal, cela profite au flou entretenu, pour les 
non-initiés, les non-juristes, qui souvent reconnaissent que la première victime est L’État-gouvernement-
entreprise
C’est la partie lésée, le plaignant, la partie civile, la partie ayant subi un préjudice, ou ayant souffert d’un 
dommage causé par l’infraction

Il est dit que l’action civile constitue, souvent, une action patrimoniale

Cette incompétence matérielle est en lien direct avec le vice de procédure concernant l’acte de naissance 
des personnes
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En tenant compte de ce qu’il a été mis en lumière ici, voici un exemple, à individualiser, que tu pourrais 
exprimer au tribunal après avoir été nommé de ta « personne », personnalité juridique, nom de ton homme 
de paille  

« De manière officielle, et pour mémoire, je suis la-le représentant-e de cette entité juridique appelé et 
présenté en prénom et nom de famille
Je suis un Être Humain, un Être souverain vivant sur ce territoire et je tends la main ouverte en signe 
de Paix au tribunal 
Je suis à l’origine et ici et maintenant dans la bienveillance, le respect et vivant sans faire de tort à 
autrui, aux autres personnes, aux autres individus et Êtres humains
Je réserve tous mes droits, tous mes droits Universels, tous mes droits naturels et je me maintiens et 
persiste en chacun d’entre eux »

« Je décline tous les avantages offerts et libère le tribunal de son devoir d’agir en service public ou en 
arbitre contre rétribution » 
 
« Je fais une comparution spéciale ici aujourd’hui pour régler cette affaire 
J’accepterai volontiers toutes les réclamations, demandes, plaintes, revendications contre moi à 
condition que vous fournissiez la preuve que vous avez une autorité quelconque sur moi l’Être 
Humain » 
« Avez-vous une autorité légale ? »

Tu peux aussi lire ta Notification de compréhension, d’intention et de revendication de droits naturels et 
universels, dont tu trouveras un exemple plus tard, afin qu’elle soit enregistrée au procès-verbal 

C’est là quelques exemples, à développer de manière individuelle, que tu peux mettre en avant au tribunal 
pour te protéger des excès et des dérives d’un système souvent opaque et être en honneur, dans la Dignité

Dès l’instant dont tu te souviens qui tu es en réalité sur Terre comme au Ciel, tout est possible dans le 
respect de toute forme de vie
Tout ce qui est en bas est comme ce qui est en haut
Tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas
Pour faire les miracles d’une seule chose

Pour rappel, ta souveraineté d’Être Humain, intrinsèque à l’étincelle divine, est réelle, valide, dès l’instant 
que tu l’exerces dans la Bienveillance et dans le respect fondamental de toutes formes de vies 
Ce respect comprend le respect aussi des « personnes » et des individus qui sont peu formés, peu informés 
ou encore dans des fausses croyances limitantes voir dans un excès d’ignorance, un manque de Lucidité
Ta souveraineté t’engage à La RESPONSABILITÉ qui s’incarne dans les règles du bon sens qu’est le 
respect de toute forme de vie, dans les Lois Universelles

Ton pouvoir est un pouvoir intérieur 
Tes capacités d’Être Humain s’exercent à l’extérieur dans l’équilibre et l’harmonie
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Le système bancaire dans le système monétaire et financier

Dans une certaine période, après le partage, l’échange et le troc, la forme la plus acceptée de monnaie était 
les valeurs en pièces d’or, d’argent, en métaux précieux et quelques fois des pierres précieuses 

Les pièces avaient un poids précis et une valeur effective 

Dans une époque récente, par craintes et peurs, d’un manque de sécurité imaginé, il était de coutume d’aller
déposer les pièces d’or et d’argent à la banque pour les mettre « en sécurité », et en retour la banque 
remettait des reçus, ou Notes de Crédit

Même si beaucoup, dans une autre optique, cachait dans les pots, des boites, des coffres à divers endroits de
leurs propriétés 

Ces Notes de Crédit pouvaient être ré-échangées plus tard par la banque
Comme il semblait plus commode, les gens ont commencé à utiliser les Notes de Crédit comme monnaie 
entre eux dans la mesure ou elles pouvaient être échangées dans le futur contre de véritable valeur en or ou 
argent par la banque 

Aujourd’hui les billets de dette sont sans valeur véritable, sont soutenus par aucune valeur véritable
C’est une valeur conventionnelle basée sur la confiance
Les billets sont de l’argent fiduciaire, de l’argent basé sur ta Confiance
Lorsque tu retires cette confiance c’est juste un bout de papier

Les banquiers savaient qu’ils avaient de plus en plus d’or et d’argent dans leurs coffres, dans leurs réserves,
et qu’il était fort peu probable que tous les déposants viennent réclamer leur or ou argent le même jour 

Ce qui voulait dire qu’à tout moment il y avait une quantité d’or et d’argent, une réserve inutilisée 

Les banquiers ont alors commencé à prêter cet argent à des emprunteurs avec des intérêts, cette fameuse 
usure, en gardant une fraction du total du dépôt en réserve et c’est ainsi qu’est né le système des réserves 
fractionnées 

Ceci signifie que les banques gardent un petit pourcentage des fonds déposés et s’autorise en général à 
prêter l’argent avec des intérêts

Il est de fait que les banques prête seulement les fonds artificiels des gens, en plus de ce que tu crées avec 
TA SIGNATURE, ton NOM et ta Confiance

Cela est important et nécessaire pour saisir ces subtilités 

Pour comprendre, de manière synthétique, après avoir vérifié votre solvabilité, ta capacité à payer les 
remboursements et les intérêts des sommes scripturales allouées, la banque fournit un « contrat » où la 
banque stipule qu’elle te prête ce montant et que tu acceptes de rembourser avec intérêts 

Tu Signes un contrat, ce contrat ? 
Ce qui se passe en réalité, c’est TA SIGNATURE et TA CONFIANCE qui autorise la création du crédit 
en écriture scripturale 
C’est ta signature sur le document, le contrat, qui a toute la Valeur de l’accord 
Tu es en train de donner ta confiance et de puiser dans un crédit immatériel illimité 
La signature de l’homme mort disent certains
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L’entreprise Banque joue le rôle d’intermédiaire entre la Femme, l’Homme et le crédit, et ce faisant, la 
banque donne l’impression d’être le « Prêteur » 
Elle donne l’impression de prêter à partir de ses propres actifs et fonds alors que c’est faux 
Elle laisse croire qu’elle risque de perdre de l’argent et qu’elle prend le risque de te prêter 

Compte tenu de cela, dirais tu que les termes de l’accord écrit est explicite et que cela t’a été divulgué de 
manière plein et entière ?

1- La banque a caché les termes de l’accord 
La divulgation, la transparence, est un critère fondamental du contrat 
Il est même possible qu’aucun contrat n’a été signé, par exemple dans certains abonnements d’accès aux 
services, l’exemple du service à l’eau dit potable
Un paiement unilatéral est-il suffisant pour valider des conditions générales ? 
Un paiement unilatéral est-il un contrat ?
Est-ce une volonté réelle d’opacifier le contrat à l’eau claire ?

2- Dans certains cas, l’accord peut comporter que votre signature
Une seule signature est unilatérale
Un contrat avec une autre partie doit comporter deux signatures
La signature des deux parties, ou de toutes les parties, est un critère de contrat, qui exprime « consensus ad 
idem » ou il y a une rencontre des esprits et lie les deux ou toutes les parties
Les conditions générales d’une partie sont-elles suffisantes pour valider un contrat ? 
En plus de la connaissance des manœuvres frauduleuses que représente le système monétaire et financier à 
travers les systèmes bancaires, ceci est le début d’information pour que tu choisisses, que tu prennes tes 
décisions par toi-même, « en ton âme et conscience » pour régler cette situation, voir prétendre à annuler, 
rendre nulle et caduque, les dettes illégitimes voir illégales 
C’est le système de l’argent dette que tu peux approfondir par tes propres recherches ou en regardant par 
exemple ces vidéos72

3- Dans d’autres cas, il y a absence de contrat écrit, comme par exemple le service d’accès à l’eau potable
dans certaines collectivités
C’est ce qui entre dans le cadre du contrat légalement formé par l’échange de volontés des parties
Un simple échange oral suffirait à établir un contrat et la signature des parties étant une des preuves de leur 
consentement 
Le prestataire doit cependant être conforme dans les conditions de réalisation de la prestation 
L’abus de position dominante consiste souvent à sous-traité le service auprès d’une filiale plus onéreuse 
que les régies communales d’origine 
Il est arrivé de manière anecdotique que certains villages manifestent avec force leur volonté de garder cet 
atout précieux qu’est l’accès à l’eau dans un service peu onéreux et de qualité

Quel est le processus pour y arriver et pour faire face à ces mensonges, cette tromperie ?

C’est simple, cependant, simple est très éloigné de facile
Tout ce que tu as à faire est de demander par exemple à la banque une preuve de réclamation pour la dette 
en question
La banque déclare que tu lui dois une certaine somme, ce qui signifie que la banque a « prêter » cette 
somme et qu’elle a subi une perte 
En d’autres termes, elle prétend « en être de sa poche » à cause de toi et du prêt
Tu peux simplement lui demander de valider cette dette 

72   https://www.youtube.com/watch?v=syAkdb_TDyo 
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Il existe beaucoup de méthode ou de pratique en ce sens 

Cependant, la méthode la plus simple est de mettre de côté l’endettement ou les prêts avec les organismes et
entreprises bancaires, et cela même si toutes les filiales-succursales essayent d’obliger à l’ouverture d’un 
compte bancaire pour les échanges financiers, monétaires et donc de te déposséder de ton énergie de 
Confiance
L’Être Humain est à l’origine de la transmission de l’énergie de Confiance à travers la fiction juridique, la 
« personne »
Souvent  La société-État-gouvernement-entreprise voudra te déposséder de ton énergie de Confiance en 
instillant la Peur et c’est bien connu, la Peur est le plus grand des virus
C’est sous le règne de la Peur, de la terreur socialisé, qu’il est important de RESPIRER EN CONSCIENCE 
ET DE TE RECENTRER SUR L’ESSENTIEL

Petit guide élémentaire sur les relations avec les Agents, Officiers publics

Comme dit plus tôt, les Agents, les Officiers publics sont très souvent en manque 
d’informations,renseignements et de formation, ce sont des Femmes, des Hommes dans une sphère très 
particulière d’activités
Et les fausses routines, les habitudes, les manques peuvent être des perturbateurs qui déséquilibrent
De plus la fibre de la conscience professionnelle peut s’effriter au fur et à mesure
Et chacun se doit d’encourager ceux qui gardent encore la Paix dans leurs Cœurs de « Policier » 

C’est en toute bienveillance que chacune de tes paroles vraies peuvent l’éclairer sur son chemin pour qu’il 
distingue et puisse trouver ou retrouver une certaine lucidité pour discerner

Ils ont des rôles différents, selon leurs missions, en fonction, certains gardent et entretiennent la Paix en 
protégeant les biens et les personnes, certains maintiennent l’ordre public, dans leurs rôles préventif, 
dissuasif ou de répression
Changez de casque ou de casquette

À l’origine, le Gardien de la Paix protège l’Être Humain 
Il garde la Paix intérieure et extérieure
Dans une lente dérive, les Agents de Police Judiciaire, APJ, ou Officiers de Police Judiciaire,OPJ font 
respecter les statuts et se positionnent souvent dans le rôle du maintien de l’ordre 
C’est ce que les APJ ou OPJ apprennent dans leurs écoles, formations ainsi que  le poids des ordres 
hiérarchiques qui les font mourir à petit feu 
Et cela même si beaucoup ont à cœur d’aider et de protéger la population
C’est le choix, fonctionnaire ou policier ?

Leurs rôles changent, du maintien de la Paix au recouvrement des créances pour le profit de la L’État-
Gouvernement-Entreprise

Les gardiens de la Paix sont aussi des êtres humains, dans toutes leurs complexités, souvent tiraillés entre la
justice naturelle qu’ils perçoivent chaque jour dans des situations encore plus complexes et les pressions 
hiérarchiques qui les poussent à recouvrer les créances et devenant alors agent de recouvrement au profit 
d’une machine à dette73

Dans ce jeu de rôle, ce Monopoly mondial, qui s’apparente à un jeu d’échec, en entrant sur cet échiquier, ce
terrain, il y aura très rarement des parties se terminant en Pat 
Il est nécessaire de sortir de ce je, de ce jeu de dupe 

73 Des Rap Tout #lesinconnus   
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En utilisant la forme du PRÉNOM NOM EN MAJUSCULE,  L’État-gouvernement-entreprise est-il auteur 
d’une usurpation d’identité de l’Être Humain ?

En utilisant la forme du PRÉNOM NOM EN MAJUSCULE,  L’État-gouvernement-entreprise est-il auteur 
d’un abus de confiance de l’Être Humain, de la personne physique ?

Autant que dans certaines procédures, il y a des enregistrements vidéo, autant il est parfois nécessaire, pour 
l’intérêt de l’affaire où l’administration de la preuve qui est libre, d’enregistrer les faits de manière légitime 
et bienveillante dans l’optique d’avoir un enregistrement impartial, dès lors que tout l’enregistrement laisse 
apparaître le maximum d’information 
Il est important de le signaler « je rassemble des preuves impartiales monsieur l’officier »
Certains voudraient que ce droit disparaisse sous une des lois liberticides 

Là où tous les fonctionnaires et assimilés en intervention devraient bénéficier largement de l’enregistrement
audio et vidéo pour servir le maximum l’information, pour faire jaillir la vérité et cela même si les images 
et les points de vue sont quelques fois restreints

Position en vibration bienveillante et constructive 
Il est important et nécessaire d’être poli, courtois, sincère, et respectueux avec ces représentants qui sont 
aussi des êtres vivants, des Êtres Humains à part entière qui sont sur leur chemin d’équilibre

Cette position en Honneur porte ses fruits, car les Femmes et Hommes de bonne volonté tendent vers la 
réciproque, lorsque tu agis de façon pacifique, respectueux, éthique à leur égard

Et même si certains sont peu enclins à aller dans ce sens, ton Honneur prend sa place dans le calme, dans 
le Respect, la Bienveillance et la Force, le Courage du Cœur et la Dignité 

Le bon sens prévaut dans les situations où chacun joue son rôle
Chacun sa part
Chacun sa responsabilité en Conscience, chacun sa conscience

L’art de poser les bonnes questions
Dans la communication bienveillante, c’est tout un art de poser la question qui ouvre les portes 

« Bonjour monsieur l’officier, quelle est la nature de l’interpellation ? »
« Avez-vous été témoin que j’ai troublé l’ordre public ? »
« Selon quels indices apparents, comportement délictueux et loi m’interpellez vous ? » 
« Je suis calme, bienveillant et respectueux pour autrui et pour moi-même, pourquoi me menottez vous ? »
« J’assume mes responsabilités et si nécessaire je suis prêt à vous suivre jusqu’au commissariat, pourquoi 
me menottez vous ? »
« Quelles sont la ou les raisons plausibles de me soupçonner ? »

L’officier est dans l’obligation de te notifier les raisons de l’interpellation et du placement éventuel en 
garde à vue 
L’interpellation est le fait pour un fonctionnaire de police d’appréhender physiquement une personne, de la 
menotter si besoin est selon l’article 73 et 803 du CCP, afin de la conduire au commissariat le plus proche 

Si les Agents ou Officiers ont été loin d’être témoin direct que tu as troublé l’ordre public, une ou plusieurs
raisons plausibles de soupçonner que tu as commis ou tenté de commettre un crime ou un délit doit t’être 
indiqué de manière claire et explicite 
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Dès l’instant qu’il y a aucun Agent ou Officier témoin et surtout que tu es de bonne foi, vu que tu te 
positionnes dans le respect des droits naturels et les Lois Universelles, dans le respect de toute forme de 
vie, sans vol, sans mensonges, tu peux choisir de rajouter
« Je me réserve le droit de parler à un Agent ou un Officier qui a été témoin que j’ai troublé l’ordre 
public »

Il est important que l’Agent ou l’Officier constate par lui-même l’infraction en sa Conscience, en son 
Honneur

« Quelle est la valeur de l’ouïe-dire sans preuve ? » 

« Suis-je libre de partir ? » 
S’il dit non, demandez « suis-je interpellé et si oui pour quels motifs ? »
« Suis-je placé en garde à vue et si oui pour quels motifs ? »
« Appliquez-vous un mandat d’un juge d’instruction et si oui, lequel, et pour quel motif ? » 
« Avez-vous une réquisition judiciaire du Procureur de la République pour ce contrôle d’identité ? »
« Dans quel cadre légal effectuez-vous ce contrôle d’identité et avez vous un justificatif ? » 
« Savez vous qu’une séquestration arbitraire, selon l’article 224-1 du code Pénal est puni de 20 ans de 
réclusion criminelle ? »

Continuer à poser ces questions de manière bienveillante jusqu’à avoir une réponse claire et explicite
Il est important de savoir que  L’État-gouvernement-entreprise France a été condamnée à plusieurs reprises

Concernant un acte de torture74 et manque de justice dans un délai raisonnable
Concernant la population carcérale et sa surpopulation
Concernant l’expulsion d’enfant 
Pour avoir sanctionné les militants
Concernant le traitement dégradant des demandeurs d’asile
Etc

Dans le droit, la privation de liberté est très différente de la privation de tous les autres droits naturels et 
fondamentaux

Le fonctionnaire ou assimilé pourrait arguer qu’il est obligé de te demander ton nom ou tes papiers 
d’identité
Bien sur, qu’il le sache, ou l’ignore, en conscience, cela afin de conclure un contrat avec la « personne », la 
personnalité juridique, l’homme de paille, et tu peux dire alors

« Êtes-vous obligé de me demander cette information ?
Quelle loi appliquez-vous ainsi ? 
Suis-je obligé de répondre à cette question ?
Et mon droit au silence ? »

En France, depuis 1955, en principe aucune obligation de posséder une carte d’identité 
En principe, donc, aucune obligation de donner cette information, ce renseignement 
Qui est, encore en principe, une information de la vie privée

74  Affaire SELMOUNI en juillet 1999

Le Chemin Lumineux de L’Être Humain Souverain – édition en Lune Rouge Cosmique     90



Selon l’article 1382 du code Civil, les juges peuvent dégager la notion de vie privée
Le 23/071979, le Conseil constitutionnel déclare que la liberté proclamée à l’article 2 de la déclaration des 
Droits de l’Homme et du Citoyen implique le respect de la vie privée
Il y a donc à la base une protection constitutionnelle de la vie privée 
Dès 1980, une loi est intervenue pour préciser l’aspect pénal 
Ce droit se doit d’être respecté même si la personne a commis ou subit une infraction, de même pour son 
entourage et cela même s’il existe un droit à l’information pour le peuple 
C’est l’article 9-1 du Code Civil qui permet aussi de faire respecter cette liberté  

Le droit à l’identité en fait partie
Droit de garder secret un certain nombre d’élément qui font l’identité de la personne, comme le NOM, le 
lieu de naissance, ses habitudes, l’intimité du foyer, droit au secret médical, le patrimoine, etc

Selon le Conseil constitutionnel, la pratique des contrôles d’identité généralisés et discrétionnaires est 
incompatible avec le respect de la Liberté individuelle75  

Et bien sûr, selon l’article 78-1 et suivants du Code de Procédure Pénal, le contrôle d’identité concerne LES
PERSONNES, la personnalité juridique que tu possèdes
Dès l’instant que tu es positionné en tant qu’Être Humain et en tant qu’individu la situation est tout autre

La Loi sur le secret des affaires à aussi pour but de lutter contre la concurrence déloyale
Hors, le caractère de Monopole des États-gouvernements-entreprises va à l’encontre du caractère loyal des 
Lois Universelles, des droits naturels de chaque Être Humain à disposer de sa Liberté d’action pour son 
équilibre, son harmonie dans le respect de la vie et des autres 
Dès l’instant que ces secrets sont institués pour augmenter les souffrances, les iniquités, les injustices, et 
cela, contre l’intérêt de la vie, ce secret participe à l’altération de la conscience, du discernement, de la 
lucidité, du goût, du langage,pour augmenter la corruption dans l’ignorance des fondamentaux  

Dans le cadre de contrôle pour empêcher une atteinte à l’ordre public ou dans la recherche et la poursuite 
d’infraction ou de l’espace Schengen
La justification d’identité par tous moyens est possible
CNI, Passeport, appel à témoignage, acte de naissance, livret de famille, carte d’électeur, etc 
L’OPJ doit te donner la possibilité de fournir ton identité par tous moyens
Tu as droit de prévenir le Procureur de la République et toute personne de ton choix
Souvent, une vérification d’identité est alors envisagée après un contrôle d’identité infructueux

Elle dure 04 heures maximum, 08 heures à Mayotte
Si tu refuses de donner ton identité ou sans autre moyen d’établir ton identité, le Procureur de la 
République ou le Juge d’instruction peuvent autoriser la prise d’empreintes digitales et de photos

Refuser de se soumettre à la prise d’empreintes ou de se faire photographier est passible de 3 750 € 
d’amende et de 03 ans de prison

Tu peux voir les caractères paradoxaux entre ton droit à garder ton identité dans la sphère de ta vie privée et
la pénalité en cas de refus de « se soumettre » à la prise d’empreinte ou de se faire photographier

À cette étape, il est important que chacun choisisse en son âme et conscience
Le plus simple est de notifier autant par écrit, que par ta parole,  TU T’OPPOSES EN PRINCIPE  sur la 
prise d’empreinte, ou de te faire photographier, car tu es sous la menace d’une amende et d’une peine de 
prison 

75  Cons Const, n°93-323 DC, 5 août 1993

Le Chemin Lumineux de L’Être Humain Souverain – édition en Lune Rouge Cosmique     91



TOUT CELA SE FAIT CONTRE TON GRÉ SOUS LA CONTRAINTE ET SOUS TOUTE RÉSERVE, en 
tant qu’individu, en tant qu’Être Humain76 

Une copie du Procès-verbal, PV, de vérification t’es remis au bout des 04 heures et au bout des 08 heures à 
Mayotte

En tout état de cause, c’est un droit d’être Libre et serein surtout quand tu respectes les Lois Universelles, 
les droits naturels et que tu es dans le respect des droits fondamentaux respectueux de l’Être Humain et de 
toute forme de vie, la Conscience tranquille

Interpellé, placé en garde à vue, mandat du juge d’instruction ?
Les fonctionnaires sont sur le point de t’interpeller au sens de l’article 73 et suivants du Code de Procédure 
Pénal 
« Monsieur l’Officier, je suis une Femme, un Homme paisible
Je suis un individu, un Être Humain

Il est alors inutile d’user de la force, et vous voudrez bien noter, pour mémoire, que je viens avec vous sous 
la contrainte et sous toute réserve 
Je réserve tous mes droits, j’en abandonne aucun »
Cela signifie que tu es loin de consentir et ceci sans résistance, calme et paisible, en Honneur

Faut-il consentir à la palpation de sécurité, aux fouilles à corps, aux prises d’empreintes, aux prises 
de photos, aux prises d’échantillon d’ADN ?

L’obligation s’appliquent à la PERSONNE, à la personnalité juridique
Et pour rappel
Tu es un Être Humain 

Concerne la personne contre laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner
Qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction
Qu’elle se prépare à commettre un crime ou un délit
Qu’elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l’enquête en cas de crime ou délit 
Qu’elle fait l’objet de recherches ordonnées par l’autorité judiciaire
Ce contrôle est réalisé que s’il est rattaché à la commission d’une infraction classifié de crime ou de délit, 
ou à une recherche émanant de l’autorité judiciaire    

Il est important de permettre aux fonctionnaires de comprendre la nuance entre L’Être Humain, l’individu 
fait de chair et de sang et la personnalité juridique que tu es en droit de représenter ou tu t’en abstient 

Il est important de se rappeler la définition d’un Statut et comment il s’applique que si tu y consens 
Il est important de dire de manière explicite à quoi tu consens ou le contraire 
« L’égalité en droit » devant la LOI est primordiale et obligatoire dans ce contexte pour que les 
fonctionnaires soient dans le cadre respectueux de la Loi 
La légalité et la légitimité c’est bien sur autre chose 

Dès l’instant que tu es en règle avec la loi du pays, les services de police outre passe ses droits s’il te détient
de manière arbitraire, sans respecter ton droit au silence ou te harcèle sans motif légal ou régulier
Bon nombre d’affaires sont jugés comme tel par la Cour Européenne des Droits de L’Homme par la suite 
lorsqu’elle est saisie

76 La subtilité entre le principe « théorique » et la pratique en dérive, via l’État-gouvernement-entreprise, est à mettre en évidence  
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Tu as le droit d’être LIBRE
TU ES LIBRE 

Pour l’audition, l’interrogatoire
Il y aura des conseils des Agents de Police Judiciaire, APJ, ou Officiers de Police Judiciaire, OPJ, pour que 
tu parles, pour que tu donnes ton identité, « pour que chacun puisses continuer à faire ce qu’il a à faire » 
Il est important et nécessaire de te souvenir que les OPJ ou APJ essaieront d’obtenir et de conclure un 
contrat avec ta personnalité juridique, ton homme de paille, pour faire et en faisant appliquer les Statuts de 
la société-État-gouvernement-entreprise
Le droit à un conseil juridique, un avocat est à prendre en compte 

Quelques pistes et quelques idées
Se rappeler que donner le NOM, c’est donner ton pouvoir, et équivaut à consentir  
C’est transférer ton pouvoir à une autre entité 
« - APJ ou OPJ, Quel est votre nom ?
   - Femme, Je m’appelle Jeanne
   - APJ ou OPJ, Votre nom complet ?
   - Femme, Jeanne Marie 
   - APJ ou OPJ,Votre Nom de famille ? 
   - Femme, Nom de famille ? Pourquoi avoir besoin de ça ? Je vous ai dit que je m’appelais Jeanne 
Marie, je vous ai donné mon nom, non ? Ai-je droit à ma vie privée ? À quelle infraction ce contrôle est-il 
rattaché ? À quelle recherche émanant de l’autorité judiciaire ce contrôle est rattaché ?

Si tu choisis et décides de donner ton nom, il est conseillé de dire 
« Jeanne Marie de la famille DURAND » et assures toi qu’ils écrivent de cette manière de façon à te 
distinguer de l’entité juridique et commerciale « Mme JEANNE MARIE DURAND, Mme JEANNE 
DURAND » etc 
APJ ou OPJ,Quelle est votre adresse ?
Homme, Tu peux choisir de localiser en région, avec une précision relative, en toute sincérité
« Je vis dans la région de xxx au sud de la ville de yyy » ou « à la rue de Paris, c’est près de, etc  »  

Ils peuvent poser des questions du genre « à quelle vitesse rouliez-vous ? », « savez-vous ce qui vous est 
reproché ? » ou « savez-vous pourquoi vous êtes ici ? » 

Souvent, ils essayent de faire admettre une faute, une responsabilité ou une culpabilité liée à une infraction 
contraventionnelle, délictuelle ou criminelle 

C’est un choix de décider de NIER, DÉMENTIR, surtout si  aucune preuve formelle est présente, vu que tu
es en règle avec la loi du pays, en responsabilité, en honneur, en disant par exemple 
« Désolé si j’ai dépassé un petit peu la limite » ou « je roulais à 70km/h » ou autre parole empreint de 
véracité77

L’Être Humain est RESPONSABLE de tous ses actes ici sur Terre et dans sa part Divine
L’Être Humain est dans une responsabilité pleine et entière 
Chaque Être Humain se doit d’être VRAI, SINCÈRE, HONNÊTE 

Il est aussi possible de répondre par des questions « ah bon ? », « vraiment ? », « vous pouvez le 
prouver s’il vous plaît ? » 
Finir ses phrases par une question bienveillante, légitime et ouverte 
Pour entrer dans le Dialogue d’individu à individu, voir d’Être Humain à Être Humain
Cela mettra la balle dans leur camp et t’évitera de conclure un contrat avec eux, avec l’État-gouvernement-
entreprise 

77 Pour rappel, le respect de la sécurité de soi, et des autres, est fondamental et est vécu comme de véritable violences routière à l’inverse 
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Comment devenir et exister en tant qu’Être Humain Souverain ?

Un petit récapitulatif 
Communiquer est difficile et pour faire face, il est important de naviguer dans la communication 
bienveillante
Tu es un Être Humain vivant, dans un corps de haute technologie, où il y a une part d’animalité et une 
étincelle divine
Ta conscience est d’environ 5 % à 10 % et l’inconscience est de 95 % à 90 %
La communication verbale est d’environ 3 % à 5 % et la communication  non-verbale de 95 % à 97 %
Le fait d’être incarné sur Terre implique que pour la plus part des Êtres Humains qu’ils ont des blessures 
émotionnelles primaire et des blessures émotionnelles causes 
Prendre le début du Chemin vers un nouvel équilibre est un choix conscient 
L’Être Humain est dans sa responsabilité pleine et entière quelque soit son niveau de conscience
La pratique de la Respiration volontaire consciente ainsi que de la Remontée énergétique permet de choisir 
d’accéder au Cœur Ouvert Connecté
Le Centrage au Cœur permet de voir circuler en soi l’énergie infini de la vie, de l’Amour 
Cette énergie se manifeste sous forme de Confiance et cette confiance a une valeur immense 
La confiance est comme une prière à l’univers et plus tu as confiance en toi, plus tu vis dans les 
synchronicités
Pour se nourrir de cette énergie puissante, certains familles anciennes, des familles d’influences, ont créer 
des notions avec des valeurs factices, artificielles, tel que l’argent, les biens de consommation, etc
Plus tu nourris ces valeurs artificielles, plus tu donnes ta confiance et moins tu as confiance en toi, en la vie 
et en l’univers,
Depuis longtemps, ces familles d’influences ont inventé les « États »
Les statuts, qui sont créés par le L’État-gouvernement-entreprise, et qui restreignent au fil du temps les 
Libertés individuelles universelles fondamentales, s’appliquent aux entités juridiques, telles les 
« personnes », les personnes juridiques, les personnalités juridiques, l’homme de paille, les sociétés, 
entreprises – qui a été aussi créé par L’État-gouvernement-entreprise
L’État, sous le nom de « RÉPUBLIQUE FRANÇAISE PRÉSIDENCE » est une entreprise
Ces statuts sont sans effets sur l’Être Humain Libre qui a possibilité de s’affranchir des contraintes 
illégitimes, illégales, liées à la « personne » quand il le souhaite
Le N O M, Nouvel Ordre Mondial, nouvelle appellation de l’entreprise mondiale, est une multinationale où 
chaque filiale-succursale est un État-gouvernement-entreprise, ayant lui-même des filiales-succursales à 
travers les administrations, par exemples, et à travers chaque entité juridique doté d’une personnalité 
juridique, qui permet de conclure ou signer des contrats
Les « personnes », personnalités juridiques sont classés par ordre de compétence au sein de L’État-
gouvernement-entreprise selon leur statut déclaré
Toi, en tant qu’Être Humain, tu possède une entité juridique fictive qui s’appelle « personne » ou 
personnalité juridique, un homme de paille
La « personne » que tu possèdes peut jouer un rôle au sein de toute cette mascarade
Oui, les très bons auteurs du passé ont dénoncés et les meilleurs auteurs de fictions disent que la réalité 
dépasse toujours toute l’imagination fictionnelle dont ils sont capables dans leur talent, leur génie 
Tu peux être un individu fait de chair et de sang, possédant une personnalité juridique, une « personne », 
capable de contracter dans une certaine limite de chiffre d’affaire d’activité personnelle en NOM PROPRE 
La « personne » physique, l’individu vaut 3 millions d’euros environ et est invitée à travailler pour produire
cet équivalent tout au long de sa vie avec 166 trimestres validés, ce qui équivaut à 41,5 années de cotisation
C’est la petite moyenne, à savoir 3 000 000/41,5= 72 289 € par an environ78, ou 27 300 € net dans le calcul 
moyen

78 C’est ce qui correspond à la valeur ajoutée moyenne d’une « personne » qui travaille pendant un an en tant qu’individu
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Une « personne » dit physique, un « individu » qui officialise ses activités professionnelles auprès de la 
filiale-succursale Urssaf avec un statut d’entreprise individuelle, micro-entrepreneur, a un seuil annuel haut 
de 70 000 € pour les prestations de services, ou 36 500 € pour le seuil annuel bas
Le terme personne physique est impropre et un abus de langage empreint de manipulation 

L’argent fiduciaire79 est lié à la confiance que tu lui accordes
La confiance est soumise à impôt à hauteur de la totalité de la confiance que tu donnes

Cette « personne », cette personnalité juridique, cet homme de paille, est représenté par votre PRÉNOM 
NOM, « généralement » écrit en LETTRES MAJUSCULES sur les documents officiels, tels que la CNI, le 
passeport, permis de conduire, factures nominatives, etc

Cette information est restée implicite, non-dite, secrète même quelques fois et par conséquent, l’ensemble 
des intéressés, toi, vous croyez à tort que vous êtes la personnalité juridique, l’homme de paille, et sans 
connaître cette subtilité, sans reconnaître les lois universelles, vos droits naturels réels, beaucoup se 
résignent souvent à de représenter cette « personne », cette personnalité juridique, cet homme de paille 

Cette personne, cette personnalité juridique, cet homme de paille, voir cette entreprise personnelle 
réglementée dans son chiffre d’affaire annuel moyen, souvent soumise à limitation de chiffre d’affaire, cette
appellation commerciale réglementée et contrôlée, a été créé à ta naissance au moyen de l’obligation de 
l’acte de naissance, un contrat authentique qui est utilisé comme nantissement à ton insu

Tes droits naturels universels fondamentaux ont été de plus en plus restreints, oblitérés, par le NOM, le 
N O M, l’entreprise mondiale, l’État-gouvernement-entreprise, parce qu’il fait penser à travers les médias 
de masse du courant dominant et dit te représenter 

L’État-gouvernement-entreprise présume ton consentir, ton consentement, implicite à ses règles, ses lois 
exponentiellement floues et opaques, à ses régulations et obligations

Tu es capable en tant qu’Être Humain, individu fait de chair et de sang, de t’autoriser à VIVRE, au lieu de 
survivre, en Être Humain en Honneur en le déclarant 

Le silence, en droit est souvent considéré, dans les échanges contractuels, comme un accord, un accord 
tacite 

Par exemple, les normes ISO, sous couvert d’évaluation de conformité des actions des entreprises pour 
donner une forme d’assurance que les produits, les services sont conformes et aptes à l’emploi, détruisent le
vivant et la diversité du vivant, détruisent l’équilibre naturel et l’harmonie écologique, détruisent la VIE sur
Terre avec tous les rajouts de substances comme les nanoparticules qui empoisonnent les êtres vivants
Les « normes conventionnelles » ISO80, le droit inégalitaire de  fait qui détruisent le vivant sont-ils à 
proscrire ?

Souviens-toi et pour rappel                
Ces informations est un moyen d’être en accord avec Les Lois Cosmiques, Lois Universelles, le Droit, le 
droit naturel, les Droits Naturels Universels Fondamentaux, tout en respectant au mieux la loi, les 
personnes, les individus, les Êtres Humains, et surtout toutes les formes de vies qui participent aux sphères 
écologiques du vivant, ici sur Terre ou ailleurs

79 Rappel, se dit des valeurs fictives, fondées sur la confiance à celui qui les émet
80 Ces normes iso ont été créer, après la deuxième Guerre Mondiale, alors qu’il y avait beaucoup de stock de produits nocifs à écouler 

comme le fluor, qui était utilisé dans les bombes incendiaires, insecticides, armes chimiques comme le gaz sarin, les médicaments  
antidépresseurs comme le prozac, etc
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Ceci est très loin d’un moyen pour enfreindre la loi, au contraire, L’Être Humain est et se doit d’être 
sincère, honnête, authentique, véridique et responsable de ses réactions inconscientes ou actions 
conscientes en totalité, dans le respect
 

Maintenant que tu as lu un peu, tu fais quoi de manière concrète ?

Cela représente une opportunité réelle d’assumer toutes tes responsabilités d’Être Humain libre, d’être soi-
même, d’être responsable de tous tes actes, et de déclarer ton indépendance en tant que Femme Souveraine 
en Honneur ou Homme Souverain en Honneur 

Dans cette période, tu vis dans un asservissement par l’ignorance, par les taxes de ta Confiance via la dette 
scripturale illusoire, via l’argent fiduciaire

Pour une très grande majorité, tu travailles, vous travaillez, et la notion de travail est, en elle-même, 
intégrée à toute la souffrance au travail que tu es loin d’aimer
« À quand le Printemps d’après vous ? »81

Tu payes des impôts, par don de ta Confiance à chaque contrat, de l’achat de la baguette de pain à ton 
salaire qui est de plus en plus salée, taxé, pour payer une dette scripturale, des emprunts, des intérêts, dont 
tu es non-responsable et qui existe seulement si tu penses qu’elle existe 

Bon nombre d’Êtres Humains, comme Socrate, Platon, Jean, Jean, Charles Louis, François Marie, Pierre, 
ont tenté à travers les âges de dénoncer cette grande escroquerie qui se fait appeler société dans un contrat 
social en dérive, etc
Dans notre période, la gangrène du vrai s’est installée via les masses médias des courants dominants, les 
médias « mainstream » 
Toute la difficulté, pour tout un chacun, est de discerner le vrai du faux, le simple du facile, la lucidité de la 
manipulation 
Toute la difficulté est de choisir d’accéder au Cœur Ouvert Connecté pour expérimenter ta réelle puissance 
de Création d’Être Humain 
Tu es capable de Pratiquer, de t’équilibrer, de t’harmoniser au fur et à mesure et à ton rythme synchronique 

Le moyen est aussi ici et maintenant 

C’est ton début du Chemin vers un nouvel équilibre 
C’est le début du Chemin vers la Conscience et la Liberté réelle 

Très important 
Être Libre est un Chemin sur Terre en perpétuelle action consciente et est quelques fois un processus de 
l’esprit 

Es-tu en Confiance suffisante pour faire tes Choix, prendre tes décisions, et en assumer les conséquences, 
agréables ou désagréables ?
Penses-tu être assez Responsable pour prendre soin de toi, de ta famille, voir sans « avantages 
sociétaux ou sociaux » actuels ?  

Penses-tu être capable de mettre la réaction egotique de côté ?

Penses-tu, que toi, nous, le peuple sommes en mesure d’agir ENSEMBLE et mettre en commun nos 
RESSOURCES, nos CAPACITÉS, NOS EXPÉRIENCES, et notre SAGESSE en COMMUN pour créer de 

81  Un jour sans fin, avec Bill Murray 
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meilleures communautés, des communautés équitables et équilibrées, des sociétés à gouvernances 
partagées bienveillantes, en mettant de côté les entités egotiques de contrôles qui jouent de manière fausse 
le « rôle du parent » ?
Penses-tu que toi, nous, avons la capacité de nous rendre au Centre, au Cœur, dans cette Paix intérieure, 
dans cette Joie, dans cet Amour ?
Chacun peut-être une meilleure version de Soi-même dans l’équilibre et l’harmonie
 

Élaboration d’une notification de compréhension et d’intention 
revendication de droit légitime et légal

Ceci est une notification licite que tu peux élaborer pour déclarer ta « compréhension »  du 
fonctionnement du Système NOM, du système État-gouvernement-entreprise dans le système N O M et 
comment les Statuts s'appliquent par le consentement éclairé

Cette notification, conformément à l’enregistrement soit par trois témoins digne de confiance, des membres
respectés de la communauté, soit par un notaire est légal et conforme à 
La charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne, article 1, Dignité humaine, la dignité humaine 
est inviolable, elle doit être respectée et protégée 

Code civil, article 16, la loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci 
et garantit le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie

La primauté de l’Être Humain, L’identité, le droit à une identité correcte et juste, à une appellation correcte 
et juste, fait partie du droit de la dignité de l’Être Humain a être reconnu en tant qu’Être Humain de 
manière formelle 

Dans une vision équitable du genre humain, l’appellation Être Humain doit être assurée pour sa primauté 
naturelle 
Avant d’être une « personne », l’individu est un Être Humain 

Dans cette optique, tu peux aussi donner un aperçu global de ta compréhension de ce qu'est une 
« personne » , « une personnalité juridique », « une entité juridique » par opposition à un Être Humain, un 
Enfant, un Homme ou une Femme de chair et de sang, un individu, etc

Puis, tu déclares ton intention d'exister et de vivre en Paix libre d'obligations statutaires  et tout autre  
intention, pour au final revendiquer les droits universels naturels imprescriptibles qui sont les tiens 

→ Une fois que tu as compris de quoi il en retourne, l'élaboration de ta notification peut-être une 
expérience empreinte de Responsabilité et qui coule de source 

Assied toi, respires, centre toi et prends le temps d’y réfléchir avec tout le sérieux nécessaire

La chose à se rappeler c'est qu'il s'agit de TA compréhension, intention et revendication de droit Bien que 
toutes les Notifications comprendront des informations similaires, elles varieront selon chaque Femme et 
chaque Homme, chaque individu, chaque Être Humain

Il est important que tu comprennes bien ta propre Notification avant de l'expédier

→ Tu peux inclure dans cette Notification un barème des droits notifiant « toute partie concernée » des 
frais qu'elle encoure si tes droits sont bafoués, si tu es interrogé(e),   questionné(e),  harcelé(e) ou détenu(e) 
par une personne physique ou morale, par l'un de ses agents, fonctionnaires ou assimilés
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Tu peux terminer en lui donnant 10 jours, dix jours, pour te répondre sous serment et sous sa pleine 
responsabilité commerciale, sociale pour avancer ses propres demandes reconventionnelles qui doivent 
relever du droit Coutumier et du droit « positif » même si elles représentent une attaque de tes droits 
Universels

Qui pourrait de façon si flagrante nier à quelqu'un les droits qu'il est libre de revendiquer ?

→  Une fois que tu as terminé, tu apportes ton document chez le Notaire pour d’une part qu’il le lise et part 
la suite qu’il en fasse un acte notarié, un acte authentique

Le notaire, informé, agit en tant que témoin au nom du public et apposera son sceau officiel sur le 
document, et te fournira les copies certifiées

Une alternative possible au notaire est de rassembler trois « signatures », autographes, de membres 
respectés de la communauté 
Cela peut suffire, même s’il est conseillé de notifier par un acte authentique du Notaire

→  Ces copies certifiées doivent être envoyées au chef de l’État, « RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
PRÉSIDENCE », « GOUVERNEMENT PREMIER MINISTRE  », à  chaque administration publique, 
agence gouvernementale et entreprise selon le besoin, et toujours en commençant par le plus haut au niveau
hiérarchique

Donc tu commences par le Président et par le Premier ministre

« Avis aux commettants équivaut à avis aux exécutants » (et vice-versa)

Ceci signifie que si tu as avisé le représentant, l’élu, le nommé, le décideur, le responsable « le mec »82 au 
sommet, tu as avisé tous ces subalternes, à charge pour lui de faire redescendre l’information, le 
renseignement

→  Aucun Homme, aucune femme pourra réfuter cette revendication, puisque, le faire équivaut à attaquer 
vos droits universels naturels, ce qui signifie qu'il bafouerait la loi, le droit coutumier et le droit « positif », 
pour écarter toute prévalence de « l'apparence de droit »

Passé le délai de 10 jours , à compter de la date de réception, du courrier, si aucune réponse t’est parvenu, 
cela signifie que les parties ayant reçu ta notification ont donné leur accord tacite 
Autrement dit, elles ont accepté ta notification par leur silence et par le fait qu’elle est sans contestation 
après 2 mois

En règle habituelle, le silence gardé pendant 2 mois par l'administration, sur une demande ou une 
démarche, vaut un accord, sauf exceptions
Pour certaines demandes, l'acceptation peut être acquise après un délai différent
Dans d'autres cas, le silence gardé sur une demande vaut un refus
À ce jour, aucun texte prévoit de délai et donc prévaut la notion de délai raisonnable qui est acté dans tes 
écrits, tes contrats, ta notification de compréhension visant à retrouver la souveraineté d’Être Humain

→  Voici un petit exemple d'une Notification de Compréhension et d'Intention et Revendication de Droit 
(NCIRD) qui devrait te donner une idée de ce dont il est question et comment rédiger la tienne 

Elle peut être aussi longue, ou courte que tu veux, penses-y, il est question de TOI 

82 Merci Coluche
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Notification de Compréhension et d'Intention et Revendication de Droit d’Être Humain

Je suis un Être Humain Libre 

« Je comprends que, tous les Êtres Humains, tous les individus, tous les enfants, toutes les femmes, tous 
les hommes sont issus des âmes Humaines, et de l’Être Suprême, 
L’Être Humain est doté d’une étincelle divine, et les âmes humaines sont créés de manière égale sur un 
plan d’existence haute en vibration du plan astral
L’Être Suprême, le Créateur Divin semble inconnaissable part l’Être Humain qui vit une expérience 
humaine sur Terre
L’Être Humain a beaucoup d’ignorance et d’inconscience en lui
L’Être Humain peut augmenter son niveau de conscience comme l’a fait Bouddha, l’éveillé
La pratique de la Respiration volontaire en conscience et de la remontée énergétique permet d’accéder au 
Centrage qui donne pour résultat l’accès au Cœur Ouvert Connecté d’Amour 

Je partage cette existence sur Terre avec mes semblables, ensemble sous l'Autorité de « Dieu », « L’ÊTRE 
SUPRÊME », le « DIVIN », « L’AMOUR », « L’UNITÉ »,  qui à travers « UNAB’ KU », et de mon âme 
humaine, me donne la faculté de la Conscience et dans le Libre Arbitre, de faire des choix, de prendre des 
décisions, pour ce qui me  concerne 
Dans cette conscience qui est la mienne, je comprends  que sur la planète Terre, les Statuts de l’Entreprise 
Humaine ont force de loi par le consentement éclairé des gouvernés

Il apparaît à l’évidence que certaines familles d’influences historiques avancent comme sur un jeu d’échec
pour faire aboutir un plan de domination dans ce qu’ils nomment un Nouvel Ordre Mondial

Cela à conduit à la course à la mondialisation 
Où le vivant est détruit
Où le mensonge est souvent la cause de biens des morts

Je suis né sur un territoire appelé (ton territoire) île de la Réunion, anciennement appelé île Bourbon 
L’île de la Réunion est un territoire de la planète Terre
Le territoire appelé France a colonisé plusieurs territoires au fils des siècles
Le territoire de l’île de la Réunion en fait partie et est appelé DROM, Département Région d’Outre Mer

L’histoire du territoire de France montre qu’un texte appelé « Déclaration des droits de l’homme et du 
citoyen de 1789 », DDHC, a été écrit 
Dans cette déclaration, aucune mention de « l’Être Humain »
Une mention de « l’Être Suprême »
Deux mentions concernant la personne à l’article 6 et à l’article 9

L’histoire du territoire de France montre qu’un texte appelé « Constitution du Gouvernement de la 5ème 
République » a été écrit et promulgué le 03 juin 1958
Reprise de la  Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789
Dans cette Constitution du Gouvernement de la 5ème République, aucune mention de « l’Être Humain »
Une mention de « l’Être Suprême » issue de la DDHC

Dans la version originale aucune mention de « l’Être Humain »

Dans la version de 1958, aucune mention d’« Être Humain ou Suprême »
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Dans la version du 01er janvier 2015, 
Où est inclut la Charte de l’environnement de 2004, 
11, Une mention de l’Être Humain
Une mention des sociétés humaines 

Dans le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946
1,Une mention de l’Être humain 

Je constate qu’il y a au moins douze preuves, réelles, formelles, connues et reconnues concernant 
l’illégalité en France

Je constate
Le Gouvernement de France, sous le nom « GOUVERNEMENT PREMIER MINISTRE » , est enregistré 
sous le numéro siret 110 001 013 00017 

Est un corps représentatif nommé et la représentation s'opère par le consentement éclairé, libre, conscient, 
et que c'est mon droit de refuser de consentir à cette représentation, et que nier mon droit est une infraction
à la loi naturelle universelle, au droit naturel, aux droits naturels fondamentaux, aux principes des textes 
fondamentaux,
Tous ceux qui se seront rendus coupables de cette infraction devront faire face aux conséquences selon le 
droit naturel universel, le droit coutumier et le droit « positif » 

Par conséquent, toutes les parties impliquées et affectées sachent et prennent conscience ici et maintenant 
que, moi,  [prénom] de la famille  nom de famille], un(e) souverain(e) en mon âme humaine et 
Conscience, souverain(e) sur le Territoire, et sur le Territoire de mes ancêtres, déclare en toute clarté, de 
manière spécifique et sans  équivoque, par la présente, mon intention d'exister  en vie paisible  et  légitime,
libre de toutes obligations et, ou, restrictions statutaires du « GOUVERNEMENT PREMIER MINISTRE » 
de L’État-gouvernement-entreprise et ses filiales-succursales, administrations publics ou privées, et 
conserve tous mes droits naturels universels fondamentaux, les droits de commercer, d’échanger, de faire 
du troc, de donner, de recevoir, de vivre en Être Humain, en toute Liberté

Je revendique le droit de pratiquer mes « croyances », mes rituels bienveillants et pratiques spirituelles en 
Amour Inconditionnel, déconditionné, sans examen minutieux ou enquête, à moins qu'ils n'émanent de la 
loi et avec mon consentement express, éclairé et conscient

Je revendique le droit Universel, naturel , inaliénable de me passer de faire une ou des demandes de 
licences, d’autorisation, d’agrément ou de permis et de m’exempter de rechercher la permission de 
commettre toute action légitime en conformité avec la loi Universelle, naturelle, fondamentale à la Vie 
dans le  respect de la Vie

Je  revendique le droit de m’exempter de contribution financière à tous système qui m'apporte rien et, ou, 
qui veut recevoir mes énergies, mes énergies de confiance sans un équilibre équitable

Je revendique le droit de me protéger, d’être en sûreté, en sécurité, moi et mes proches,  en faisant face à 
toute intrusion illégitime ainsi que le droit d'user de force légitime, proportionnée, nécessaire selon la loi
Je comprends que nécessité fait loi
Je revendique le droit de cultiver de manière naturelle et de faire pousser n'importe quelle plante 

Je revendique le droit d'Être Libre, en Conscience, en Présence
Je revendique le droit de parler, de m’exprimer et d’informer en toute liberté

Je comparaîtrai au tribunal, qui est une filiale-succursale, quand une femme  ou un homme aura des 
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preuves formelles, que je pourrais apprécier de visu, en écartant les ouïes dires, les interprétations 
personnelles ou les soupçons sans fondements, sans indices et preuves

J'aurais peut-être enfreint une des libertés réciproques données par « Dieu », par L’Univers et je 
revendique, dans ce cas, d'être jugé(e) dans la sincérité, l’honnêteté, en toute neutralité, dans l’impartialité 
et la bienveillance par un jury formé de mes pairs

De plus, je déclare que l'intention manifeste de brouiller les pistes, de confondre en manquant de 
discernement, menant à l'échec à proprement différencier entre ce qui est légal de ce qui est légitime, de 
manière à mieux extorquer les actifs en légiférant à outrance sur la liberté, pour ensuite lui appliquer une 
étiquette de prix, est un crime contre L’ENFANT, LA FEMME, L'HOMME, L’Être Humain et que l'échec 
à différencier la femme naturelle, l’homme naturel, l’Être Humain, de la  fiction artificielle créée par 
l'État-gouvernement-entreprise est de la fraude, du vol, de l’abus de confiance, vu les lois universelles, les
droits naturels fondamentaux
Je constate que ces pratiques dans le mensonge, le secret est de l'esclavage moderne légalisé forcé, c'est à 
dire une activité criminelle de la forme la plus odieuse, abjecte et sans honneur

Je revendique le droit d’ignorer les procédures judiciaires illégales ou illégitimes, étant donné que je ne les
comprends pas et choisis et décide de continuer à vivre sans m’y soumettre
Je prétends que  mes actions conscientes sont dans un cadre juste, une sphère juste des critères pour la 
communauté, l’ensemble des Êtres Humains et ceux-ci pourraient  bénéficier à chaque membre de la 
communauté, dans son souhait de faire jaillir dans la sincérité, l’honnêteté, la vérité et de liberté totale, en 
total respect avec les formes de vies et leurs intégrités

Je déclare que quiconque interfère de quelques manière que ce soit, dans mes activités légitimes après 
avoir été informé(e) ou notifié(e) de cette revendication légitime, et  qui  est sans argument correct ou qui  
est sans une demande reconventionnelle légitime, enfreint la loi, sans  prétendre à la bonne foi ou à           
« l'apparence de droits », et que de telles transgressions seront traitées dans un tribunal de jurés dûment 
approuvés

Je constate et déclare que les tribunaux de la République Française sont des tribunaux de faits inscrits au 
RCS et à l’INSEE et référencés comme entreprises et sont très souvent impliqués en tant que services ou 
arbitres dans la juteuse affaire qui consiste à mener, être témoins de, et faciliter les transactions de sûretés 
réelles autant que financière, et je déclare, de surcroît, qu'ils nécessitent le consentement éclairé des toutes 
les parties avant d'être habilités à fournir de tels services

Les tribunaux français ou étrangers qui ont été crées sans légalité ou sans légitimité sont exclus jusqu’à 
demande d’habilitation à fournir de tels services

Je déclare que toute transaction de sûretés réelles, ou financière, nécessite le consentement de toutes les 
parties et, par la présente, je refuse mon consentement à de telles transactions découlant de tout statut car, 
comme je l'ai déclaré dans la présente, je suis un Être Humain, une Femme- Un Homme Libre sur le 
territoire, sur la planète Terre et  sans assujettissement à aucun statut, qui est sans objet me concernant

Je déclare qu’il en va de mon devoir de revendiquer ces droits, ces droits universels, ces droits naturels 
inaliénables et imprescriptibles, de les protéger et de m'assurer qu'ils soient connus et reconnus dans 
chaque instant présent et perdurent pour les générations futures

En outre, pour faire face aux dérives, aux abus et infractions de toutes sortes, je revendique mon 
BARÈME DE DROITS CUMULABLES, pour toute transgression, individuelle ou par ricochet à mon 
encontre, de la part des individus, personnes, personnes morales, des fonctionnaires et assimilés, des 
responsables, des reconnus responsables ou coupables, des agents, des agents administratifs et du 
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personnel affilié à  L'État-gouvernement-entreprise, aux sociétés, aux entreprises, au système judiciaire, 
français ou étranger, est de 

Description Tarifs, rétribution

Questionnement,  interrogatoire, menace, nuisances,
interpellation, arrestation,  détention, harcèlement, 
fouille, ainsi que tout autre type  de contrôle sans 
mon consentement  express, écrit et notarié 

1/4, un quart, XAU à savoir 1/4 d’once d'or  pur 24 
carats, par  HEURE, toute heure commencée étant 
due dès la première minute

Port de menottes, transport, incarcération, 
contrainte physique et tout procès, audition, atteinte
à la propriété sans  mon  consentement  express, 
écrit et notarié

1, un, XAU, 1 once d'or pur 24 carats, par HEURE, 
toute heure commencée étant due, dès la première 
minute

Mensonge, parjure, discrimination, atteinte à 
l’intégrité physique, menace de violence ou de 
mort, intimidation, vol, extorsion, abus de 
confiance, escroquerie, administration de substance 
nuisible, 

15, Quinze, XAU, 15 once d'or pur 24 carats, par 
infraction

Mise en danger, Violence, embuscade, 
empoisonnement, harcèlement sexuel, harcèlement 
moral, entrave

35, trente cinq, XAU, 35 once d'or pur 24 carats, 
par infraction

Atteinte à l’Être Humain, à l’individu, atteinte à la 
propriété, Atteinte ayant entraîné une infirmité ou 
un préjudice grave ou visible, agression sexuelle, 
viol, enlèvement, séquestration,  interpellation, 
arrestation,  détention, manque d’impartialité ou de 
neutralité

70, soixante dix, XAU, 70 once d’or pur 24 carats, 
par infraction

Traite humaine, faux et usage de faux, Meurtre, 
homicide

280, deux cent quatre vingt, XAU, 280 once d’or 
pur 24 carats, par infraction

Je déclare aussi que la loi des commettants et des exécutants, des individus, des personnes responsables, 
est en vigueur et que cette notification une fois reçue par les uns est réputée avoir été reçue par les autres 
et vice versa 

Je réserve le droit d'utiliser les services d'un huissier pour assurer le paiement du barème des droits
Les parties concernées désirant contester les revendications stipulées dans la présente, ou faire leur 
propres demandes reconventionnelles, doivent répondre de façon appropriée dans les 10 (dix) jours à 
réception de la présente

Les réponses doivent être faites sous serment ou sur l'Honneur et sous peine de parjure, et doivent engager
la pleine responsabilité commerciale et civile du Répondant

Elles doivent être enregistrées chez le notaire cité plus bas au plus tard dans les 10 (dix) jours à réception 
de l’attestation de notification
France                date 
Prénom de la famille  Nom 
Signé
Notaire
Adresse
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Partie 3 Les 13 Lunes du Synchronomètre
Les rendez-vous synchronique

Changer de temps
Ici, avec les principes des 13 Lunes du Synchronomètre, chacun peut entrer dans l’antidote au déséquilibre 
et à la disharmonie
Passer d’un calendrier egotique Grégorien à un rythme naturel de vie en harmonie 
Sortir du système egotique et entrer dans le Cœur Ouvert Connecté 

Raison d’ Être ou Résonance d’ Être ?

L’école de la Vie sur Terre est dans cette période empreinte de questions et de choix fondamentaux
Entre le comment et le pourquoi

J’entends souvent parler de questions fondamentales de l’Être Humain
Certes éloignées des questions fréquentes comme

Comment faire un nœud de cravate ?
Comment tomber enceinte ?
Comment perdre du poids ?

Certes, il y a d’autres questions comme 

Comment devenir adulte ?
Comment prendre le risque d’être vulnérable ?
Suis-je digne d’être aimé ?
Y-a-t-il un remède contre mon ennui existentiel ?
Quelle est la recette du Bonheur ?

Et pour beaucoup
Qu’est-ce que vous aimeriez changer dans ce monde ?
Quel métier vous rendrait heureux ?
Qu’est-ce qui me rend réellement heureux ?
Croyez vous vraiment en ce que vous faites ?
Essayez vous de donner un sens à ce que vous faites ?
Pour quelle chose êtes-vous le plus reconnaissant ?

Et pour certains
Quel est le sens de la vie ?
Pourquoi sommes nous là ?
Pourquoi la vie existe-t-elle ?
Pourquoi l’Univers existe-t-il ?
Pourquoi est-ce que j’existe ?
Quelle est ma place dans tout cela ?
 
Il y a beaucoup de questions, et quelques fois une bonne question suffit

Beaucoup de personnes de posent beaucoup de questions et souvent lorsqu’elles en prennent conscience , 
très vite, elles se rendent compte qu’il y a quelques questions utiles et beaucoup de questions inutiles
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Souvent les questions utiles sont les bonnes questions qui trouvent une réponse dans les 24 heures à 48 
heures maximum, car dans la bonne question, il y a le début de la bonne réponse, ou en tout cas de la 
réponse qui équilibre dans l’instant

Les questions inutiles sont des questions qui reviennent sans cesse, souvent dans un ressassement sans 
trouver de réponses
Ce sont des questions des systèmes egotique, qui nourrissent l’ego

Perdre de l’énergie dans une ou des questions inutiles est un choix personnel
Chacun est Libre

Beaucoup de souffrance en ressassement peuvent être éviter en mettant de côté les questions inutiles

Dans l’école de Vie sur Terre chacun est Libre et plus il comprend et est Conscient plus il est Libre

Communiquer est difficile et surtout avec des mots et c’est reconnaître que la communication verbale, qui 
comporte 5 % du processus de la Communication sur Terre, est imparfaite pour exprimer la totalité de la 
pensée d’un être humain

Chacun est en droit de trouver ses propres bonnes question car chaque chemin de vie est particulier

Dès lors, les questions générales ou habituelles peuvent juste donner une direction à une question 
personnelle

Chacun est Libre de choisir ses propres questions personnelles

Et plus tu choisis d’apprendre à te connaître, à connaître tes origines terrestres, ancestrales, 
transgénérationnelles et karmiques, plus tes questions personnelles vont s’affiner et être une bonne question
utile
 
Dans cette école de Vie sur Terre, en conformité avec les polarités Yin féminines et Yang masculines, 
chacun est Libre de choisir la voie de la raison intellectuelle ou la voie de la raison du Cœur

D’un côté comme de l’autre, la Liberté de penser par Soi-même est nécessaire
Voir la Liberté de mettre la pensée de côté est importante

D’où l’importance d’apprendre à se connaître pour comprendre les besoins fondamentaux de chacun et voir
la cohérence intérieure avec les valeurs de préservation de toutes formes de vie
Le respect de la vie et sa valeur font prendre conscience de l’importance de chaque vie d’être humain

Une part d’humilité fait prendre conscience que dans la globalité, et sans généraliser, l’être humain est 
conscient à 5-10 % environ avec 90-95 % d’inconscience environ
 
Chacun poursuit un chemin, une histoire
Une histoire qui peut durer plusieurs minutes, plusieurs heures, plusieurs jours, plusieurs mois, plusieurs 
années
 
« Connais-toi toi-même et tu connaîtras l’Univers »
 
Car c’est en ayant des repères juste que chacun se trouve et trouve l’équilibre
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Le choix judicieux des repères se fait de mieux en mieux au quotidien, pour soi-même
 
Les repères de bases sont souvent nos origines, nos racines et notre nature profonde divine
 
Tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas
Tout ce qui est en bas est comme ce qui est en haut
Pour faire les miracles d’une seule chose
 
La Vie est un miracle, la vie est précieuse 
Chaque vie d’être humain est un miracle car rare et exceptionnel dans tout ce vaste Univers
 
Chaque chemin de vie est un miracle d’expérience
 
Nos origines d’Être Humain sur Terre prennent leurs sources à notre conception, environs 9 mois avant la 
naissance sur Terre
Deux dates importantes qui selon les calendriers des énergies cosmiques qui donnent le tempo des oracles 
de notre vie

Rare sont ceux qui ont accès à la date précise de la conception et souvent c’est la date de naissance sur 
Terre qui donne un premier indice sur le chemin de vie de chacun
 
Chaque être humain est constitué de poussière d’étoile, un Soleil primordial qui a créer la matière qui 
constitue notre système solaire

Chacun est issu d’une étoile
C’est une source de Dignité intrinsèque, de grandeur et d’Honneur dès l’instant que chacun, que tu en 
prends conscience
Chaque Être Humain est constitué de poussières d’étoiles
C’est ta noblesse, ta dignité
 
Avec une constitution de 60 % à 80 % d’eau, le corps d’un être humain est influencé par les influences 
d’attraction électro-magnétique de la Lune, entre autre 

Cette influence plus ou moins subtile entre en cohérence avec les forces d’attraction électro-magnétique 
forment des rayonnements électromagnétiques en chaque être humain
D’origines un peu plus subtiles, les vents ou rayonnement cosmiques et stellaires selon les cas sont encore 
peu expliqués, dans leurs processus physique, par la science actuelle conventionnelle
 
Tous ces rayonnement participent à hauteur de 14 % à la radioactivité naturelle à la surface de la Terre
 
Tous rayonnement ont un impact plus ou moins grand sur chaque être humain, sur chaque organisme
 
De tout temps, par les grandes civilisations hindous, chinoises, mayas, les astres ont participé à la 
compréhension de l’être humain
 
Souvent, par facilité, certains peuvent prendre les mouvements des astres comme un réconfort qui peuvent 
influer sur des choix et des prises de décisions
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Sur les grandes controverses sur l’influence des astres, les dernières avancées dans les domaines des 
découvertes quantique ouvre la voie à une nouvelle compréhension éclairée
 
L’astrologie traditionnelle très connue reposant sur les 12 signes est décriée par certains invoquant une 
méconnaissance des astres et des changements astronomiques sur les derniers millénaires
 
La convention astrologique sur 12 signes en excluant Ophiuchus , le Serpentaire, 13ème signe du zodiaque 
(30 novembre au 18 décembre)
 
Les dates des passages du Soleil dans les constellations du zodiaque conventionnel ont changé 
 
Il semblerait que cette convention traditionnelle tropicale sur 12 signes soit très récente, en lien avec 
Ptolémée fondé en l’an 150 Après J-C
 
L’origine de cette convention traditionnelle tropicale se base sur la Calendrier Grégorien, calendrier solaire 
conçu à partir du 16ème siècle avec 12 mois irréguliers

Pour rappel en 1579, Grégoire 13, Christophorus Clavius, prépara les bases d’un nouveau calendrier qui se 
mis en usage dès 1582
Ce calendrier solaire de 12 mois de durée inégale
 
Le Calendrier Grégorien remplaça le calendrier Julien de la Rome antique
C’était un Calendrier introduit par Jules César qui remplaçait le calendrier Romain Républicain
 
La calendrier Pompilien sur un cycle de 8 ans, ajoutait tous les 2 ans un 13ème mois dit intercalaire, baptisé
« mercedonius » de 22 ou 23 jours
 
À l’origine, les CELTES, comme les peuples antiques avaient un calendrier de 13 mois de 28, où un mois 
supplémentaire était intercalé entre ce qui est dénommé juin et juillet, et un 365ème jour ajouté après le 28 
« décembre », jour considéré comme un jour blanc ou épagonème, c’est à dire qu’il serait absent du 
décompte de la semaine
 
Auguste COMTE en 1849 proposa un retour à ce calendrier dit Positiviste, amendé par Paul Delaporte

Le calendrier « Fixe » ,Universel ou Lunaire de 13 mois est plus harmonieux, en équilibre
 
Ainsi en 1998, Piotr Elistratov présanta une variante de ce calendrier miroir régulier pour réformer le 
calendrier Grégorien,12 mois irréguliers, à l’ONU
 
De nos jours, certains particuliers en phase avec la nature utilisent toujours le calendrier Lunaire 
harmonieux et certains pays comme le Sylvanu, la Chine, le Vietnam, le Laos, la Thaïlande, le Cambodge, 
la Birmanie «Myanmar » et le Népal utilisent toujours le calendrier Lunaire régulier et harmonieux
 

Quid de l’astrologie Cosmique et Sidérale ?
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S’appuyant sur le zodiaque des étoiles, cette astrologie est utilisée par les pays orientaux, tel que la l’Inde 
ou la Chine et par une minorité de personnes en occident
 
En tant que poussières d’étoile, chaque Être Humain composé de ces poussières et d’une masse d’eau 
importante, peuvent de manière légitime, se demander s’il serait possible d’allier pour une meilleure 
compréhension les énergies des astres dans leurs ensembles
 
C’est ce que qui ressort des travaux de José Argüelles -Valum Votan( 1939-2011), Pythagore des temps 
modernes, auteur, artiste, visionnaire qui dès l’âge de 14 ans dédia sa vie aux mystères Mayas, à leurs 
Calendriers, leurs cosmologies, leurs mathématiques

Il déchiffra les mathématiques et le code Universel de Lumière présents dans leurs systèmes calendaires
 
En 1987, après de longues études synchroniques, il organise la Convergence Harmonique avec un 
rassemblement de plus de 144 000 personnes en méditation sur les lieux sacrés pour augmenter la 
Conscience planétaire avant la fermeture du Cycle du 21 décembre 2012
 
Le 21 décembre 2012 était la fin d’un cycle de 5 125 années du compte long du calendrier Maya
Le compte long était linéaire plutôt que cyclique et était basé sur des unités de 20
20 jours font 1 uinal, 18 uinals font 1 Tun, 1 Tun fait 360 jours
1 Baktun a savoir 144 000 jours, équivalent à 20 Katuns
5 125 années représentent alors 13 Baktuns, à savoir 1 872 000 jours

Pour bien comprendre
D’une part il y a un calendrier grégorien conventionnel irrégulier, en disharmonieux, qui nourrit l’ignorance
et l’inconscience avec une fréquence 12 60
12 mois, 12 heures, 60 minutes
Un calendrier issu des sociétés basées sur des facteurs de temps artificiels que représentent le calendrier 
grégorien irrégulier et l’horloge mécanique basée sur 60 seconde et 60 minutes

Souvent la difficulté est de sortir des habitudes, des conditionnements, du manteau artificiel qui sépare les 
humains entre eux et en eux mêmes

La création d’un système artificiel crée un dysfonctionnement
La compréhension et la perception erronée du temps au niveau collectif

Fonctionner sur des fréquences irrégulières, dysharmonieuses qui façonnent le quotidien de beaucoup 
amplifie le déséquilibre au quotidien
C’est la réalité constatée par beaucoup aujourd’hui dans ce monde
 
D’autre part, le calendrier Lunaire régulier et harmonieux avec une fréquence du temps naturel qui est à 
l’origine de l’Univers

Un cycle de 13 Lunes synchronique qui est en cohérence avec la Loi du Temps qui reconnaît le temps 
comme facteur universel de synchronisation que l’être humain
 
La fréquence 13-20 alliée à la fréquence 13-28, 13 mois lunaire et 28 jours permettent de comprendre la 
cohérence synchronique équilibrée de l’Univers
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La fréquence 13-20 a été exprimée par José Argüelles – Valum Votan dans la Tzolkin qui associé à la 
fréquence harmonieuse 13-28 permettent une compréhension du Chemin de Vie au niveau global et au 
quotidien car en tout temps et à chaque heure les énergies rayonnantes cosmiques traversent chaque être 
humain
 
Il est possible de sortir de l’inconscience d’un système conventionnel qui nourrit les Peurs et de nourrir la 
Conscience en cultivant au quotidien la compréhension de notre essence spirituelle en action sur Terre en 
Confiance
 
Il est important que chacun choisisse de cultiver l’Essence Ciel, l’Essentiel dans la Conscience pour ouvrir 
les yeux sur les synchronicités qui sont LA norme universelle
 
L’Univers est en équilibre, tout est toujours dans un ordre parfait, toujours au bon instant, et cela même si il
y a méconnaissance ou ignorance des causes réelles et des effets
 
Chaque chose est toujours nouvelle vu que chaque jour se déroule dans les effets des énergies rayonnantes 
Cosmiques
 
Chacun est en droit de trouver la réponse à la bonne question
 
Le moyen est donné par la compréhension globale d’un Univers synchronique qui fonctionne dans 
l’harmonie et pour la Vie et sa beauté inhérente
 
Chacun a le droit de découvrir le sens de la vie, ou plutôt de sa vie individuelle ou personnelle
L’expérience physique en vibration basse comme sur Terre est une opportunité de mettre en lumière les 
zones d’inconsciences
 
Il est possible dans des calculs simples, avec les outils des 13 Lunes du Synchronomètre, d’ouvrir la 
Conscience sur les énergies de bases qui sont à l’origine de notre création individuelle 
Notre origine, les racines terrestre, telluriques, ancestrales et transgénérationnelles déterminent en partie le 
Chemin à suivre pour valider les preuves des épreuves de l’école de la Vie sur Terre
 
Notre origine, les cimes célestes, les énergies subtiles spirituelles du monde de l’invisible, l’essence du ciel 
de la Loi de causes et des effets déterminent en partie le Chemin à suivre pour valider l’essence des 
expériences de l’école de vie sur Terre
 
Chacun est sur Terre pour s’élever lui-même en Conscience en parcourant son Chemin de Vie avec la Force
du Courage et L’Honneur Centrée du Cœur Connecté
 
Chacun naît, inspire, respire, vit sur Terre, expire et meurt
Souvent l’erreur c’est de nourrir la fausse croyance que la mort arrivera tard
 
Chacun dans son Chemin unique doit prendre Conscience que la vie se vit aujourd’hui, ici et maintenant
C’est le seul vrai devoir que chacun à envers lui-même

Chacun est Libre de voir une obligation, dans un système déséquilibré ou une opportunité dans la vie 
Synchronique
Accédez au Libre arbitre avec de plus en plus en Conscience
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Plus tu apprends à te connaître toi-même, plus tu vibreras la VIE et sa grâce au quotidien
 
Oui, comme dit plus haut, il y a aussi la souffrance
Bouddha lui-même base ses enseignements sur la cessation de la souffrance
L’origine de la souffrance est l’ignorance ou une grande méconnaissance
Contrairement à la douleur, la souffrance est auto-alimentée par les habitudes et les ressassements, par les 
systèmes déséquilibrés et un processus egotique à nourrir de moins en moins
 
La douleur est transitoire, la douleur cesse au bout d’un temps
 
Chacun est Libre de choisir d’accepter la douleur inhérente à l’école de la vie sur Terre pour se libérer de la
souffrance
 
L’attachement est la cause de la souffrance
Détache toi 
 
Les émotions et énergies émotionnelles à travers les 6 poisons que sont le désir-attachement, la 
possessivité, l’aversion-haine, l’orgueil, l’ignorance-aveuglement et la jalousie produisent des conflits, des 
séparations
 
Il est nécessaire de réussir d’intégrer l’octuple sentier qui est
La compréhension juste
La pensée juste
La Parole juste
L’action juste
Les moyens d’existences justes
L’effort juste
L’attention juste
La concentration juste
 
Le Chemin est dans la Paix intérieure du Cœur et la claire vision intérieure spontanée

C’est dans l’humilité de reconnaître notre ignorance ou la grande méconnaissance que réside la sagesse qui 
permet de voir que l’existence de la Vie ou de l’Univers qui sont UNE réalité qui demande une grande 
Conscience d’Être dans la Nature Profonde et illuminée pour aborder un éventuel pourquoi de son 
existence
 
Pour aller dans la simplicité de la Conscience actuelle la vie existe sur Terre pour vivre l’expérience d’être 
humain dans une Chemin d’équilibre qui équilibre chacun
 
Inutile de vouloir sauver le Monde ou le monde
 
Il est important et nécessaire de comprendre qu’il est utile de sortir du triangle Dramatique de Karpman

Sauveur - Victime - Persécuteur – Bourreau

Chacun se doit à soi-même de se Libérer
Chacun se doit à soi-même de prendre conscience que chacun est responsable de son propre chemin
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Chacun est responsable de ses choix et décisions, réactions, qu’il y ait des parts sombres et inconscientes 
qui trament dans l’ombre
 
Chacun est responsable des actions en Conscience qui trame dans la Lumière
C’est le fil d’or de la Conscience qui tisse les liens entre les Êtres
C’est la trame, le fil qui tisse le passé, le présent et l’avenir dans un Temps Global 
 
Chacun existe pour équilibrer ses causes du passé transgénérationnel et karmique
 
Chacun à sa place ici et maintenant pour avancer, apprendre et continuer à expérimenter, observer l’instant 
qui est le cadeau dans cette sphère d’existence terrestre
 
Chacun peut choisir d’être dans l’excès et le trop qui déséquilibre
Chacun peut choisir d’être dans la juste mesure qui équilibre
 
Chacun à sa raison d’être dans le Cœur, au Centre dans la résonance des énergies terriennes qui montent au 
Ciel et des énergies du Ciel qui descendent à travers chacun sur Terre
 
Chacun est en droit d’utiliser l’outil des 13 Lunes du Synchronomètre pour avancer dans sa compréhension 
personnelle intérieure
 
Comme le disais de manière juste Monsieur Albert Camus « je demandais à la vie quel était son sens, et elle
restait silencieuse » car c’est souvent dans le silence que la vie vaut d’être vécue comme expérience de vie 
sur Terre
 
Il est nécessaire de relativiser et d’incorporer l’Humour, que tout change et que ce monde est paradoxal
 
Chaque vérité est une vérité individuelle, personnelle et donc relative
Comme disait L’Éveillé 
Tout est vrai et faux à la foi, Tel est le caractère de la Loi
 
Une première approche des 13 Lunes du Synchronomètre pour calculer votre KIN83

 
Paix intérieure du Cœur est possible ici et maintenant
La Paix du Monde est pour l’âge d’Or
Joie, Le sourire et le rire qui explose permet d’accéder à la Joie de vivre, d’exister dans les deux polarités
Altruisme, Chacun est une partie de l’autre qui est un miroir d’une de nos parts inconsciente
Compassion, Passer de la passivité à l’amour actif, l’amour en action
Courage, Cœur Courage, énergie qui provient de la Force du Cœur Ouvert Connecté
Équité, Passer d’une pseudo égalité en droit à une équité de fait pour s’équilibrer
Amour,  Amour Inconditionnel, détaché de toute condition, de tout conditionnement 
 

Respiration, inspiration, expiration
Tu né sur Terre, tu inspires Tu meurs, tu expires C’est l’équilibre 

C’est aussi l’accès à l’énergie illimitée et puissante de la Vie 
C’est LA BASE

83  http://13lunes.fr/      http://mainbleuecosmique.free.fr/oracle/oracle.htm  

Le Chemin Lumineux de L’Être Humain Souverain – édition en Lune Rouge Cosmique     110

http://mainbleuecosmique.free.fr/oracle/oracle.htm
http://13lunes.fr/


Remontée énergétique et Centrage

C’est la deuxième pratique quotidienne et régulière que L’Être Humain peut choisir de mettre en place pour
vivre dans l’accès du Cœur Ouvert Connecté 

C’est quoi le Cœur Ouvert Connecté

C’est l’héritage de tous les grands maîtres de sagesse 84

C’est prendre conscience que chacun a son cœur déjà ouvert
Sauf qu’il y a des agrégats, des blessures émotionnelles qui gravitent autour du Cœur, du Centre
C’est bien connu que le Cœur d’une tempête est calme, doux, chaud
Cependant, en dehors de ce Centre, c’est les vents violents, c’est le cyclone des énergies émotionnelles 
blessées  

Le Soleil de la vérité représente le Cœur, L’Amour, L’Unité 
Pour beaucoup la vérité est le Cœur de Dieu, dans la Beauté, et la justesse
Sa Loi est la Transformation de sa vie, ce qui peut être compris comme L’évolution 

C’est donc un choix Conscient que de pratiquer au quotidien pour faire flotter le bateau qui navigue, l’Être 
Humain sur Terre, et pour accéder un jour au Centre, au Cœur, là où circule la quiétude, l’équilibre et le 
Bonheur dans L’Amour de L’Unité 

C’est l’accès à l’éveil de la Conscience Humaine en Conscience Universelle, en L’Amour

L’écriteur souhaite que chaque lecteur puisse continuer son propre chemin vers un nouvel équilibre 

Maintenant que certains voiles de l’ignorance sont tombés, tombent ☺

Tu as le choix et la responsabilité de ta Vie
Tu as le choix et la responsabilité de ton équilibre 

Tu as le choix et la responsabilité de respirer en toute quiétude, Libre 

Tu as le choix et la responsabilité d’incarner l’Être Humain en Souveraineté, en soi-même, en Soi 
Vivre en Amour dans le respect de la Vie

Agir pour toi-même ici et maintenant, et semer l’équité pour tes enfants, pour les générations futures 

Paix, Joie, Amour
Williams de la famille de Cadenet

Être Humain
En toute humilité 

Sans préjudice — Tous droits réservés — Tous droits protégés — UCC 1-308

Mise à jour régulière

***Diffusion autorisée***

***Compréhension juste autorisée***

84    C’est aussi cela les paradoxes, un type de « maître » provoquant l’esclavage et un type de « maître » qui tente de te Libérer des 
conditionnements, et te faire prendre conscience que tu es un Être Humain, et de ta Réalité d’Éveillé
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Annexe 1
Les 12 preuves

http://www.esclavehorrorstory.fr/medias/files/12-preuves-qu-il-n-y-a-plus-rien-de-legal-en-republique-
philippe-fortabat-labatut.pdf

http://www.esclavehorrorstory.fr/blog/guerre-des-petits-papiers/12-preuves-qu-il-n-y-a-plus-rien-dans-la-
republique-franc-maconne.html 

Merci à Philippe pour ses recherches pointues et son engagement 
 

Extrait

1 - Il n’y a plus de magistrat de l’ordre judiciaire  en France depuis 1958
 Vu l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme
Vu l’Ordonnance 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature
Vu la question posée au Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, le 21 octobre 2002, un 
Parlementaire a posé la question n° 5097 suivante 
M. Thierry Mariani appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la portée 
juridique de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la 
magistrature. En effet, certains affirment, d'une part, que cette ordonnance n'aurait pas été promulguée par 
monsieur René Coty, Président de la République de l'époque et, d'autre part, qu'en application de l'article 
1er du code civil, cette ordonnance serait dépourvue de valeur juridique. Il lui demande donc de bien 
vouloir lui indiquer la porter juridique de cette ordonnance. Au cas où celle-ci serait dépourvue d'une 
quelconque valeur juridique, il souhaite savoir quelles sont les mesures qu'il envisage de prendre
Réponse du ministre de la justice, Dominique Perben
En effet, le 21 décembre 1958, Monsieur Charles de Gaulle était élu Président de la République, mais, 
selon l’article 91 de la Constitution de 1958, il ne devait prendre ses fonctions qu’à l’expiration des 
fonctions du Président en exercice au moment du vote, à savoir le jour de la proclamation du résultat de 
l’élection présidentielle, le 8 janvier 1959.
Ainsi, du 21 décembre 1958 au 8 janvier 1959, selon les articles 13 et 91 de la Constitution de 1958, la 
signature du Président de la République en exercice jusqu’au 8 janvier 1959, Monsieur Coty, restait 
obligatoire pour rendre les textes exécutoires.
Le 22 décembre 1958, c’est donc Monsieur de Gaulle, encore Président du Conseil et seulement Président 
élu et non encore Président en exercice, qui signait l’ordonnance 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi 
organique relative au statut de la magistrature, que Monsieur René Coty, Président de la République en 
exercice, seul habilité à promulguer un tel texte, ne signa pas, comme en atteste le Journal Officiel de la 
République Française en date du 23 décembre 1958 page 1155.
Ce qui ôte toute force exécutoire à cette ordonnance, avec toutes conséquences de droit.

2 – Il n’y a plus de juge d’instruction depuis 2000
En premier lieu que la juridiction d'Instruction du Tribunal de Grande Instance de Nanterre n’a 
plus d’existence légale.

•Vu les articles 6 alinéa 1,  8 alinéas 1 et 2,  9 alinéas 1 et 2,  10 alinéas 1 et 2,  11 alinéas 1 et 2,  12 et 
14 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ratifiée par la 
France le 3 mai 1974 (JO du 4 mai 1974) ;
•Vu également les articles 17 alinéas 1 et 2,  18 alinéas 1 à 3,  19 alinéas 1 et 2,  20 alinéas 1 et 2,  21,  
22 alinéas 1 et 2,  23 alinéa 2,  26 et 27 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques auquel
la France a adhéré le 4 novembre 1980 (Journal Officiel du 1er février 1981) ;
•Vu également la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789, et les Préambules 
des Constitutions françaises des 27 octobre 1946 et 4 octobre 1958.

En premier lieu que la juridiction d’Instruction du Tribunal de Grande Instance de Nanterre n’a plus 
d’existence légale.
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Vu les articles 6 alinéa 1, 8 alinéas 1 et 2, 9 alinéas 1 et 2, 10 alinéas 1 et 2, 11 alinéas 1 et 2, 12 et 14 de la 
Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ratifiée par la France le 3 
mai 1974 (JO du 4 mai 1974) ;
Vu également les articles 17 alinéas 1 et 2, 18 alinéas 1 à 3, 19 alinéas 1 et 2, 20 alinéas 1 et 2, 21, 22 
alinéas 1 et 2, 23 alinéas 2, 26 et 27 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques auquel la 
France a adhéré le 4 novembre 1980 (Journal Officiel du 1er février 1981) ;
Vu également la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789, et les Préambules des 
Constitutions françaises des 27 octobre 1946 et 4 octobre 1958 ;
Les faits et la procédure sont les suivants :
Tout d’abord, des atteintes gravissimes ont été portées aux libertés fondamentales d’aller et de venir comme
nous le verrons plus précisément, par une personne n’ayant aucune qualité pour le faire, à savoir, puisque la
fonction de juge d’instruction a été abrogée par l’article 47 de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 qui 
stipule la suppression du premier alinéa de l’article L 611-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
L’article L 611-1 du Code de l’Organisation Judiciaire émanait du décret 78-329 du 16 mars 1978 instituant
le Code de l’Organisation Judiciaire, dont l’alinéa 1 stipulait : « II y a dans chaque tribunal de grande 
instance un ou plusieurs juges d’instruction »
Or l’article 47 de la loi n° 2000-516 stipule : « Le premier alinéa de l’article L 611-1 du Code de 
l’Organisation Judiciaire est supprimé. »
L’article 91 - III de la Loi no 98-546 du 2 juillet 1998 publiée au Journal Officiel du 3 juillet 1998 édictait : 
Il est inséré, après le premier alinéa de l’article L 611-1 du Code de l’Organisation Judiciaire, un alinéa 
ainsi rédigé : « Les juges d’instruction exercent leur activité au siège du tribunal de grande instance auquel 
ils appartiennent. Toutefois, un décret en Conseil d’État peut les autoriser à exercer leur activité dans une 
commune du ressort de leur tribunal autre que celle du siège de la juridiction. »
Ainsi l’article 47 de la loi 2000-516 du 15 juin 2000 a incontestablement supprimé le premier aliéna de 
l’article L 611-1 qui était : « Il y a dans chaque tribunal de grande instance un ou plusieurs juges 
d’instruction »

Et seul cet article procédait à la création des juges d’instruction, l’article suivant qui devient le 
premier article ne fait que préciser la modalité d’exercice, mais n’institue nullement la juridiction 
d’instruction.
 
La République Française ne saurait se rabattre sur le décret R 611-1 qui stipule que les conditions de 
désignation du juge d’instruction sont prévues par les articles D27 à D31 du code de procédure pénale, dans
la mesure où le décret d’application n’a d’existence que si la loi lui préexiste.
 
Seul l’alinéa 1 de l’article L 611-1 instituait le juge d’instruction, au même titre que les autres textes 
déclinant sur le x11-1, (ex : L 111-1 pour la Cour de cassation, 211-1 pour les Cours d’appel, L 311-1 pour 
les Tribunaux en matière générale, L 411-1 en matière commerciale...
 
L’article 611-1 constituait donc bien la base fondamentale de l’institution de la juridiction proprement dite 
de l’instruction. Une fois que le juge d’instruction n’est plus institué par la loi, ses modalités de 
désignations perdent toute force de toi, puisque le code de procédure pénale ne fait que prévoir la procédure
au sens étymologique du terme, qui procède en premier lieu de la loi dont la procédure découle.
Il suffit de comparer, dans les textes instituant l’existence même — et non le fonctionnement — des 
juridictions, et de constater que ce qui s’applique au juge d’instruction est tiré l’article 611-1, et s’applique 
aussi à d’autres juges comme, par exemple, ceux concernant le juge de l’expropriation :
Article R432-1 : Les règles relatives à l’organisation et au fonctionnement de la juridiction de 
l’expropriation sont fixées par les articles R. 13-1 à R. 13-4 du code de l’expropriation pour cause d’utilité 
publique ainsi qu’il suit :
   Art. R. 13-1 : La juridiction de l’expropriation mentionnée à l’article L. 13-1 a son siège auprès du 
tribunal de grande instance du chef-lieu du département, sauf décision contraire prise par arrêté du garde 
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des Sceaux, Ministre de la Justice. Le nombre des juges de l’expropriation d’un même département est fixé 
par arrêté du garde des Sceaux, Ministre de la Justice.
   Art. R. 13-2 : Les juges de l’expropriation et les magistrats habilités à les suppléer en cas d’empêchement
sont désignés par ordonnance du premier président pour une durée de trois années renouvelable. Il peut être
mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes. Les juges de l’expropriation et leurs suppléants sont 
désignés parmi les magistrats du tribunal de grande instance près lequel siège la juridiction 
mentionnée à l’article L. 13-1. Ils doivent avoir accompli deux années de services judiciaires effectifs.
On remarque que le juge de l’expropriation est parfaitement institué et que l’existence de ce juge est bien 
différenciée de celle de son exercice.
Dans le même code, le juge de l’exécution est également parfaitement institué.
Le juge d’instruction, pas du tout.
On sait qu’au final, l’Assemblée nationale passera outre l’avis du Sénat et supprimera l’alinéa 1 de 
l’article 611-1, et on se reportera à l’examen de cet article au SÉNAT en sa séance du 30 mars 2002 lors de 
laquelle on notera la remarque du rapporteur au Sénat M.     JOLIBOIS   qui reconnaît explicitement que 
la suppression du premier alinéa de l’article L. 611.1 du Code de l’Organisation 
Judiciaire constituerait une disposition inapplicable en supprimant le juge d’instruction sont donc 
nuls et de nul effet, CELA ÉTANT D’ORDRE PUBLIC ET POUVANT ÊTRE EXPOSE À TOUT 
MOMENT, tous les actes signés par un magistrat s’instituant juge d’instruction, sans que cette qualification
soit confirmée par un texte de loi.

3 – Il n’y a plus de tribunaux d’ordre judiciaire depuis 1991 
Un décret de 1978 qui a force de loi créée le Code de l’Organisation Judiciaire (COJ)
Les dispositions du Code de l’Organisation Judiciaire définissant les attributions des Tribunaux d’origine 
législative ont été codifiées par le décret N° 78-329 du 16 mars 1978, dont l’abrogation des articles 1 et 2 
par l’article 3 de la loi 91-1258 du 17 décembre 1991 a supprimé les attributions des juridictions pénales.
 
L’article 1er de cette décision du 16 mars 1978 précise que :
« Il est institué une première partie du Code de l’Organisation Judiciaire (partie législative) dans 
laquelle sont insérées les dispositions annexées au présent décret.
 
Ces dispositions se substituent dans les conditions prévues à l’article 34 de la Constitution et à 
l’article 15 de la loi N° 72-626 du 5 juillet 1972, aux dispositions législatives suivantes :
 
- Code de commerce : articles 624 (partie), 630, 631, 634, 636 à 638 et 640… »
 
Mais dans la dernière version du Code de l’Organisation Judiciaire, on lit, dès le début de ce code :
« PREMIÈRE PARTIE  LÉGISLATIVE »
« Décret n° 78-329 du 16 mars 1978, JO 18 mars)
« Les dispositions contenues dans le Code de l’Organisation Judiciaire (partie législative) ont force de 
loi. Les dispositions législatives énumérées aux articles 1er et 2 du décret n° 78-329 du 16 mars 1978 
instituant le Code de l’Organisation Judiciaire (première partie : législative) sont abrogées.” L. n° 91-
1258 du 17 déc. 1991, art. 3 »
 
Une loi de 1991, article 3, ABROGE les dispositions de l’article 1er du décret de 1978
SE SUBSTITUE aux anciennes dispositions.
 
La compétence des juridictions pénales découle de l’article 1er du décret qui institue le COJ
 
L’article 1er de ce décret expose que le Code de l’Organisation Judiciaire
Ce Code de l’Organisation Judiciaire est composé des neuf livres suivants :
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LIVRE PREMIER
La Cour de cassation
LIVRE DEUXIÈME
La Cour d’appel
LIVRE TROISIÈME
Le Tribunal de Grande Instance et le Tribunal d’Instance
LIVRE QUATRIÈME
Titre I  -  Le Tribunal de Commerce
Titre II  -  Le conseil de prud’hommes
Titre III  -  Le juge de l’expropriation
Titre IV  -  Le tribunal paritaire des baux ruraux
Titre V -  La juridiction de sécurité sociale
Titre VI  -  Les prud’hommes des pêcheurs
LIVRE CINQUIÈME
Les juridictions des mineurs
LIVRE SIXIÈME
Les juridictions pénales
LIVRE SEPTIÈME
Dispositions communes à plusieurs juridictions
LIVRE HUITIÈME
Les secrétariats-greffes. Greffes et secrétariats
LIVRE NEUVIÈME
Dispositions particulières
Or l’article 3 de la loi numéro 91-1258 du 17 décembre 1991, publiée au Journal Officiel du 19 décembre 
1991 énonce que :
 

« Les dispositions contenues dans le Code de l’Organisation Judiciaire (partie législative) ont force de 

loi. Les dispositions législatives énumérées aux articles 1er et 2 du décret n° 78-329 du 16 mars 1978 

instituant le Code de l’Organisation Judiciaire (première partie : législative) sont abrogées. »

 
Il n’y a donc pas de tribunal pénal établi par la loi pour juger Monsieur.
 
4 – Il n’y a plus de loi promulguée depuis 1848 
Les lois doivent promulgués par le roi 
On a vu récemment que, malgré la disparition de l’article 631 du code de commerce, les Editions Dalloz et 
Litec ont continué à maintenir cet article abrogé depuis de nombreuses années.
 
Il a été pris d’autant plus conscience à cette occasion de la nécessité de se fier en ce qui concerne les textes 
applicables non à des Éditions commerciales, mais à la publication au Journal Officiel, seule à faire foi.
 
Au-delà des modifications de tel ou tel article épars au fil du temps, un problème gravissime affecte le 
Code civil en raison du défaut de modification de la dernière promulgation dudit code en 1816 sous la 
Restauration
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En effet, lorsqu’on lit l’article 1er du Code civil on voit que les lois sont exécutoires à partir du moment où 
elles sont promulguées par le Roi.
 
« Les lois sont exécutoires dans tout le territoire français, en vertu de la promulgation qui en est faite 
par le roi. » 
Or, il n’y a eu aucune promulgation du Code civil depuis 1815, après les deux précédentes promulgations 
de 1804 et 1807.
 
Ainsi, depuis 1848 aucun texte n’a été promulgué comme le demande l’article 1er du Code civil.

La constitution de la Vème république prétend tenir sa légalité de la loi du 3 juin 1958 ayant permis au 
Président du Conseil de l’époque, Monsieur Charles de Gaulle, de présenter un projet de constitution.
Mais cette loi du 3 juin 1958 n’a pas été promulguée selon les formes prévues par l’article 1er du Code 
civil est donc nulle et de nul effet, avec toutes les conséquences qui en découlent.
La constitution de la IVe république prétend tenir sa légalité de la loi du 2 novembre 1945 ayant permis de 
présenter un projet de constitution, mais qui a promulgué cette loi ?
Pas le Président Albert Lebrun, dernier Président de la IIIe République, ni Philippe Pétain.
Le GPRF (Gouvernement provisoire de la République Française) a pris une ordonnance, mais avait-il le 
pouvoir de la promulguer ?
De qui aurait-il tenu ce pouvoir ?
D’Albert Lebrun, non.
De Philippe Pétain, non.
De lui-même ? C’est impossible, car cela se heurte à l’article 1er du Code civil qui définit de façon précise 
la promulgation.
 
Car, comme l’analysent dans son traité de droit constitutionnel les Professeurs de droit Marcel Prélot et 
Jean Boulouis (Onzième Édition Dalloz, pages 543 et 544), le GPRF prétend par une « Ordonnance » — 
dont la promulgation n’est elle même pas faite — « rétablir la légalité », mais non « la constitution 
républicaine », cette ordonnance est donc illégale sur le fond et sur la forme puisqu’elle se refuse 
explicitement — à rétablir la Constitution de la Troisième République.
 
Dès lors, sans IIIe République, sans Président de la République, qui peut promulguer les lois ou 
ordonnances alors que le Code civil incontesté et toujours en vigueur ordonne une formalité de 
promulgation qui n’est donc pas remplie et qu’il n’y a pas face à lui de constitution à lui opposer qui puisse 
définir qui promulgue la loi, car, on vient de le voir, la « constitution républicaine » (de la IIIe république) 
n’est pas rétablie.
 
L’ordonnance du GPRF du 21 04 1944 modifiée le 12 08 1944 déclare que :
 
« Le peuple français (en) décidera souverainement… à cet effet, une assemblée constituante sera 
convoquée ».
 
Malheureusement, cette ordonnance n’a pas été promulguée légalement comme indiqué plus haut.
 
Or c’est à partir de ces ordonnances qui n’ont donc JAMAIS été promulguées que le 21 octobre 1945 est 
faite une consultation populaire qui donne comme questions :
 
« Voulez-vous que l’assemblée élue ce jour soit constituante ? »
 
Le Conseil d’État a récemment, à l’été 2001, déclaré illégal un référendum pourtant organisé par les 
autorités françaises, à savoir les autorités municipales de 3 communes, dont celle de Chamonix.
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Preuve s’il en est, qu’un référendum est ou n’est pas légal et que ce n’est pas par le fait qu’il ait été 
organisé par des autorités qui le rend légal, car la légalité du référendum ne joue pas seulement en raison de
la qualité de l’autorité qui lance la consultation référendaire, mais la légalité du référendum dépend de 
facteurs intrinsèques de légalité.
« Considérez-vous que le transit international des poids lourds par la vallée de Chamonix, via le tunnel sous
le Mont-Blanc, soit compatible avec les équilibres naturels et écologistes du massif du Mont-Blanc, la santé
et la sécurité de ses habitants et de ses visiteurs ? »
C’est à cette question que les habitants de 3 communes françaises : Chamonix, Les Houches et Servoz (9 
843 électeurs au total) ont répondu dimanche 19 août 2001. Plus de 50 % des inscrits se sont rendus dans 
les bureaux de vote. Le résultat du référendum a été un « non » massif de 90 % des votants.
Les maires des trois communes avaient tenu à organiser la consultation.
Pourtant ni les maires, ni les conseils municipaux ne sont compétents pour édicter des mesures de police 
tendant à réglementer les conditions générales de circulation des poids lourds dans la vallée de Chamonix 
et sous le tunnel du Mont-blanc, ainsi que le sous-entendait nécessairement la question posée.
La présence de nombreux journalistes venus de France et de Suisse a confirmé le succès de la consultation. 
Le maire des Houches (DVG), Patrick Dole, a déclaré : 
« Notre combat est juste, il est dans l’air du temps. Toute une population pose enfin nettement le problème 
du transport routier ».
Cependant, ce référendum est illégal de même que celui organisé sur la base de la loi du 2 novembre 1945.
 
En effet, cette loi constitutionnelle du 2 novembre 1945, comme les ordonnances précitées n’ont pas été 
promulguées dans les formes légales, ce qui affecte sa légalité.
 
De plus le système prévu est, comme le disent les professeurs de droit précités qui déplorent juridiquement/
 
« le système est ambigu : l’absence d’un chef d’État distinct du chef de gouvernement… ».
 
Se pose donc très gravement la question de qui peut promulguer les lois dès lors.
 
Le Président de la République ? Il n’y en a plus.
 
Le Roi ? Il n’y en a plus.
 
Qui le dira ? La constitution ? Mais il n’y a plus de constitution de la IIIe république et pas encore de 
constitution de la IVe république.
Or rappelons que seule la constitution, et seulement depuis 1958, a le pouvoir en raison de l’application du 
principe de la hiérarchie des normes, qui ne prévalait pas en 1946, de s’opposer à l’article 1 du Code civil 
et de le primer.
 
Ainsi, à la base de la IVe république il n’y a pas de promulgation, ce qui affecte la légalité de la constitution
de la IVe et par voie de conséquence, de la Vème république.
 
Ainsi, pas plus que la constitution de la IVe république, la constitution de la IVe république ne peut-elle 
prétendre tenir une légalité de la loi qui a permis la présentation du projet de constitution de 1946.
 
On passera sur l’épisode des lois constitutionnelles du 10 juillet 1940 dont, malgré l’apparence de légalité 
pendant plusieurs années, il a été démontré l’illégalité.
 
Enfin, on arrive aux lois constitutionnelles des 24 et 25 février 1875 (corpus de la IIIe république) qui, de la
même façon, sont affectées d’un défaut de promulgation pour irrespect de la signature du seul personnage 
ayant autorité à promulguer ladite loi selon l’article 1er du code civil précité, en l’absence de modification 
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du texte original dudit article, inchangé depuis 1815, date de la dernière promulgation et publication du 
Code civil.
 
Ainsi, même si des lois ont été votées, il n’y a donc pas eu, juridiquement, de lois promulguées depuis 
1848.
 
L’ordonnance du 4 octobre 1945 dont se prévaut n’a donc jamais été promulguée selon les formes 
obligatoires prévues par l’article 1er du Code civil pour lui donner force exécutoire.
 
Et ce d’autant que l’on ne peut se prévaloir le 4 octobre 1945, date à laquelle on n’est évidemment pas 
encore sous la constitution de la IVe république qui est de 1946, pour promulguer une loi ni du 
gouvernement de fait de Pétain ni du gouvernement de fait du GPRF et si l’on considère que l’on est encore
sous la constitution de la IIIe république, il aurait fallu, dans un état de droit, que ce fut le Président Albert 
Lebrun qui promulgue ce texte, or le Président Lebrun a démissionné et de toute façon n’a pas promulgué 
l’Ordonnance du 4 octobre 1945 qui n’est pas exécutoire, privant tous les textes du code pénal et de 
procédure pénale de toute base légale.

Il n’y a pas de publication valide des lois dans au Journal Officiel 

Vu l’ordonnance royale du 27 novembre 1816,
• Vu l’ordonnance royale additionnelle du 18 janvier 1817
• Vu le décret du 5 novembre 1870,
• Vu la jurisprudence du 28 juin 2001 de la Cour de cassation
Quand bien même les textes auraient-ils été promulguées, ils ne sont pas toujours pas exécutoires 
dans le département des Hauts-de-Seine, puisque non publiés dans les formes légales prévues par 
l’article 1 du Code civil.
 
En effet, aux termes des 4 derniers textes, jamais abrogés, les lois et décrets seront obligatoires à 
Paris, un jour franc après la promulgation, et partout ailleurs, dans l’étendue de chaque 
arrondissement, un jour franc après que le Journal Officiel qui les contient sera parvenu au chef-lieu
de cet arrondissement.
 
L’Assemblée plénière de la Cour de cassation a jugé, le 1er mars 1950, (Dalloz 1950. 363) que : « UNE
LOI N’EST PAS APPLICABLE SI LE JOURNAL OFFICIEL QUI LA CONTIENT N’EST PAS 
ARRIVÉ AU CHEF-LIEU DU DÉPARTEMENT »
 
En raison du principe de l’unicité de la loi pénale, on ne peut déclarer un texte opposable à des 
habitants d’un département alors qu’il n’est pas opposable aux citoyens d’un autre département.
 
Les textes de loi qui auraient été promulgués ne sont pas opposables aux citoyens, en particulier à 
Monsieur Laurent, compte tenu de leur défaut de publication dans le département des Hauts-de-
Seine.
En tout état de cause, ce n’est pas à Monsieur que revient la charge de la preuve.
La partie adverse ne peut pas justifier de l’arrivée desdits journaux officiels dans tous les 
départements de France et en particulier dans celui des Hauts-de-Seine.
Et pour cause, le 13 septembre 2001, les Services du Premier de Ministre (lettre ci-jointe), à savoir, le 
Président de la Commission d’Accès aux Documents Administratifs (CADA) a écrit
« La Commission d’Accès aux Documents Administratifs a examiné dans sa séance du 30 août 2001 
la demande dont vous l’avez saisie par lettre parvenue à son secrétariat le 3 août 2001 et émis un avis 
favorable à la communication, à vous-même, par le préfet des Hauts-de-Seine, de la copie du registre 
d’arrivée des numéros de lois du Journal Officiel ainsi celui afférent aux et à défaut copie des 
première et dernière pages de ce registre.
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« En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet des Hauts-de-Seine a informé la 
commission que les documents demandés n’existent pas. »
 
Or, le public (en l’occurrence Monsieur) ne peut être réputé avoir pris connaissance d’une loi nouvelle que 
s’il est établi que le Journal Officiel qui la contient est arrivé dans les services de la préfecture ou de la 
sous-préfecture pour y être mis à sa disposition.
Le Journal Officiel qui contient les textes sur lesquels prétendrait se fonder la requête n’ont pas été 
enregistrés comme arrivés à la préfecture et n’ont donc pas été mis à la disposition du public, donc à 
Monsieur.
 
Défaut de publication dans les formes légales dans le département, puisque l’arrivée du Journal Officiel 
n’est pas démontrée à date certaine
Défaut de publication desdits textes et inopposabilité puisqu’il n’est pas prouvé à quelle date Monsieur 
aurait pu en avoir connaissance.
 
La publication, condition nécessaire pour que la loi devienne obligatoire et l’adage “Nul n’est censé 
ignorer la loi” reposant sur une réalité et non une fiction, comprend l’ensemble des mesures ayant pour 
objet de porter à la connaissance du public le texte nouveau et l’écoulement du délai de publicité. 
 
Le public ne peut être réputé avoir pris connaissance de la loi nouvelle que s’il est établi que le Journal 
Officiel qu’il contient est arrivé dans les services de la préfecture ou de la sous-préfecture pour y être mis à 
sa disposition. 
 
Le mode normal de preuves de la mise du Journal Officiel à la disposition du public est constitué par la 
constatation de la réception comme le démontre par exemple la Préfecture de l’Allier où l’on voit un 
tampon à date certifiant que le Journal Officiel est arrivé.
 
Faute d’un tel enregistrement, la preuve de mise à disposition du public peut être rapportée par tout moyen, 
la charge de la preuve important à la partie qui se prévaut du texte nouveau.  
 
Le Décret du 5 novembre 1870 n’a pas amendé un système défectueux ; il l’a bouleversé. À qui s’étonnerait
que le Gouvernement de la Défense nationale aux prises avec une situation déjà désespérée se soit occupé 
d’un pareil détail, il faut répondre le drame de l’invasion de la France et le siège de Paris. Alors que la loi 
arrivait quand elle pouvait, comme elle pouvait, elle ne devait être exécutoire dans un arrondissement que 
lorsqu’elle y était parvenue en fait : sous le choc de la nécessité, la réalité remplaçait la fiction. Désormais, 
il faut et il suffit que la loi parvienne au chef-lieu de l’arrondissement. Encore faut-il le prouver.
Or le Parquet ne peut prouver, et pour cause, l’arrivée à date certaine du Journal Officiel contenant la loi du
25 janvier 1985 contenant les textes qu’il utilise pour les poursuites.

6 – Il n’y a pas de Constitution pour défaut de séparation effective des pouvoirs 
S’il était considéré, que l’ordonnance portant loi organique sur le statut de la magistrature du 22 décembre 
1958, on se rend compte que reconnaître sa validité entraîne une conséquence fâcheuse.
En effet, à la lecture de son article 5, on constate :
Article 5
« Les magistrats du parquet sont placés sous la direction et le contrôle de leurs chefs hiérarchiques et 
sous l’autorité du garde des Sceaux, Ministre de la Justice. À l’audience, leur parole est libre. »
Or, que dit la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789
« Art. 16. - Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n’est pas assurée, ni la séparation des 
Pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution »
La Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789 est au-dessus de la constitution,
elle s’impose et est reprise dans le Préambule de la constitution du 4 octobre 1958 :
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Préambule :
«  Le peuple français proclame solennellement son attachement aux Droits de l’homme et aux 
principes de la souveraineté nationale tels qu’ils ont été définis par la Déclaration de 1789, 
confirmée et complétée par le préambule de la Constitution de 1946. »
Il n’y a donc pas de séparation des pouvoirs et donc pas de constitution depuis 1958.
Et, effectivement, alors que l’on parlait, avant la constitution de la Vème république du 4 octobre 1958, des 
3 pouvoirs, pouvoir législatif, pouvoir exécutif et pouvoir judiciaire, DEPUIS la constitution du 4 octobre 
1958, on ne parle plus de POUVOIR JUDICIAIRE, mais d’AUTORITÉ JUDICIAIRE.

Article 64
« Le Président de la République est garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire.
Il est assisté par le Conseil supérieur de la magistrature.
Une loi organique porte-statut des magistrats.
Les magistrats du siège sont inamovibles. »

Article 65
Loi constitutionnelle n° 93-952 du 27 juillet 1993) Le Conseil supérieur de la magistrature est présidé par 
le Président de la République. Le Ministre de la Justice en est le vice-président de droit. Il peut suppléer le 
Président de la République.
Le Conseil supérieur de la magistrature comprend deux formations, l'une compétente à l'égard des 
magistrats du siège, l'autre à l'égard des magistrats du parquet.
La formation compétente à l'égard des magistrats du siège comprend, outre le Président de la République et
le garde des Sceaux, cinq magistrats du siège et un magistrat du parquet, un conseiller d'État, désigné par le
Conseil d'État, et trois personnalités n'appartenant ni au Parlement ni à l'ordre judiciaire désignées 
respectivement par le Président de la République, le président de l'Assemblée nationale et le président du 
Sénat.
La formation compétente à l'égard des magistrats du parquet comprend, outre le Président de la République
et le garde des Sceaux, cinq magistrats du parquet et un magistrat du siège, le conseiller d'État et les trois 
personnalités mentionnés à l'alinéa précédent.
La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du siège fait des 
propositions pour les nominations des magistrats du siège à la Cour de cassation, pour celles de premier 
président de cour d'appel et pour celles de président de tribunal de grande instance. Les autres magistrats du
siège sont nommés sur son avis conforme.
Elle statue comme conseil de discipline des magistrats du siège. Elle est alors présidée par le premier 
président de la Cour de cassation.
La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du parquet donne 
son avis pour les nominations concernant les magistrats du parquet, à l'exception des emplois auxquels il 
est pourvu en conseil des ministres.
Elle donne son avis sur les sanctions disciplinaires concernant les magistrats du parquet. Elle est alors 
présidée par le procureur général près la Cour de cassation.
Une loi organique détermine les conditions d'application du présent article ».

Article 66
« Nul ne peut être arbitrairement détenu. L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le 
respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi. »
Ainsi, il ne faut pas être grand clerc pour constater qu’il  n'y a donc pas de séparation des pouvoirs en 
France actuellement, vu la dépendance des magistrats du Parquet par rapport au Ministre de la Justice, en 
violation de l'article 16 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen, reprise par le Préambule de 
la Constitution du 27 octobre 1946 repris par la Constitution du 4 octobre 1958, et donc pas de constitution,
avec toutes les conséquences que cela engendre.
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7 -  Il y a inapplicabilité de la loi pénale pour discrimination par défaut d’unicité loi pénale
Du fait de ce décret le mettant à la retraite à compter du 14 janvier 2001, tous les décrets préfectoraux 
signés par Monsieur Massoni depuis le 14 janvier 2001 sont donc illégaux, nuls et non avenus.
L’ancien préfet de police Jean Paolini, lui, avait eu un décret signé par le Président de la République, le 
Premier ministre et le ministre de l’Intérieur, pour être maintenu quelque temps dans ses fonctions, et ce, 
quelques jours avant sa date de retraite, ce qui n’est pas le cas du préfet Philippe Massoni.
Aucun « décret spécial » ne pouvait régulariser une telle illégalité, un tel décret n’existe pas et n’est pas 
rétroactif.                                                                                                                    
Philippe Massoni usurpait donc illégalement depuis cette date les fonctions de préfet de police de Paris, 
vidant de toute légalité toutes les décisions qu’il a prises depuis cette date, en particulier en matière de 
police.
Il y a donc totale illégalité de toutes les décisions en cascade signées en matière de police, ce qui 
revient à dire que les poursuites et leur matérialisation dans le ressort où exerçait Monsieur Massoni 
sont elles-mêmes illégales, ce qui amène une rupture de l’unicité de la loi pénale et de son application 
entre Paris et le reste de la France et Nanterre en particulier, et donc cette discrimination, en 
violation de la constitution rend inapplicable la même loi pénale dans le ressort du Tribunal de 
Grande Instance de Nanterre.
Pourquoi cela ? Faut-il y trouver une explication dans le moyen suivant, l’appartenance du policier Massoni
à la franc-maçonnerie, dont la Grande-Bretagne de Tony Blair demande la révélation publique pour les 
policiers et les magistrats ?
Il suffit de lire le document que l’on peut trouver en tapant Philippe Massoni sur le moteur de moteur de 
recherche « Google.fr » qui donne l’accès au site d’Hiram, site de francs-maçons85

 
8 – Il n’y a pas d’impartialité pour défaut d’information sur les appartenances maçonniques des 
juges
Vu la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789 :
Les représentants du peuple français, constitués en Assemblée nationale, considérant que l’ignorance, 
l’oubli ou le mépris des droits de l’homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption 
des gouvernements, ont résolu d’exposer, dans une déclaration solennelle, les droits naturels, inaliénables et
sacrés de l’homme, afin que cette déclaration, constamment présente à tous les membres du corps social 
leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs ; afin que leurs actes du pouvoir législatif et ceux du 
pouvoir exécutif, pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique, en soient
plus respectés ; afin que les réclamations des citoyens, fondées désormais sur des principes simples et 
incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution et au bonheur de tous. —
Vu l’article 55 de la Constitution de la Vème République sur la suprématie des textes européens sur 
le droit français
Vu l’article 7 du Traité d’Amsterdam incorporant la Convention européenne des droits de l’homme 
dans les principes fondamentaux de l’Union européenne (ex-Communauté européenne)
Vu l’article 16 de la Déclaration Universelle des Droits de l‘Homme du 17 août 1789 : « Toute société 
dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de 
constitution. »
Vu l’arrêt du 2 août 2001 de la Cour européenne des droits de l’homme, en application de la 
Convention européenne des droits de l’homme ratifiée par la France en 1974 sur le droit de l’Etat à 
faire connaître l’appartenance de juges à la franc-maçonnerie
Vu la Directive du 14 juillet 1993 affirmant l’incompatibilité entre l’exercice des fonctions de 
magistrat et l’appartenance à la franc-maçonnerie.
Vu l’article 15 de la Déclaration Universelle des Droits de l‘Homme du 17 août 1789 : « La société a le 
droit de demander compte à tout agent public de son administration. »

85 L’évidence c’est aussi, que, généraliser peut entrainer des confusions, et chaque Être Humain, fut-il franc-maçon, peut viser la 
bienveillance et l’amour 
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Vu l’article 35 de la Constitution du 24 juin 1793 : « Quand le gouvernement viole les droits du peuple, 
l’insurrection est, pour le peuple et pour chaque portion du peuple, le plus sacré des droits et le plus 
indispensable des devoirs. »
Vu les articles 668 et suivant du Code de Procédure Pénale visant les récusations de magistrats en 
matière pénale.
Le 8 avril 1997, le journal « Le Monde » publiait un article intitulé « le Parlement Britannique s’attaque aux
francs-maçons » écrit par Patrice De Beer dont la teneur était la suivante :
 
Londres de notre correspondant Terre d’origine des francs-maçons, l’Angleterre est-elle sur le point de 
partir en croisière contre eux ? Une commission parlementaire vient de publier un rapport sur l’obligation, 
pour les 349.213 membres des 8.650 loges, de se faire inscrire sur un registre officiel ouvert au public.
Le parti travailliste, qui a profité de la division des conservateurs pour imposer ses vues, envisage de mettre
cette mesure en pratique après les élections. Une telle politique marquerait une rupture avec l’image que 
l’on se fait de la Grande-Bretagne, terre de liberté individuelle, férue d’associations et de clubs fermés pour
messieurs de la bonne société, aimant la pompe des cérémonies initiatiques. D’autant que le grand maître 
de la grande Loge unie d’Angleterre n’est autre que le duc De Kent.
 
Que reprochent donc aux maçons les parlementaires et une partie de l’opinion, soutenus par des 
organisations de défense des droits de l’homme, l’ordre des avocats et même le Financial Times ? D’avoir 
infiltré la police et la magistrature et d’y entretenir des structures parallèles de décision qui nuisent à un bon
exercice de la justice. « Rien ne mine plus la confiance du public dans les institutions que de savoir que des 
fonctionnaires sont membres d’une société secrète font un des buts est l’autopromotion. », dit le rapport de 
la justice et reconnaît l’existence d’une « paranoïa injustifiée » contre la fraternité. C’est donc le caractère 
confidentiel des activités de cette « société secrète » qui lui est avant tout reproché. Mais peut-être aussi son
caractère exclusivement masculin.
 
« Affirmant ne pas comprendre les raisons » de cette querelle qui fait grand bruit, le grand bibliothécaire de 
la Grande Loge unie, John Hamill, reconnaît : « nous avons été notre pire ennemie. Pendant les quatre 
décennies qui ont suivi la guerre, nous n’avons fait aucun effort de communication avec le monde extérieur,
nous sommes devenus introvertis, nous ne répondions même pas aux journalistes, permettant ainsi le 
développement d’une perception [de notre organisation] comme une société secrète. Et nombre de gens ont 
peur de ce qu’ils ne connaissent pas. » Il affirme que cette erreur a ensuite été corrigée et que la maçonnerie
anglaise n’est « qu’une société d’hommes intéressés par leur contribution à la société », selon un autre 
franc-maçon, « il ne s’agit pas d’une société secrète, mais d’une société qui a des secrets ». Cette nuance 
semble échapper à ceux qui la pourfendent.
Les chiffres disponibles montrent que, à de rares exceptions près, le nombre de maçons dans la magistrature
et la police est infime. Il n’empêche que la suspicion persiste envers ce qui est perçu comme une hiérarchie 
clandestine, un instrument de promotion, voire de copinage. La télévision s’est inquiétée de ces « poignées 
de main » qui sont des signes de reconnaissance entre initiés. C’est sans doute ce qui explique pourquoi 
l’association des gradés de la police soutient l’initiative de la commission parlementaire, que condamne au 
contraire la Police Federation, qui regroupe la base. Elle lui reproche ce qu’elle considère comme une 
violation des droits de l’homme. Après tout, nous dit M.Hamill, « Si nous étions une organisation 
clandestine, nous ne serions pas dans le Bottin. »

9 - Il n’y a pas de validité des décisions signées par les citoyennes sous leurs noms d’usages
Toutes les décisions de tout ordre que ce soit, de policière, de juge, de greffière signées par des personnes 
de sexe féminin n’ayant pas employé le nom qui leur a été donné à la naissance et qui seul fait foi, comme 
l’indiquent les listes électorales et les cartes de sécurité sociale, sont invalides, car on ne connaît pas ces 
personnes qui ont signé selon le nom de naissance d’un homme.
L’utilisation de ce « nom d’usage » par l’épouse qui emprunte le nom de son mari n’est pas autorisée pour 
des affaires importantes comme on le voit en matière électorale ou de santé           .
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À moins de considérer les affaires de justice ou de police comme des affaires non importantes, on ne peut 
que raisonner pareillement dans ces domaines.
On admettra facilement que la seule indication et la signature par une personne de sexe masculin du SEUL 
nom de son épouse sont forcément invalides.
Le nom de l’épouse suivi ou précédé du nom de naissance serait valable.
 
Mais au nom de quelle pratique discriminatoire autoriserait-on la femme à porter comme nom d’usage le 
SEUL nom de son mari et à signer sous ce nom et interdirait-on au mari de porter le SEUL nom d’usage de 
sa femme ?
 
Et alors dans ce cas, une décision indiquant le nom de Monsieur Dominique Demoustier ne serait pas 
considérée comme valable si elle prétendait être une décision du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice !
 
Et pourtant, sous le nom d’usage de Monsieur Dominique Demoustier il s’agirait pourtant de Monsieur 
Dominique Perben, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, qui a épousé Annick Demoustier !
 
De ce fait sont affectées par exemple toutes les décisions signées du SEUL nom d’usage — c’est à dire par 
le nom de naissance de leur mari — par Madame Elisabeth Guigou ou Madame Lebranchu Marilyse, 
Madame Marie-Françoise Petit, pour prendre les plus connues à Nanterre — qui n’ont jamais voté sous ce 
nom, et toutes les décisions dans le dossier de Laurent signées par des policières, des juges ou des 
greffières sous un autre nom que leur nom de naissance !
 
Il y va de la confiance publique et de l’interdiction de la discrimination.
 
De tels actes signés et avalisés par les magistrats du siège et du parquet qui devaient les contrôler et en 
demander la nullité, et empêcher qu’une telle procédure arrive en juridiction de jugement rendent 
parfaitement justifiée la présente récusation contre toutes les personnes de la juridiction de jugement de ce 
Tribunal de Grande Instance qui prétendraient entendre cette affaire sans en avoir soulevé la scandaleuse 
nullité d’ordre public.  

10- EN TOUT ÉTAT DE CAUSE INEXISTANCE DE LURSSAF A LA BASE 
L’URSSAF n’étant pas régulièrement constituée au jour de ses demandes en paiement n’avait pas 
d’existence juridique régulièrement acquise et n’avait donc pas qualité à agir en justice. Cette nullité de 
fond n’est pas susceptible d’être couverte. Elle peut en effet être soulevée, sans avoir à justifier d’un grief, 
en tout état de la procédure et ainsi même après que le fond ait été abordé dans les écritures prises. EN 
TOUT ÉTAT DE CAUSE. Cette nullité de fond entraîne « l’annulation de ta procédure ».
 
En tout état de cause, au-delà d’une quelconque décision de la Cour de cassation, on ne peut que constater 
que, comme pour l’URSSAF, on ne peut fonder une demande d’existence et une demande de cotisation sur 
des textes qui n’ont été ni promulgués ni publiés, ce qui est le cas, comme nous allons le voir. « Les 
exceptions de nullité sur l’inobservation des règles de fond… peuvent être proposées en tout état de 
cause ». (Art 118 du Nouveau Code de Procédure civile). 
 
Ajoutons qu’il n’est même pas nécessaire, dans les cas de nullité pour irrégularités de fonds comme celles 
invoquées par la défenderesse (défaut de capacité à ester en justice) d’invoquer ni de justifier un 
quelconque grief, ainsi qu’il en ressort textuellement de l’article 119 du NCPC. 
Enfin, on clora définitivement le débat en rappelant que, selon l’article 120 du NCPC : «  le juge peut 
relever d’office la nullité pour défaut de capacité en justice ».  
Ce qui est le cas pour l’URSSAF86

11 - Inexistence du Crédit Agricole 
12 -Absence d’impôt légal en France

86 https://www.finyear.com/L-URSSAF-n-existait-pas_a508.html   
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Annexe 3
Une vue de la Chronologie Cosmique simplifiée et de la planète Terre

Il y a 
- 100 milliards d’années : UN
- 80 milliards d’années : Naissance de L’Esprit Universel à 13 Dimensions fractales87

- 65 milliards d’années : Naissance des Âmes Spirituelles à 12 Dimensions fractales88

- 60 milliards d’années : Naissance des Grands Esprits à 11 Dimensions fractales89

- 53 milliards d’années : Début de la Création des Consciences Planétaires à 11 Dimensions
- 40 milliards d’années : Big Bang où chaque étoile est doté d’une Conscience
- 5,5 milliards d’années : Vénus est alimentée en Vie par un Grand Esprit à 9 Dimensions fractales90

- Entre il y a 5 et 4 milliards d’années : Diverses civilisations grandissent et chutes, se succèdent91   
- 600 millions d’années Installation des Êtres Humains d’origine Vénusienne sur Terre92

- 400 millions d’années, Création des premiers Êtres Humains Terrien93 par les Jardiniers de la Terre
- Convocation du Christ, de Confucius, de Moïse sur la sphère de la 9ème Dimension
- Enlil, Dirigeant du peuple du Grand Nuage de Magellan, vient chassé le dinosaure
- 270 millions d’années : Un milliard de migrant d’Orion vient compléter le peuple d’Enlil le belliqueux
- Convocation de Achemene, Maitreya, et Kaitron sur la Sphère de la 9ème Dimension94

- 130 millions d’années, deux milliards d’immigrants arrivent de Pégase
- Zeus et Zoroastre les accompagnent95 
- 40 milliards d’individus vivent sur Terre dont 10 % de migrants, la majorité clairvoyant
- Construction du Pytron pour reconstituer des corps physiques accueillant les corps spirituels d’immigrés96

120 millions d’années : incarnation de Satan du Grand Nuage de Magellan sur Terre, attaché à la 
ReNOMmée et aux biens matériels, aux plaisirs charnels, à la corruption97

- 20 000, Mu
- 10 000, Atlantide
- 9 000, Pumapunku
- 4 000, Empire Sumer
- 3 000 Civilisation Mésopotamienne
- Empire d’Égypte
- 2 600, Empire d’Élam
- 2 500, Royaume d’Hourrites
- 2 340 Empire d’Akkad
- 2 278 avant J C fin des eaux du Déluge de Noé
- 2 700, Civilisation Minoenne
- 1 600, Empire Grec
- 1 290 Empire d’Hittie
- 1 000 Civilisation Maya
- 824, Empire Assyrien
- 800, Carthage
- 609, Royaume de Mède

87 Esprit Cosmique
88 Consciences Nébulaires
89 Sur-Moi ou Conscience Stellaire l’appellation âme humaine est terrienne et il est nécessaire de comprendre qu’elle à d’autres 

appellations propres à la Création Cosmique plus large - C’est la déclinaison dans les  9 Dimensions de l’âme humaine 
90 Vies mi-animales-mi-végétales, puis vie animales et vie végétales, avec Création des premiers Êtres Humains
91 Les Vénusiens « Êtres Humains de Vénus », peuvent voyager dans l’Espace avec Sagesse, Introspection, Vigilance, progès et Amour 
92 Objectif : évolution coninuelle des âmes Humaines à travers un corps d’Être Humain doté d’une Étincelle Divine 
93 Femme, Grâce et Beauté, Homme Sagesse et Courage
94 Manu, Orgon, newton
95 Théoria, Samatria
96 Les créatures du Pytron ont oubliés petit à petit leurs origines et nature spirituelles, c’est ce qui a provoqué la chute des étincelles 

divines dans les basses couches du monde Astral et donc ENFERmées dans le cycle des incarnations sur Terre  
97 Son étincelle divine chuta aussi dans les bas fond du monde Astral et comme tous ceux qui chutent essayent de prendre de l’énergie aux

vivants sur Terre
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- 580, Bouddha Gautama Shakyamuni
- 559, Empire Achéménide 
- 224 Empire Sassanides 
- 27, Empire romain, mise en place de la notion de Propriété
- 0 Naissance de Jésus qui devient le Christ après son séjour en orient
+ 49, concile du « christianisme »
+ 285 Empire romain d’occident 
+ Chute de l’empire romain d’occident, fin de la période dite de l’antiquité 
+ Carolingiens, Capétiens, Valois, Bourbons
+ Royauté, noblesse, clergé, tiers-état
+ 1492, Colonisation, début de la 1ère Guerre économique
+ 1494, début de la 2ème Guerre économique
+ 1600, début de la 3ème Guerre économique
+ 1695, création de banque privée, familiale
+ 1718, création de la banque privée Royale
+ 1789 Révolution orchestrée par les Bourgeois et début de la 4ème Guerre économique
+ 1804 Napoléon I, fin de la 1ère République
+ 1815 Napoléon II
+ 1848, les lois doivent être promulgué par le Roi
+ 1852 Napoléon III, Empereur et Président des français, fin de la 2ème République
+ 1868, Création du Journal Officiel
+ 1870, étalon or
+ 1880, Nikolas de la famille TESLA, plus de 150 inventions, 300 brevets qui ont été attribués par la suite à
Edison, Westinghouse, Maxwel
+ 1914, début de la 1ère Guerre Mondiale
+ 1029, fin de la monnaie en argent
+ 1929, début de la 5ème Guerre économique  
+ 1939, début de la 2ème Guerre Mondiale
+ 1940, fin de la 3ème République
+ 1940 : L’Amérique et un Nouvel Ordre Mondial : Graeme K. Howard, vice président 
+ 1947, début de la 3ème Guerre Mondiale, dite Guerre froide
+ 1958, aucune Constitution légalement constituée
+ 1958, défaut de séparation des pouvoirs
+ 1958, fin des magistrats l’ordre judiciaire en France
+ 1958, défaut d’impartialité pour défaut d’information sur les appartenances maçonniques des juges
+ 1958, invalidité des décisions signées par les citoyennes sous leurs nom d’usages et marital
+ 1971, fin de la convertibilité en or 
+ 1973, loi Pompidou, Giscard, Rothschild pour la création de la Dette, privatisation création monétaire
+ 1987, Convergence Harmonique de José de la famille Argüelles, pour la fin de l’ère du matérialisme
+ 1990, l’enchantement du rêve
+ 1991, fin des tribunaux de l’ordre judiciaire 
+ 11/09/1992, Nouvel Ordre Mondial, George HW de la famille Bush, Président, lors du congrès des USA
+ 2000, fin des juges d’instruction en France
+ 2000, fondation de la loi du temps
+ 2001, début de la 1ère Guerre économique Mondiale
+ 2001, depuis 1816, les publications des lois au Journal Officiel sont invalides
+ 2001, Inapplicabilité de la loi pénale pour discrimination par défaut d’unicité de la loi pénale 
+ 2007 : Nouvel Ordre Mondial : José Manuel de la famille Barroso, face à la Crise financière
+ 2012, fin d’un cycle de 26 000 ans, début d’un nouveau Cycle 
+ 2018, Lune Rouge Cosmique
+ 2019, mouvance des gilets jaune dans le monde
+ 2020, choix dans l’année Lunaire de la Tempête Bleue Lunaire
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+ 2021, Choix des Êtres Humains

Maintenant que tu es un peu informé d’une part de la réalité sociétale

Comment transcender l’expérience d’Être Humain actuelle ? 

Que choisis-tu en tant qu’Être Humain ?

Williams, Lune Rouge Résonnante
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