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LA PRÉFACE

E.D.E.N. est une finalité.

Nombre d’individus ont rêvé, ont imaginé la création et la réali-
sation d’une société alternative parfaite. Le mouvement hippie du 
siècle dernier a fait plusieurs tentatives infructueuses, et vous com-
prendrez pourquoi à la lecture de ce document.

Le Paradis sur Terre n’est pas accessible à tous, tout comme la ri-
chesse ne l’est pas.

Durant plus de 20 ans, une série de publications furent produites 
pour informer, mais surtout pour établir une sélection « naturelle » 
des participants et participantes potentiels. 

Ces textes sont édités pour l’instant sous les Éditions Interdites et 
sont publiés par les Publications EDENUM. Ces dernières espèrent 
prochainement publier d’autres maisons d’édition alternatives et des 
magazines. Votre participation est sollicitée.

Il est impossible de créer le nouveau si l’on ne se débarrasse pas du 
passé. Rien ne sert d’appliquer une tapisserie neuve sur des murs 
encrassés. Pour établir le Paradis, il faut balayer l’Enfer.

Les Édéniens et les Édéniennes seront ceux et celles qui auront 
approuvé et intégré les enseignements prônés par la Nature et ensei-
gnés au travers la Néo-Naturo-Thérapie.

Bienvenu à tous les Élus et Élues...
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Nous sommes à l’heure du choix. il est minuit 
moins cinq. dans quelque temps, les jeux seront faits. 
Tout ce qu’il y a de plus bas, de plus vil, de plus sale 
sur cette planète, va tenter de nous dégringoler sur la 

tête et s’emparer du pouvoir. Toute la pourriture physique et psy-
chique des hommes, accumulée depuis des milliers d’années sur 
cette pauvre Terre va bien finir un jour par nous sauter au visage. 
Fascisme, tyrannie, impérialisme tentaculaire, fanatisme religieux, 
guerres civiles, famines, épidémies, pollution généralisée, mécon-
tentement global, émeutes, révolutions, massacres, génocides, etc. 
: nous ne sommes pas sortis du bois.

ou bien notre race est complètement folle et dégénérée, ce qui veut 
dire l’anéantissement de l’homo sapiens à court terme, ou bien il ex-
iste chez les humains des esprits libres que n’intéressent pas du tout 
la tournure des événements, qui entendent bien ne pas se laisser 
faire par les puissants de ce monde et qui vont tenter, à la lumière 
des plus hautes valeurs forgées et découvertes par l’esprit humain, 
de renverser la vapeur et de trouver une issue à la catastrophe. en 
un mot, il s’agit de la surVie de la race humaine. Noé n’est pas 
une abstraction. il y a déjà eu un déluge sur cette planète et il a 
fallu que des groupements d’hommes bâtissent leurs arches pour 
assurer la survie de quelques cellules et la continuation de l’espèce. 
si vous ne sentez pas avec tout votre corps et toute la force de votre 
intuition que la planète est au bord d’une gigantesque catastrophe 
écologique, psychique et politique, ne lisez pas plus loin. mais si 
comme luc Granger vous voyez certains soirs, la fin du monde, au 
fond des yeux, au fond des cieux et sur toutes les ondes et que vous 
croyez qu’il existe un sens au chant humain et à la douceur d’un 
doux geste, alors lisez ces carnets de Noé et comprenez qu’ils sont 
dictés par la Terre et le ciel, qui ne veulent pas du tout que meurent 
ces enfants qu’ils ont forgés à coup d’amour et de souffrance sur des 
millions d’années.

– extrait des carnets de Noé
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L’ INTRODUCTION

Les sociétés telles que nous les connaissons ne peuvent plus exister. 
Toutes les sociétés modernes vont s’effondrer d’un jour ou l’autre, 
tout comme il en a toujours été. Les Dirigeants refusent d’apprendre 
les leçons du passé. À notre époque, la chute sera pire, car il y a plus 
d’habitants, et ils sont plus dépendants du Système (argent, nourriture, 
énergie, transports, communication).
Il semble urgent pour certains individus de chercher et trouver un 
endroit où il sera possible de survivre, peu importe ce qui arrivera  
dans les pays industrialisés. Un environnement de Paix & Amour,  
sans aucun stress, sans aucune Autorité.
Tous les gouvernements, de tous les pays sont corrompus ; ils mentent, 
cachent la vérité, complotent... tuent des personnes et détruisent la 
planète.
Avons-nous à les supporter 2 000 autres années ? Vous voulez vrai-
ment que vos enfants et leur progéniture soient esclaves dans une 
société toujours en péril ?
Tous les citoyens savent que les gouvernements sont corrompus,  
que les politiciens mentent et volent, pourtant, ils continuent d’aller 
voter pour eux, continuent à les écouter et lire leurs déclarations  
dictées, et pire, à être apeurés par eux.
Plusieurs individus ou regroupements combattent les Autorités, les 
dénoncent, ils manifestent même contre elles. Il est temps de réaliser 
que ça ne change strictement rien, ça ralentit à peine leurs scénarios, 
bousculent légèrement leur échéancier.
L’unique façon de se débarrasser des Autorités démoniaques est  
simplement en cessant de les nourrir... Arrêtons de nourrir la Bête :  
elle va mourir (ou changer). Nous devons couper le vent aux voiles,  
car le bateau dérive.
Ce qui est proposé par PeupleConscient n’est pas une révolution, ni un 
soulèvement de la population contre les gouvernements. Rien ne sert 
de combattre le Mal, il n’attend que cela en fait (et il est drôlement 
préparé pour se défendre). L’action est naturellement d’affirmer 
sa partie divine et de vivre en tant qu’organisme vivant libre sur  
une planète communale.
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L’ AVERTISSEMENT

Jamais le genre d’existence terrestre proposée par E.D.E.N. ne fut pro-
posé ou initié. Une communauté sans règlements, sans autorités, sans 
maladies, sans stress... où les habitants (édéniens) ne font que suivre  
les Lois de la Nature et de l’Univers.
Comme toutes les nouvelles idées (ou visions) révolutionnaires, 
E.D.E.N. ne s’adresse pas à tout le monde, ni ne pourra être reconnu  
par la majorité comme étant l’ultime solution à tous vos problèmes 
d’existence.
L’Humain s’entête à perpétuer les mêmes erreurs, à cause de ses mêmes 
convoitises matérielles. Il est temps d’apprendre du passé et ensuite 
l’enterrer. Nous vivons dans la merde de nos prédécesseurs (parents).  
Et l’Homme semble se plaire dans sa fange. 
Jusqu’à présent, il était difficile pour l’Humain d’abandonner ses mau-
vaises habitudes parce qu’il n’avait pas un environnement paradisiaque. 
L’éloignement de la Nature provoque nécessairement des distorsions, 
des déviations, des épreuves, des misères.
Les terriens s’accrochent trop au passé, donnent trop d’importance au 
matériel. Ainsi se perpétuent l’envie, la rancune, la jalousie, la ven-
geance... et les guerres. 
L’unique façon de vous libérer des injustices et des absurdités de la  
civilisation actuelle est de vous libérer du passé, il faut repartir à neuf.  
Et pour cela, ça nous prend une nouvelle structure.
Il y a suffisamment de place sur cette planète pour que tous vivions 
librement et dans l’abondance (offert par la Nature et non pas par un 
système économique).
E.D.E.N. est l’opportunité pour un petit groupe d’individus (au départ 
entre 100 à 1000) de vivre une expérience qui marquera l’Histoire de 
l’Homme, qui établira une nouvelle genèse à partir des témoignages  
des civilisations passées.

De nouveaux termes se sont définis : édénien, édénienne, édéniser,  
édénisation. L’édénisation est l’action d’édéniser qui est le principe de 
base du fonctionnement de cette nouvelle structure : en tout temps, 
chercher à améliorer ce qui est possible dans son entourage.
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L’ ACTUALITÉ

Si vous lisez ce document, c’est que vous vous interrogez sur votre rôle 
dans les scénarios que les Autorités tentent de vous imposer.
De plus en plus d’humains sont insatisfaits des conditions sociales  
qui empirent (politique, économie, justice, guerre...).  
Pourtant, la très grande majorité semble totalement apathique.  
La résignation est à la mode !
Grâce à Internet, les scénarios alarmants, les révélations de conspiration, 
les avertissements contre le nouvel ordre mondial abondent.  
Ils sont permis pour une seule raison : faire peur au monde !  
Le capitalisme ne tient que grâce au cynisme de ses grands prêtres !  
La perversité des dirigeants n’est que pour satisfaire leur soif de pouvoir 
et de richesse. Et pour étancher cette soif, ça prend des humains soumis, 
dociles et suivistes.
Tous les médias sont sous le contrôle de plus en plus performant des 
Autorités. On publie, édite, télévise exactement ce que l’on veut que 
vous sachiez, plutôt, que vous croyiez. L’illusion est partout. 
Le sensationnalisme cache le mensonge. Un scandale est oublié par 
l’émergence d’un autre scandale. Hollywood est uniquement  
une grosse industrie servant à programmer la conscience des humains. 
Les Autorités tentent tout simplement de produire une bande de 
rêveurs décérébrés, mais économiquement actifs.
Les droits et libertés des humains sont de plus en plus restreints.  
Le nombre de lois et contrôles augmente de façon quasi exponentielle. 
Le travailleur étouffe, mais il est obligé de poursuivre son esclavage.  
Le citoyen est brimé, mais il est obligé de se divertir, de se droguer. 
Vous êtes de plus en plus insatisfaits de votre réalité.
L’humain place le plaisir au centre de sa vie, et s’il a une destination 
supérieure, elle est dirigée par un business qu’est la religion.  
Il y a une différence à faire entre le plaisir naturel et le plaisir artificiel. 
L’humain dénaturé (éloigné de la Nature) se gave d’artifices qui sont 
obligatoirement commercialisés. C’est un gouffre sans fond qui mène 
toujours à l’insatisfaction et à la quête d’une plus grande sensation.  
La société exploite les sens tout comme elle exploite la planète.  
La distraction empêche la réflexion.
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L’ACTION

Devant les monstruosités sociales de plus en plus omniprésentes, trois 
seules réactions normales sont possibles : l’ignorance, la soumission ou 
la révolte...
L’IGNORANCE
C’est là que se situe la majorité des journalistes. On va même jusqu’à 
ridiculiser tous les scénarios de conspiration dénoncés. La majorité  
des humains sont soit dans la misère, soit dans la distraction.  
Ils ne réfléchissent pas et préfèrent ignorer les menaces des canevas 
planifiés par les dirigeants. L’humain cherche à jouir au maximum, 
même en période de crise (économique).
LA SOUMISSION
La peur, nourrie largement par l’information alarmiste, incite à la sou-
mission. Les humains acceptent de se conformer aux exigences  
des Autorités (politique, économique et religieuse).  
LA RÉVOLTE
Les manifestations se multiplient. Certaines semblent porter fruit... 
mais, dans la scène globale, elles ne servent à rien... en fait, elles nour-
rissent tout simplement le système. La majorité des manifestants sont 
inconscients de nourrir le système qu’ils dénoncent : habitudes alimen-
taires, vestimentaires, divertissantes.
Manifester contre n’importe quelle Autorité ne fait que lui donner plus 
de force, c’est embarquer les deux pieds dans son jeu. Les dirigeants  
sont de plus en plus organisés et possèdent des armes de plus en plus 
performantes.
Le processus de mondialisation est solidement établi, il n’y a pas de 
marche en arrière possible, tous les gouvernements sont forcément 
impliqués et suivent à la lettre le programme établi depuis plusieurs 
années. Vous ne pouvez pas le combattre !
L’anarchiste est désordonné et non créatif. Il est facile de couper une 
branche, mais difficile de la regreffer... 

Mais, il y a une quatrième réaction naturellement !
Tout simplement de cesser de nourrir la Bête... de négliger les propos 
des dirigeants, de fuir les actions destructrices des Autorités.
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L’E.D.E.N.

E.D.E.N. est un acronyme pour Environnement pour une Divine  
Évolution en Nature (Environment for a Divine Evolution in Nature).
Toutes les civilisations ont un début et une fin, c’est le principe même 
de l’évolution. Peu importe notre avancement technologique, nous ne 
pouvons déjouer les cycles de la Nature, de l’Univers.
De plus en plus d’humains croient fermement que nous approchons  
de l’extinction de cette civilisation, le terme « apocalypse » n’a jamais 
été si populaire. 
L’idée d’E.D.E.N. a surgi suite à une vision de ce que sera la prochaine 
civilisation. Avant la chute d’une civilisation, il y a toujours un petit 
groupe d’individus qui sont « avertis » de la catastrophe et ainsi sont 
en mesure de se préparer à traverser la transition. Les autres, dont ceux 
et celles qui ridiculisent ces « prophètes de malheur », périssent tout 
simplement ou tout bêtement. 
La genèse du concept d’E.D.E.N. devait respecter la prémisse suivante : 
ne pas reproduire les erreurs des civilisations passées. L’Histoire que l’on 
enseigne à l’école relate que les atrocités perpétuées par tous les peuples 
qui ont vu le jour sur cette planète. Ainsi programmés à l’école, nous 
tendons naturellement à perpétuer ces pratiques barbares qu’elles soient 
d’origine politique ou religieuse.
On vous a enseigné avec conviction que l’être humain a été chassé du 
« paradis terrestre » et qu’il fut condamné à vivre dans la souffrance ! 
Tout cela, que pour vous vendre une solution libératrice : la foi/la prière 
! En même temps, les religions sont responsables des pires abominations 
humaines, des guerres les plus meurtrières. On a tué, torturé, brûlé, 
écartelé, martyrisé, persécuté... crucifié... au nom d’un personnage fictif 
inventé par des gens au pouvoir ! Tout cela, pour garder dociles les 
troupeaux d’humains près des bons bergers asservissants... grassement 
nourris et distraits.
L’Humain s’est éloigné de la Nature simplement pour s’agglomérer  
dans des centres urbains servant uniquement à alimenter les besoins 
sensoriels d’une poignée d’individus paresseux détenant le Pouvoir.  
On a fait croire aux humains qu’ils devaient s’élever au-dessus de son 
statut d’animal, et qu’une frange de savants pouvait contrôler la Nature.
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Depuis quelques décennies, le « retour à la Nature » est de plus en plus 
populaire. Mais, la plupart des tentatives échouent parce que les partici-
pants reproduisent les mêmes erreurs de la société qu’ils condamnaient, 
reprennent la même structure... ce n’est que le décor qui change et non 
pas les actions relationnelles.
Pour se rapprocher de la Nature, il faut accepter de suivre Ses lois et non 
pas les lois établies par des humains détraqués ou illuminés.
E.D.E.N. n’est pas une question de ramener l’homme à un être mû par 
ses plus bas instincts, mais plutôt de lui offrir la possibilité de retrouver 
son existence naturelle.
Pourquoi l’Homme devrait-il consacrer son existence à travailler au 
service d’autres humains ?
Pourquoi ne pourrions-nous pas tous vivre en harmonie avec la Nature 
comme tous les autres organismes vivants de cet écosystème ? Rien ne 
sert de combattre qui ou quoi que ce soit. Il suffit tout naturellement 
de choisir (trouver) un territoire agréable, sécuritaire, autarcique...  
et de vivre heureux de l’air du temps !
E.D.E.N. veut offrir la possibilité d’évoluer avec le minimum de 
contraintes, en toute liberté. Toutes les philosophies cherchaient à éta-
blir des directives pour attirer le plaisir et chasser la souffrance. L’exis-
tence de l’humain doit être centrée autour de cette dualité.
En tant qu’organisme vivant, l’Humain doit suivre naturellement ces 
règles :

1) construire une habitation (protection des Éléments)

2) trouver et produire sa nourriture

3) défendre son territoire, ses possessions

4) s’accoupler d’un conjoint

L’amélioration qui distingue E.D.E.N. se situe à tous les niveaux.  
En premier, l’environnement tropical facilite la réalisation d’un abri 
contre les intempéries. Deuxièmement, l’autosuffisance alimentaire y 
est plus facile. Quant au troisième point, là se situe toute la distinc-
tion : E.D.E.N. est basé sur le partage (puisqu’il y a abondance en tout). 
Quatrièmement... et bien, ce n’est qu’une question personnelle et que 
l’expression de l’Amour... naturellement émergente lorsqu’évoluant 
totalement libres et heureux.
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L’UNIVERS

Il est amusant d’imaginer que la Terre serait un atome d’un barreau de 
chaise, dans une pièce, dans une maison... L’Humain est bien petit par 
rapport à l’Univers.
L’Univers est un organisme vivant. 
Il vit, il croit, il évolue, il change.
L’Univers est rempli d’énergies, d’ondes vibratoires, de fréquences, et de 
schèmes. La Science l’a reconnu : la matière, c’est de l’énergie. L’inertie 
n’existe pas, tout simplement parce qu’un électron fixe n’existe pas, et 
tout ce qui existe est composé d’électrons.
Tout dans l’Univers suit des lois et des cycles.
Le mouvement des planètes et des astres apparents sert d’horloge et 
de calendrier pour enregistrer les cycles (permettant la compréhension 
des phénomènes naturels et même leur prédiction). Toute matière est 
influencée par des ondes (énergie).
La planète Terre fait partie de ce système infini. C’est un microcosme 
vivant.
Tous les systèmes de notre Planète sont influencés par les ondes cos-
miques, par les radiations qui la bombardent continuellement. Ceci est 
particulièrement vrai au niveau du climat.
Mais selon certains cycles, il y a de plus importants flots d’énergie qui 
frappent la Terre. Certaines planètes, lors d’alignements planétaires, 
jouent le rôle de loupe et créent une concentration d’ondes. Plusieurs 
savants des civilisations anciennes avaient ce Savoir. L’astroclimat est 
une réalité, une science perdue.
La sagesse des premiers savants-philosophes résidait dans la connaissance 
des influences célestes, imagées par des figures mythiques. Les dieux 
célestes s’exprimaient au travers les quatre Éléments qui composent la 
réalité terrestre : la Terre, l’Eau, le Feu et l’Air. En réalité, ils sont les 
quatre ingrédients nécessaires à la vie.
Tout est lié ensemble parce que tout renferme de l’Énergie. La matière 
n’est qu’un assemblage d’atomes. La matière désigne les objets natu-
rels que le travail (créativité) de l’Homme utilise ou transforme en vue 
d’une fin.
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Tout ce que vous voyez autour de vous est issu de la terre ! Sur le plan 
métaphysique, tout objet matériel a toujours existé dans l’Univers, bien 
avant leur création. Leurs créateurs ont simplement capté des fréquences 
qui ont stimulé des cellules cérébrales forçant la matérialisation. La pen-
sée est le principe premier, elle est derrière toutes les manifestations.
C’est la pensée humaine qui capte et concentre des ondes en un point 
focal qui attire les éléments qui s’assemblent dans un tout cohérent. Les 
éléments chimiques sont des blocs de construction assemblés grâce à 
l’Énergie vitale (qui est dirigée par la pensée).
On ne crée rien : c’est seulement notre pensée qui reçoit des ondes, les 
décode et les focalise. La réalité planétaire actuelle est la manifestation 
de l’ensemble des pensées des organismes vivants.
Un corps pur, une pensée pure, crée beauté et harmonie. Un corps 
intoxiqué décode mal les fréquences « divines », et ainsi exprime faus-
sement les ondes cosmiques, d’où la création de chaos, distorsion et 
cacophonie. 
La seule Voie de la Libération, de l’Harmonie et de la Santé est la Puri-
fication. Il faut accepter de se libérer de l’Ancien, de l’inutile. Cela, tant 
au niveau physique que mental.
TOUT EST ILLUSION.
E.D.E.N. existe déjà dans l’Univers. 
Les édéniens(nes) sont déjà choisis, même si la plupart ne le savent pas. 
Puisqu’un individu l’a imaginé, en a été inspiré, c’est que cet environne-
ment existera. 
Tout est une question d’attraction, de magnétisation, de partager 
l’information, la Bonne Nouvelle, ce qui déclenchera chez certains une 
pulsion de vivre libres et en santé.

CRÉONS ENSEMBLE 
UNE NOUVELLE ILLUSION, 

UN NOUVEL UNIVERS.

IL EST TEMPS DE RÉALISER UN NOUVEAU PARADIGME
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L’ÉNERGIE

L’Énergie est invisible, on ne peut voir que ses actions et réactions.
L’Énergie n’a pas d’opposé, elle existe tout simplement.
Le concept de Bien et Mal n’existe pas au niveau de l’Énergie. Ce sont 
des concepts humains (inventés pour manipuler des humains) qui sont 
en relation avec les façons dont chacun utilise l’Énergie.
L’électricité, par exemple, peut éclairer, aider à accomplir un travail... 
mais elle peut aussi électrocuter (tuer).
La Métaphysique est la science qui étudie et explique l’invisible.
Au niveau de l’Énergie, au niveau métaphysique, tout est clair, limpide 
et parfait. L’Énergie est présente en tout et partout.
Basés sur des lois métaphysiques, un individu ou une société n’ont au-
cun problème du tout. Ce sont les lois humaines qui sèment la discorde 
et l’injustice, car elles sont imposées que pour protéger et favoriser les 
Dirigeants et leurs principaux pions.
Au niveau de l’Énergie intrinsèque à la Nature, tout est comme il se 
doit d’être, quand il doit être, toujours évoluant dans la direction de la 
Perfection.
Travailler vers l’atteinte de la perfection est juste une question de 
prendre de la matière et de l’élever à un niveau vibratoire plus élevé, 
vers un autre ordre (« édeniser »). C’est le principe de la CRÉATION. 
Par sa créativité, un individu dirige par sa pensée et son travail manuel, 
de l’Énergie dans de la matière. Le Principe même de la Vie est créatif. 
La Vie se développe à partir de la Mort : briser des molécules pour les 
agencer dans une structure plus complexe (organisme). L’Humain se 
distingue de par ce qu’il peut créer un nouvel ordre plus harmonieux, 
comme un jardin.
Les créations sont des expressions d’amour. Plus on est présent à son 
oeuvre créatrice, plus elle est énergétique, plus elle a de la « valeur ». 
C’est par nos créations que nous sommes valorisés, et que nous pou-
vons partager notre amour (Énergie matérialisée).
La Matérialisation de l’Énergie passe ipso facto par la Créativité (libre 
flot d’Énergie). 
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Tout peut être accompli, au parfait moment, et être facile, sécuritaire et 
plaisant. Il suffit de suivre les Lois de base de la Nature. Autres que les 
quatre règles de l’existence du terrien, il faut respecter les Lois suivantes :

- retirer la vie d’un organisme que pour assurer sa survie

- que toutes manifestations de nos activités (créations et résidus) 
soient aisément recyclables par la Nature

- être libre d’appropriations de biens matériels

- permettre l’évolution libre de tous les organismes vivants

- que toutes les activités des humains visent à améliorer la matière

L’Énergie est au coeur de l’atome, tout comme elle dirige l’Univers.

L’Énergie est toujours présente, toujours disponible. La Vie est la libre 
circulation de l’Énergie. La Mort est l’interruption du flot d’Énergie en 
une chose matérielle. Pour être en vie, il faut manger la Vie. L’Humain 
est une des manifestations de l’Énergie. Sa survie réside essentiellement 
dans l’approvisionnement et la liberté de l’Énergie de Vie (la force vitale 
en lui). 
La partie la plus importante de toutes les créatures terrestres est l’Éner-
gie (la même) qui les anime tous. Les êtres humains sont de l’Énergie 
parcourant des cellules (matière). Les turbulences qui en résultent 
créent les caractéristiques physiologiques. Différentes matières, diffé-
rente physionomie.
Les humains doivent puiser de l’Énergie dans des sources extérieures 
pour maintenir sa vitalité. Plus les sources Énergétiques de l’humain 
sont abondantes et accessibles, plus longue et plus aisée est la durée de 
sa vie. Ces sources sont l’air, la nourriture et l’eau.
Le contact avec d’autres personnes ne crée pas d’Énergie mais l’accélère, 
aidant à l’assimilation des entrées d’Énergie (meilleure digestion, meil-
leure respiration).
La vie près de la Nature favorise la circulation de l’Énergie. Les Éléments 
de la Nature (Terre, Eau, Feu et Air) insufflent la vie dans l’Humain. 
Rien de plus énergétique que de marcher nu-pied dans la rosée ou sur 
une plage, de toucher la Nature de ses mains, d’une douche sous la 
pluie, d’une baignade en rivière, que la présence d’un feu, d’une brise 
caressant la peau nue...
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LE  MONDE

Le Monde, la Terre est un organisme vivant. 
Elle vit, elle croit, elle évolue, elle change. La planète est un vaste éco-
système complexe en perpétuel mouvement et surtout en constante 
évolution suivant des cycles précis.
Le Monde tel que vous le connaissez va s’effondrer, tôt ou tard. C’est 
un cycle naturel de cette planète. TOUTES les civilisations s’effondrent, 
disparaissent, certaines laissant plusieurs traces, d’autres non ou très peu.
De plus en plus de gens en sont conscients, ils reçoivent des messages 
leur révélant que nous sommes à l’orée d’un virement (shift) planétaire 
majeur.
La façon et le rythme dont nos sociétés « évoluées » consument nos 
ressources naturelles, sont proches d’atteindre une limite. La destruction 
planétaire débutée par la révolution industrielle ne peut pas être réparée. 
Nous ne pouvons que permettre à la Nature de soigner les nombreuses 
blessures que nous lui avons infligées.
Un simple éboueur d’une ville moyenne manipule plus de 15 TONNES 
de déchets par SEMAINE!!! Une espèce végétale ou animale disparaît 
de la planète... toutes les 20 minutes ! En moins de 50 ans, 100 000 
tonnes de déchets radioactifs ont été submergées dans diverses mers... 6 
000 générations en danger !
Prenez un instant, et réalisez que TOUT ce qui se vend dans TOUS les 
magasins est issu de la Terre : bouffe, buildings, meubles, outils, véhi-
cules... Prenez conscience de ces énormes et innombrables déplace-
ments de matières pour ériger et garnir de vastes cités.
Toutes ces poubelles, tous ces sacs de vidanges, sont bourrés de matières 
qui faisaient parties à l’origine de la Terre, mais transformées par l’être 
humain, principalement par un attrait de gain$.
Des milliards de tonnes de matière sont transformées annuellement en 
produits non naturels, en substances que la Nature n’est pas préparée à 
recycler. La Vie est basée sur un principe de recyclage.Recycler signifie 
briser leurs molécules dans des formes plus simples pour permettre à 
d’autres organismes vivants de les utiliser en vue de leurs besoins propres 
et de leur évolution.
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La Vie est construite par la Mort.
Mais, s’il y a trop de substances qui ne peuvent être recyclées par la 
Nature, c’est alors qu’un état de pollution s’installe.
La Nature doit réagir, doit produire de nouveaux microorganismes pour 
recycler ces déchets industrialisés « indigestes ». Et ce seront toujours 
des « bibittes » de plus en plus virulentes (et même léthales) qui naî-
tront. 
Hé! Faites une pause, circulez dans votre quartier un jour de collecte 
d’ordures... le summum des piles de détritus étant en fin d’année 
(Fêtes).
Même si l’humanité avait vécu en respectant les Lois de la Nature, la 
civilisation actuelle serait tout aussi condamnée.
Pluies diluviennes, tremblements de terre, inondations, tornades... 
tous font partie de schèmes cycliques (patterns) inévitables. Il y a deux 
fois plus de tornades sur la côte ouest-américaine que voilà 100 ans. 
Les inondations se succèdent autour du monde, alors que la sécheresse 
frappe ailleurs. Il y a toujours un équilibre; rien ne se perd, rien ne se 
crée.
Peu importe la connaissance acquise, et comment, il est impossible de 
prévenir les bombardements cosmiques qui secouent la planète. Et cela, 
même si l’on injecte des millions de tonnes de produits chimiques dans 
nos ciels (les traînées blanches, les « chemtrails »).
Après les bouleversements planétaires majeurs, les survivants regrettent 
souvent de l’être, du moins ceux qui n’ont pas eu la sagesse de s’y pré-
parer.
Entretemps, pourquoi vivre dans un désert, dans un pays glacial ? Ces 
humains ne vivent pas dans le présent, ils luttent. Ils vivent dans le passé, 
dans la mémoire et le respect de leurs ancêtres. Mais, ils ne respectent 
pas la Vie. Tout organisme vivant est naturellement attiré vers les lieux 
lui fournissant le plus d’apports énergétiques (alimentation, chaleur, 
eau, protection...).
L’unique bande terrestre viable se situe entre les Tropiques. Au-delà des 
Tropiques, il est impossible de vivre en autarcie, impossible d’atteindre 
l’auto suffisance alimentaire (sans dépenser des fortunes, sans gaspiller 
la matière, sans polluer la Nature). E.D.E.N. ne peut exister que dans un 
pays tropical.
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LE  TERRAIN

Toutes les personnes conscientes réalisent l’accroissement du nombre et 
de l’amplitude des cataclysmes naturels sur cette planète. Tout comme 
pour les maladies du corps humain, ce ne sont que des réactions à 
l’intoxication : des tentatives de purification d’un organisme vivant de 
plus en plus pollué.
Nous savons que tôt ou tard, le niveau des océans va s’élever dramati-
quement. Ce n’est pas un autre cri de « la fin du monde », c’est un fait 
scientifique. 
Tous les scientifiques, tous les climatologistes le savent. Les calottes 
polaires fondent à vue d’oeil. C’est une simple évidence. Ce qui est 
moins évident, c’est de déterminer la responsabilité de l’Humain dans 
les bouleversements climatiques.
Toutes les civilisations anciennes éteintes ont été « sauvées » par des 
personnes « illuminées » qui se sont enfuies à haute altitude, logées 
dans des pyramides et grottes, ou ont même construit d’énormes 
bateaux.
E.D.E.N. doit se situer à une moyenne de 1000 mètres d’altitude.
L’autre importance d’un terrain rêvé est la possibilité d’autosuffisance. 
Ce qui signifie d’être en mesure de produire ce que chacun nécessite 
pour vivre librement en santé, et avec un minimum d’efforts. L’auto 
suffisance n’est pas individuelle, mais possible par l’ensemble de tous les 
édéniens (vivant en harmonie dans le partage).
Un Homme libre est une personne qui peut subvenir à ses besoins de 
base : un abri, de la nourriture. Ces deux simples besoins ne peuvent pas 
être satisfaits lorsqu’on vit dans un pays ayant un hiver (froid et neige) 
sans devoir encourager le système économique.
Vivre à l’état naturel requiert beaucoup moins de matérialisme que de 
survivre à la ville. La possession de biens matériels (collectionnisme) 
n’est qu’une pathologie issue de l’insécurité, elle-même consécutive de 
l’existence isolée de la Nature (citadin). La Nature offre gratuitement ce 
qui est nécessaire à la survie d’un organisme.
Bien entendu, pour jouir des offrandes de la Nature, il faut réaliser des 
efforts physiques. Il faut en premier se déplacer pour réaliser la recherche 
de végétaux comestibles.
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La première et la plus importante condition pour atteindre l’autosuffi-
sance : avoir de l’eau pure circulant en abondance durant toute l’année. 
L’eau est indispensable à la vie : elle favorise la pousse, déplace les impu-
retés (solvant) et est le principal élément du corps humain.
De simples abris (résidences), faciles à construire et à entretenir, sont 
proposés. Ils permettent de consacrer beaucoup de temps à la créativité 
et réduire au maximum le temps gaspillé normalement à l’entretien. 
[voire Annexe-Habitation]
Maximiser la culture de la nourriture partout où c’est possible. Des lits 
de culture peuvent être établis presque partout. À chacun de ses dépla-
cements plaisants, l’édénien peut faire des pauses-santé pour aider la 
croissance des végétaux qui serviront à l’alimentation de tous. Si les 
cultures sont généralisées sur le territoire, les édéniens peuvent en tout 
temps et en tous lieux satisfaire leur faim.
La priorité du terrain est laissée aux arbres fruitiers. La santé des édé-
niens, tant physique que morale dépend directement de l’abondance de 
ces offrandes de la Nature. Le fruit n’attend que d’être cueilli.  
Le fruit est le seul aliment « divin » pour l’Homme sans que celui-ci 
perturbe le cycle de vie. Le but de chaque organisme vivant est de  
survivre et de se reproduire. Lorsqu’on mange une carotte, on la tue : 
on l’empêche de produire des graines pour perpétuer l’espèce.  
Alors que la consommation des fruits permet naturellement de disposer 
au sol les graines qu’ils renferment.
Si le fruit est abondant, l’envie d’un autre type d’aliment disparaît, 
l’activité physique, mentale et créatrice est optimisée. On réalise alors 
l’absurdité de travailler pour payer un repas au resto...
Favoriser le recyclage de la Nature est une perpétuelle activité créatrice. 
Le premier outil à maîtriser est la machette... Il faut aider la Nature  
dans ses cycles de croissance pour maximiser le potentiel de chacun  
des végétaux (taille, engrais-compost). Jardiner n’est pas un travail,  
mais une communion !
E.D.E.N. est principalement un terrain sécuritaire où vivre, pendant que 
la Terre se régénérera elle-même, lorsqu’elle entreprendra le recyclage 
radical des détritus des Humains. Elle l’a déjà fait, elle le fera encore. 
Sauf que cette fois, les dépotoirs sont plus importants. Tout comme 
pour le corps humain, plus les dépôts sont importants, plus les crises 
d’évacuation le sont (maladies).
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LE  TERRAIN /Le  concept  révolutionnaire

E.D.E.N. est un vaste terrain (une ferme) composé « d’îlots de vie » et 
« d’îlots de créativité », tous reliés entre eux par des sentiers. Le réseautage 
des ilots est primordial pour favoriser les échanges et les déplacements.
Un îlot de vie est une certaine surface dont l’entretien est la responsabi-
lité d’un individu, d’un couple ou d’une famille. Les édéniens d’un îlot 
sont responsables de tous les organismes vivants dans cette surface. Leur 
rôle est de les aider tous à évoluer. Selon la région, la superficie varie.
Sur un îlot de vie, il y a au moins une habitation, au moins une surface 
de culture (jardin) et un verger. Chacun de ces îlots possède sa parti-
cularité, et produit quelque chose en excédent (une ou deux espèces 
–fruits ou légumes). Ainsi, les habitants de cet îlot ont de quoi donner, 
sont utiles à la communauté. L’échange de produits (partage) est la base 
de l’autosuffisance.
On séjourne dans un îlot de vie durant une saison ou une année.  
On peut changer d’îlot si on trouve un autre îlot avec qui faire 
l’échange, ou une personne pour occuper son îlot (dans le but d’en 
construire un nouveau plus adapté à sa créativité).
Les activités quotidiennes sont le jardinage, la taille d’arbres, le compos-
tage, l’épandage d’engrais et l’entretien des sentiers.
Les enfants seront encouragés très jeunes et aidés à construire et être 
responsables de leur propre « îlot de vie » à l’intérieur de celui de leurs 
parents (incluant logement et jardinage).

Un îlot de créativité est un espace où il y a une construction majeure 
renfermant tous les outils nécessaires aux expressions de cette créativité 
par des personnes talentueuses ou en devenir.
Un îlot de créativité est aussi un « îlot de vie », signifiant que les per-
sonnes y séjournant (artisans, professeurs, élèves) sont responsables de 
l’atelier et du lot (hébergement, jardinage, entretien).
Les îlots de créativité servent à produire des objets spécifiques nécessaires 
à l’autosuffisance de tous. L’excédent produit ira à l’exportation en 
échange d’argent (peu importe sa valeur alors), permettant de mainte-
nir l’approvisionnement en outils et des sources d’énergie et de déve-
lopper d’autres îlots.
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habitat

verger

 atelier-école

habitation
étudiants
artisans

sentiers

arbre fruitier

aire de responsabilité

îlot de créativité

Les principaux îlots de créativité sont : arboriculture, fruiticulture, 
horticulture, menuiserie, couture, poterie, vannerie, massage/thérapies/
gymnase, ordinateurs/production multimédias, imprimerie, studio de 
son, tricot et crochet, peinture et divers arts.
Ils servent tous de fabriques, mais aussi comme écoles. Tous les artisans 
qui sont intéressés à apprendre et produire leurs objets nécessaires à leur 
quotidien sont bienvenus et encouragés. Ces environnements créatifs 
sont développés selon les ressources humaines disponibles.
Les mêmes principes de vie s’appliquent lors de l’évolution temporaire 
dans les îlots de créativité. Vous devez vous grounder, libérer votre 
mental en jardinant, compostant et en prenant soin des sentiers (édéni-
ser). Cela peut signifier entre 2 à 4 heures par jour.

jardin
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LE  TERRAIN / L’édénisation

Le monde matériel nous permet une existence. La manifestation de 
notre vie se fait grâce à nos quatre membres; ils permettent les déplace-
ments et les manipulations d’objets. La réalité de l’être humain est vécue 
au travers ses cinq sens. L’essence même de l’humain est de se dépla-
cer dans cet écosystème, étant dirigé par ses sens. L’être humain a des 
jambes et non des racines !
Le système sensoriel complexe dirige chacun de nos gestes. C’est par les 
sens que nous déterminons un environnement agréable et sécuritaire, 
et sommes aidés par nos membres pour le trouver. C’est grâce à leurs 
membres et leurs sens que les êtres vivants se déplacent pour trouver  
des substances qu’ils assimilent pour se maintenir en vie.
La Nature offre la nourriture idéale pour un organisme humain. Mais, 
tout dans la Nature suit des cycles. Tous les organismes végétaux sont 
des usines dans lesquelles se font des transformations successives jusqu’à 
la réalisation parfaite, la maturité.
L’Homme a la possibilité de faciliter ces transformations biologiques, 
accélérant ainsi les cycles. Pourquoi agirait-il ainsi ? Simplement pour 
une économie de temps, il n’a pas à attendre aussi longtemps avant de 
cueillir sa nourriture.
Ce faisant, l’être humain ne perturbe en rien l’écosystème, il ne fait que 
jouer avec le temps.
Dans le désordre apparent de la Nature, il y a de l’ordre. Mais, l’Humain 
peut ordonner la Nature pour faciliter son existence, pour rendre sa 
réalité plus paradisiaque. C’est le principe même derrière le jardinage ou 
l’aménagement paysager.
Lorsqu’une feuille commence à jaunir, elle est destinée à tomber sur  
le sol prochainement. Il est logique et préférable alors de la couper et  
de la diriger vers le compostage. La feuille ne sera pas « perdue »,  
ses molécules seront recyclées dans une autre plante.
Un autre exemple d’amélioration de la Nature, la taille des arbres frui-
tiers. Cette activité humaine permet une plus grande vigueur à l’arbre, 
des fruits plus gros, plus énergétiques et qui pourront mieux se défendre 
contre des parasites.
L’activité principale idéale de l’humain : faciliter son alimentation.
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Cette activité créatrice d’amélioration de la Nature n’avait pas de mot 
pour lui donner vie, il a fallu en inventer !

Édéniser : En tout temps et en tous lieux, chercher à améliorer ce qui 
est possible dans son entourage immédiat (réalisable par soi ou par 
autrui). Édéniser est un geste d’amour, une offrande à la vie, une 
façon de partager, un remerciement, un don de soi.

Édénisation : action d’édéniser.

Si une édénisation est hors de la portée de ton habileté ou de tes 
connaissances, propose l’activité à quelqu’un d’autre potentiel ou 
demande de l’aide pour acquérir les connaissances ou les habiletés ou les 
outils pour avoir la possibilité d’améliorer l’environnement. 

Fonctionnement de l’édénisation
Lorsque tu vois quelque chose à améliorer, tu en deviens responsable. 
C’est TA créativité. 
Si tu possèdes les connaissances et l’habileté, et que tu as le temps libre 
pour le faire, tu t’occupes tout de suite à réaliser cette édénisation (seul 
ou en demandant de l’aide). 
Sinon, c’est ta responsabilité de proposer cette édénisation à la personne 
que tu crois la plus appropriée pour le faire.  
Cette demande est une proposition et non un ordre donné à quelqu’un. 
Cela peut se faire verbalement ou par échange électronique (agendas ou 
tablettes électroniques – Bluetooth/transmission wifi ou par courriel) 
qui permet l’explication par texte, photo et audio). 
Dès qu’une autre personne est trouvée et informée, tu n’es plus respon-
sable de cette édénisation. Ta partie créative était soit de l’accomplir, 
soit de trouver quelqu’un pour le faire. 
C’est alors à la personne qui se fait proposer l’édénisation de la faire, ou 
de trouver une autre personne plus apte à le faire. 
Pour les réalisations plus d’envergure, comme la construction d’un ate-
lier, une personne propose le projet sur le réseau informatique,  
où chaque édénien(ne) participe à l’élaboration des étapes à faire pour 
arriver à la cocréation dans un espace-temps. 
Tout en vivant, en évoluant, chacun est en mesure de « travailler » à 
améliorer tout autour, et cela, sans relation de patron/employé. 
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LE  TERRAIN / Les  lois

Du passé, vous devriez avoir réalisé que n’importe quelle autorité joue 
un jeu stupide de Pouvoir. Dans toutes les civilisations passées, il y a 
toujours un petit groupe d’individus qui manipulaient le peuple.  
Cette manipulation doit cesser. Il faut sortir du cycle maléfique d’une 
autorité qui invente une menace pour faire peur dans le but d’imposer 
une solution brimante au citoyen.
La majorité des gens ont des problèmes à se soumettre aveuglément  
aux directives d’une autorité (un semblable). Cela prend généralement 
sa source dans la jeune enfance où il en découle la désapprobation 
parentale, populaire à l’adolescence.
La liberté est innée chez l’humain. Liberté d’agir, liberté de se déplacer, 
liberté de créer, liberté de penser. Ces fonctions naturelles sont toujours 
brimées lorsque les êtres humains vivent circonvoisins, particulière-
ment déconnectés de la Nature, entourés de béton. Le rapprochement 
exagéré et non naturel expérimenté dans une cité doit être bridé, d’où 
l’émergence du civisme, mais surtout de multiples lois à suivre.
Ces lois et règlements ne sont pas naturels, car ils ne sont imposés que 
pour maintenir un certain ordre dans un environnement qui n’est abso-
lument pas naturel, qui est contre-nature. Ce sont des lois humaines 
cherchant à permettre l’évolution artificielle, tout en protégeant et 
facilitant la réalité d’une minorité dirigeante.

E.D.E.N. est régi par les lois métaphysiques.
Aucune autorité n’est nécessaire pour le bon fonctionnement d’une 
telle communauté révolutionnaire. Il suffit naturellement à chaque 
édénien d’accepter de continuellement édéniser.
Il est capital que vous ayez bien saisi l’importance de l’édénisation.  
C’est seulement ainsi que cette nouvelle société pourra exister.
Il y a tout de même des attitudes qui semblent logiques :

- Toujours faire à autrui ce qu’on aimerait qu’il nous soit fait.
- Pénètrer dans une habitation que si l’on y est directement 

invité.
- Donner librement, sachant que ça nous reviendra d’une façon 

ou d’une autre ou par d’autres personnes.
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- Tout objet est la propriété de tous.
- Traiter tous les objets matériels avec respect, comme des orga-

nismes vivants.
- Prendre grand soin de tous les outils, machineries et équipe-

ments. S’appliquer à prolonger leur durée. Édéniser est éga-
lement : chercher à rendre dans un meilleur état ce que tu 
touches (ou utilises).

- Ranger les objets dans un endroit qui leur est le plus pratique 
ou logique. Demander avis si incertain. Ainsi, il n’y a moins de 
perte de temps pour trouver ce qui est nécessaire à la création.

- Pour être en Vie, l’on doit manger vivant.
- Recycler toute matière de la manière la plus rapide.
- Nettoyer son corps et les matériaux aussi souvent que possible.
- Apprendre. Apprendre. Apprendre.
- Enseigner. Enseigner. Enseigner.
- Respirer. Respirer. Respirer.
- Il y a toujours une façon parfaite pour réaliser les choses. 
- Dans toutes les créativités, il faut considérer : • les étapes pour 

réduire le temps de réalisation et augmenter la facilité; • utiliser 
le minimum de matière; • l’utilité et la longévité; • l’impact sur 
les autres et sur l’environnement.

- Ne pas se précipiter dans la réalisation d’un objet ou d’un projet. 
Attendre d’être certain du résultat parfait, de voir toute la pro-
cédure. Visualiser. Visualiser. Visualiser.

- Se libérer du passé. Le relâcher. Laisser le passé derrière soi.  
Ne pas être ennuyant à relater les faits de l’Ancien Monde. 
 Ça draine inutilement l’Énergie. Il y a tant à créer maintenant. 

- Tout ce qui a été fait depuis la naissance fut conditionné par  
des autorités d’une société décadente. Ce n’est pas être Soi.  
Soit toi-même. Soit en E.D.E.N.

Il est intéressant d’observer les animaux pour en extraire les comporte-
ments positifs applicables à la réalité paradisiaque humaine.

Il faut toujours garder en mémoire que nous sommes tous des orga-
nismes vivants évoluant dans un écosystème.     
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LE  TERRAIN / L’énergie

Il n’est pas question d’un retour à l’homme des cavernes ou à l’indigène. 
Nous sommes trop habitués à un certain confort d’existence aidé par 
certains produits technologiques. Mais, il faut savoir faire un tri pour 
éliminer les choses inutiles dans une réalité tropicale.
La sagesse veut simplement se faire sélective et ainsi utiliser ce qui res-
pecte tout de même l’environnement naturel.
Lorsque les sources d’eau et les provisions alimentaires sont assurées, il 
faut bien entendu considérer les sources énergétiques. L’existence sans 
électricité est quasiment inimaginable et certainement trop épeurante 
pour la majorité. L’électricité est l’utilisation de l’énergie de l’électron 
pour faciliter nos travaux divers (création, construction). En bref, l’élec-
tricité favorise le déplacement de la matière... il suffit d’utiliser cette 
équation pour la diriger vers une amélioration, vers son édénisation...
Il n’est pas nécessaire d’avoir une importante source d’énergie électrique 
pour maintenir un état de vie en autosuffisance dans une microsociété. 
Oui, au début, pour les constructions (là encore, c’est selon l’architec-
ture), mais à présent, il est possible d’utiliser efficacement le courant 
direct, 12v.
Vivre dans les montagnes, à haute altitude (±1000 mètres), offre de 
grandes possibilités de production d’électricité.
L’hydroélectrique, le solaire et l’éolien sont des sources d’électricité 
requises pour faire fonctionner les outils et les électroniques. Toutes 
personnes possédant des connaissances et du matériel des sources alter-
natives d’énergie sont les bienvenues.
Chaque îlot de vie et de créativité possède ses propres sources d’énergie 
selon ses besoins. Aucun réseau de fils ne relie les îlots.
Un « îlot d’Énergie » est central : un bâtiment pour les ordinateurs,  
les piles (recharges), température et humidité contrôlées.
Tous les cours d’eau sont exploités (même si juste par plaisir).
Les panneaux solaires sont généralisés.
Nous invitons tous les chercheurs et scientifiques en Énergie libre.  
Il est temps de se regrouper, d’échanger et créer du concret et efficace 
(et en toute sécurité).
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LE  TERRAIN / La  nourriture

La Loi Universelle régissant l’alimentation est simple : 
– doit être dans son état naturel (offrandes de la Nature),
– doit être agréable à la vue,  
– doit être agréable au toucher, 
– doit être agréable au nez, 
– doit être agréable à la bouche.

En E.D.E.N., mangez tout ce que vous êtes en mesure de produire! 
Le partage de TOUS les jardins est la pratique de base.
Dans un pays tropical, les aliments poussent rapidement et durant toute 
l’année.
Le compostage est l’activité majeure en vue de produire du terreau 
enrichi pour de la nourriture enrichie.
Aucun animal n’est élevé dans le but de le tuer.
L’alimentation crue est ce qu’il y a d’idéal. Mais pour vivre le crudivo-
risme, la purification est requise en premier (autrement votre organisme 
n’est pas en mesure d’assimiler correctement les nutriments et la diète 
du cru est impossible).
À mesure que ton organisme se purifie, la monodiète te sera évidente  
et facile pour toi (manger qu’un type aliment à la fois).
Lorsque tu fais partie d’une communauté dynamique, lorsqu’il y a de 
nombreuses créativités valorisantes, beaucoup d’échanges, d’amour, 
alors l’alimentation n’est pas autant importante. Et la Simplicité est 
grandement plus digeste.
Au lieu de paranoïer à chercher à fournir à ton organisme toutes les 
vitamines, les minéraux, enzymes... ce dont tu as été programmé à 
croire nécessaires, pourquoi ne chercherais-tu pas à vivre avec les plus 
simples éléments vivants?
Lors de périodes créatives intenses, il est possible de vivre en consom-
mant exclusivement des mangues durant un mois. Aussi longtemps que 
tu respires à fond, que tu bois de l’eau pure, que tu fais de l’exercice et 
reçois des massages...
Respire. Respire. Respire.
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LE  TERRAIN / L’agenda

L’existence des êtres organisés résulte de leurs actions. Souvent, l’hu-
main vivant en société doit lutter, souffrote alors que sa réalité devrait 
être plutôt une communion avec son environnement.
Puisque l’être humain se doit de rechercher à éviter la douleur et est 
attiré par le plaisir, ses activités doivent être ainsi dirigées.
L’agenda « métro, boulot, dodo » n’est pas naturel. C’est une mono-
tonie non satisfaisante, une répétition du quotidien qui ne peut mener 
qu’à une aliénation. L’Humain doit porter son attention sur des occu-
pations visant à se protéger des souffrances et à lui fournir les éléments 
pour maintenir sa vitalité.
Oui, l’agenda parfait de vie existe. Sans besoin de règles strictes, l’agenda 
naturel est logiquement auto imposé.

• Méditation / Visualisation
Débuter la journée par l’abandon, par l’intégration des leçons des rêves. 
S’ouvrir aux « tâches » que le Monde « requiert » de soi à réaliser (édé-
niser) durant une autre parfaite merveilleuse journée d’existence. Cette 
pratique de syntonisation avec l’Univers et la Nature qui nous entoure 
peut être de 5 à 60 minutes ou plus.

• Exercices
Aucun entraînement ardu n’est requis pour être en forme physique. 
Le plus important est d’être « groundé » pieds nus, respirer profondé-
ment et consciemment, s’étirer et assouplir toutes les articulations. En 
étant présent à toutes les activités physiques : marcher, grimper, pelleter, 
jardiner... , se développent avec étonnement les muscles et un corps 
parfait.

• Travail / Entretien
Une autre Loi Universelle de base : où que vous soyez, regardez autour 
ce qui peut être amélioré (édéniser). Ceci peut être fait chaque fois que 
vous ne savez pas quoi faire. Même si ce n’est pas votre tâche, votre 
place... faites-le... par amour et reconnaissance. Il faut aider la Nature à 
recycler.
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• Hygiène / Soins du corps
Autres que les « exercices », chacun doit aider tous les systèmes de son 
corps à fonctionner parfaitement. Ceci est possible en aidant tout spé-
cialement les systèmes d’évacuation. Bain de vapeur, massage, douche, 
sont des activités nécessaires et encouragées. La peau est le plus grand 
organe, il faut donc l’aider à optimiser son travail : dès qu’il y a transpi-
ration abondante, prendre une douche. Dans un pays tropical, l’hygiène 
des mains et des ongles est primordiale pour prévenir les infections. La 
vie naturelle en toute liberté, exempte de stress ne peut plus permettre 
l’apparition des malaises expérimentés ou craints dans votre passé.

• Créativité
Une journée sans création est une journée perdue. Une heure créative 
sera souvenue (recevant en retour l’Énergie investie). 
Une journée sans créativité sera vite oubliée, elle est perdue. La créati-
vité est le principe de base de l’édénisation, c’est la façon parfaite pour 
exprimer son amour de la vie.

• Enseignement / Apprentissage / Partage
Ils sont liés à l’amour et la créativité.

• Repos
... Reposez-vous dans un hamac!

En général, une journée édénienne devrait se diviser ainsi :
- 4 heures d’édénisation (améliorer l’environnement)
- 4 heures d’exercices physiques (stretching, massage, natation, 

surf, randonnée, yoga...) - liées à la créativité
- 4 heures libres (créativité, apprentissage, rêverie...)
- 4 heures d’études et/ou de partages
- 8 heures de récupération

Il faut toujours être présent à chacun de ses gestes, de ses paroles, de ses 
pensées. C’est seulement par cette pratique que l’on acquiert beaucoup 
d’Énergie vitale (transformée en Santé, Créativité, Amour). Ce que les 
Maîtres nomment... Vivre l’instant présent !
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LES  ÉDÉNIENS/ÉDÉNIENNES

Rien ne sert d’élaborer sur les genres de personnes qui n‘ont pas leur 
place dans un E.D.E.N.
1.- Lire et approuver ce livret de présentation. Participez même à son 
amélioration...
2.- Lire et comprendre les textes de base pour être en mesure de vivre 
libre, créatif, en santé, autosuffisant, amoureux et sans conflit. (www.
peupleconscient.com/editionsinterdites)
E.D.E.N. n’est pas une école, vous devez faire vos classes avant de tenter 
de participer. Tous les édéniens doivent avoir une réalité commune pour 
être en mesure d’évoluer en harmonie et dans l’entraide tout en ayant 
intégré l’axiome de l’égalité de tous.
3.- Purifier, abandonner le passé. 

Les Édéniens et Édéniennes sont :

Passionnés / Enthousiastes
Être passionné, c’est être en amour de la vie, c’est vivre intensément 
chaque instant. Rien de plus sublime que d’avoir la passion d’apprendre 
et de partager, en respect avec la Nature.

Créatifs
Il est très difficile de partager lorsqu’on n’est pas créatif. La créativité est 
l’expression d’amour : insuffler la matière d’Énergie, polariser la matière, 
canaliser des ondes cosmiques dans des formes physiques. Dans une 
société parfaite, seuls les fruits de la créativité devraient servir de « mon-
naie ». L’autosuffisance d’E.D.E.N. est basée sur le partage des créativités 
de chacun. 

Responsables
Tout ce qui vous arrive, vous l’avez attiré, pour des leçons à apprendre. 
Chaque objet qui apparaît dans votre réalité devrait être considéré 
comme vôtre dans l’instant, et doit donc être respecté.Votre seul but en 
E.D.E.N. est d’édéniser (toujours chercher à améliorer l’état de quelque 
chose). 
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Guérissants
La guérison est strictement possible que si l’on permet un processus 
naturel de purification et en consommant des aliments vivants. Vous ne 
pouvez continuer d’avoir vos habitudes alimentaires de malbouffe en 
vivant dans un paradis tropical. Guérir, c’est se libérer du passé, du futile, 
de l’inutile. Plus un corps est purifié, plus il est en mesure d’apprécier et 
d’assimiler la vie. Dans une vie citadine normale, il est souvent diffi-
cile et douloureux de relâcher l’ancien. En E.D.E.N., la créativité et les 
visions de l’avenir sont quelques incitateurs vers la guérison. 

Aimants
L’amour est juste une question de consacrer du temps, d’être présent 
à une personne ou une chose (création). L’amour prend sa source 
par l’acceptation de soi, et cela n’est possible qu’en accomplissant des 
actions conformes à notre système de croyances. Pour connaître le vrai 
Amour, il faut être intègre. Être présent à un autre, c’est récupérer de 
l’Énergie, la multiplier. En créant, on investit de l’Énergie dans un objet 
qui nous sera retournée multipliée, en plus de pouvoir servir aux autres.

Sobres
La même loi de l’alimentation s’applique ici. Vous voulez de la drogue, 
vous en avez besoin ? Cultivez-la ! Ceci inclut le tabac. 
(voire Annexe - les substances addictives)
(À mesure que vous apprendrez et expérimenterez les Vérités de l’Ali-
mentation, aucune boisson fermentée ne sera acceptable–et acceptée 
par votre organisme.)

E.D.E.N. permet un shift, un saut quantique.
Par les pratiques passées, il n’est pas évident de refuser de consommer 
ce qui est nuisible pour votre organisme. Dans la société industrielle, les 
tentations abondent jour et nuit. La transition vers une réalité totale-
ment naturelle peut être difficile. C’est dans l’Énergie de l’ensemble que 
chaque personne trouve la motivation, la joie et la force de se libérer 
de ses anciennes habitudes de consommateurs. Ce sont les toxines qui 
conservent la mémoire du passé, il faut donc s’activer à les éliminer pour 
apprécier l’instant.
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LE  FINANCEMENT

Le nouveau monde proposé par E.D.E.N. n’est pas une réalisation par la 
contestation d’un ancien monde. C’est plutôt un choix de vie visant à 
élever le plaisir de vivre sur cette planète verte et bleue. C’est un proces-
sus de transformation, une alchimie. C’est prendre une matière vile et la 
transformer en une matière précieuse.
La majorité des gens qui ont le rêve de vivre dans une nouvelle société 
sont sans le sou ! Leur état de « pauvreté » n’est qu’une manifestation 
de leur rejet de la société commerciale injuste.
Il ne fut pas facile de déterminer les conditions d’admission.
Bien entendu, pour la réalisation d’E.D.E.N., il faut de l’argent. Mais, 
c’est un moyen de la « blanchir » divinement, de la purifier de son 
aspect négatif qui crée des injustices sociales.
La richesse d’un individu est révélée normalement par un chiffre : le 
solde de son compte bancaire. Mais, il faut naturellement considérer la 
richesse de son savoir, de son habileté, de sa créativité.
Il est proposé qu’un édénien investisse 10 000 euros ou plus. Ce chiffre 
est tout à fait relatif, mais il faut bien qu’il y en ait un.
Ce chiffre a été choisi que par l’équation séduisante suivante : 
100 participants x 10 000 euros = 1 000 000.
Avec un million d’euros, il paraissait relativement facile de réaliser rapi-
dement un environnement ou l’autosuffisance est possible.
Bien entendu, en liquidant tout ce qui nous relie à l’ancienne société, 
plusieurs auront plus de 10 000 euros à transformer.
Et qu’arrive-t-il alors à ceux et celles qui n’ont pas 10 000 euros ?
La proposition qui leur est faite est alors la suivante : trouvez 10 per-
sonnes qui investissent au moins 10 000 euros, et vous pourrez entrer 
dans E.D.E.N. qu’avec votre chemise !
Dès qu’il y aura environ 40 investisseurs, une invitation sera lancée pour 
participer au choix de l’achat d’une première ferme.
Entre temps, votre participation est la bienvenue dans n’importe la-
quelle des étapes en vue de la réalisation d’un premier E.D.E.N. : correc-
tion/traduction, marketing, infographie... 
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LE  CONTACT

Soit que tu es intéressé(e) à participer à la réalisation d’un premier 
E.D.E.N., ou attiré(e) de te joindre à ces pionniers visionnaires.
Désolé, mais nous ne faisons pas de journée « porte ouverte ».
Et nous sommes très sélectifs, nous n’avons pas de temps à perdre avec 
des fainéants, « freaks », « puffeux » ou « gourous/yogis »...

Avant d’entrer en E.D.E.N.,  
il te sera peut-être demandé un  

séjour sur une terre de transition 
non très éloignée.

Nous apprécions les personnes créatives.

Il n’y a aucune autorité, 
mais toutes questions seront répondues :

angel.eden@rocketmail.com
planetshift@hotmail.fr 

www.peupleconscient.com/eden 

E.D.E.N.
COSTA RICA
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ANNEXE - l ’habitation

La première tâche pour un être humain est de se construire un abri, tout 
comme l’animal et sa tanière, l’oiseau et son nid.
Pour être en santé, il faut vivre continuellement dans la Nature, entou-
ré des Énergies nourricières et régénératrices. Mais, il faut s’appliquer à 
rendre cette existence la plus agréable qui soit. Ce qui signifie faciliter les 
tâches répétitives non créatrices comme le ménage et le lavage.
Nous de sommes pas des « servantes » pour consacrer de nombreuses 
heures à faire du ménage. Vos résidences traditionnelles ne sont pas en 
fonction de votre confort physique, mais plus pour la protection de vos 
biens matériels. Il y a une perte de temps considérable pour maintenir 
les habitations conventionnelles.
Que doit être une habitation ? Une habitation est un abri pour protéger 
notre corps contre les principales expressions des Éléments : pluie, cha-
leur, froid, vent, tremblement de terre. Il ne faut pas oublier également 
les insectes et les animaux sauvages.
Les habitations proposées en E.D.E.N. sont des structures protégées de 
la pluie et du soleil : réalisées en bois ou en bambou. À l’intérieur des-
quelles sont suspendues des chambres en tissus ou des tentes déployées. 
Une structure de 7 x 7 mètres permet d’avoir deux chambres fermées 
(tissus, moustiquaires) : une pour le repos, l’autre comme entrepôt ou 
pièce de créativité; deux pièces ouvertes; un balcon.
Les avantages sont : la protection de notre peau et de nos choses contre 
les insectes; la possibilité d’y séjourner nu (travail, massage, sommeil); la 
facilité du nettoyage (lavées une fois par mois, puis resuspendues pour 
le séchage).
Nous ne devons pas non plus être perturbés par les nombreux insectes 
(qu’ils soient piqueurs ou non) et petits animaux (serpents, scorpions). 
Il est impossible de vivre en santé dans des habitations closes et hermé-
tiques. Normalement, nous devrions évacuer dans l’air ambiant, 90% de 
nos résidus métaboliques par les poumons et la peau. Il faut donc vivre 
au grand air.
Les habitations et les ateliers de créativité seront adaptés selon les 
besoins de chacun. Il y aura une grande place à l’ingéniosité.
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ANNEXE - la  technologie

L’écosystème de notre planète a débuté à être menacé par la révolution 
industrielle. Les humains se sont déplacés en masse vers les villes, pour 
être esclaves dans des usines.
L’industrie s’est toujours vantée de chercher à produire des objets visant 
à faciliter l’existence de l’être humain. Et ce dernier l’a cru... jusqu’au 
jour où il a réalisé l’envers de la médaille : la pollution.
La pollution n’est que le résidu non utilisable de la transformation de 
matière naturelle.
L’Homme puise dans le sol de la planète de la matière dont son ingé-
niosité s’active à modifier la structure moléculaire.
La plupart des créations humaines sont futiles et de plus en plus dange-
reuses pour tous les organismes vivants sur Terre.
La planète ne peut pas supporter indéfiniment que l’humain bafoue les 
processus de la Nature.
Nous devons faire un tri dans nos inventions pour ne conserver, ne 
serait-ce qu’un certain temps, que celles qui facilitent vraiment notre 
évolution en Nature et qui n’ont pas d’impact sur elle.
En premier, il faut cesser l’utilisation de matières fossiles et leurs dérivés 
(gazoline, essence, diesel, gaz). Le pétrole est de l’énergie d’un passé très 
ancien.
Deuxièmement, le courant alternatif doit également être aboli. Les 
fréquences émises (50 ou 60 cycles par seconde selon le pays) affectent 
chacune de vos cellules et vos pensées. Le courant direct est préférable 
(d’ailleurs, tous les produits électroniques fonctionnent sur le courant 
direct !).
Troisièmement, il est inutile de bouleverser la terre pour s’établir. La 
machinerie lourde est inutile comme les bulldozers, les excavatrices... 
Les habitations sur pilotis peuvent être érigées partout.
Les objets technologiques qui peuvent être utilisés pour assister la 
créativité et la communication entre édéniens : ordinateurs portatifs, 
agendas électroniques, tablettes, outils à batterie, outils manuels... La 
transition doit être logique. 
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ANNEXE - les  substances  addictives

L’être humain citadin est dénaturé. Il a dû se créer des artifices pour 
supporter sa réalité artificielle. Les substances addictives (non pro-
duites par la Nature) les plus courantes sont : le sucre, le café, l’alcool, 
la cocaïne, l’héroïne. Ces substances requièrent une modification de 
produits naturels, ils ne sont donc pas naturels.
Le tabac et la marijuana sont des produits naturels. S’ils sont présente-
ment addictifs dans votre société, ce n’est qu’ils sont cultivés chimique-
ment ou additionnés de nombreux produits chimiques, plusieurs visant 
justement la dépendance. Un corps purifié évoluant dans la Nature 
ne peut pas avoir développé de dépendance à aucune substance. Les 
champignons hallucinogènes sont totalement naturels : si la Nature les 
produit, l’Homme est totalement libre de les consommer pour accéder 
à des Connaissances élevées.
Les substances addictives ne sont pas obligatoires pour personne et 
en tout temps dans l’évolution charnelle. Mais, dans toutes les civi-
lisations, il y a un petit groupe d’individus, qu’ils soient chamans, 
sorciers, prêtres, qui ont utilisé des plantes pour atteindre des états de 
conscience modifiés (champignons, cactus, tabac...). 
La consommation de plantes psychotropes se faisait lors de cérémonies 
et non sur une base régulière (addiction). 
Plusieurs substances court-circuitent le système sensoriel pour ampli-
fier des perceptions paranormales, que l’on peut décrire comme : parler 
avec les dieux, prendre contact avec les esprits des choses... et même 
accéder au futur.
L’addiction à une substance se développe par une réalité frustrante, 
c’est une fuite. En milieu naturel créatif, l’addiction n’existe pas.
Si un édénien ou une édénienne sent le besoin d’utiliser une des 
substances énumérées précédemment, pour amplifier sa créativité, 
pour clarifier ses choix de vie... il ou elle doit tout simplement être en 
mesure de les produire. Ainsi, se détermine s’il l’on nécessite ou non 
ces substances.
Il est bien entendu préférable d’utiliser les plantes dans leur état natu-
rel : par exemple, gruger des canes à sucre, mâcher des feuilles de coca, 
manger les fruits du caféier...
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LA  CONCLUSION

Au stade du Paradis terrestre, l’écoulement de l’évolution du temps 
déployait une succession de rencontres, de continuels contacts avec les 
manifestations des Éléments de la Nature. La réalité coule comme une 
rivière dans son lit: peu importe les obstacles, l’eau continue de circuler. 
L’Humain naturel croisait un plant de framboises exactement au lieu 
et au moment où son organisme avait besoin de ces molécules parti-
culières, mais bien plus important, besoin de ces Énergies, des Esprits 
qui l’animent. Il croisait un ruisseau exactement au moment où il avait 
soif ou la pluie tombait, et il en profitait pour soulager son épiderme 
des impuretés. Il y avait toujours une rose au passage lorsque son coeur 
avait besoin d’une stimulation ou d’un réconfort. Le parfum de chaque 
fleur agit légèrement différemment. La Vie était Magique : toutes les 
manifestations physiques étaient harmonieuses. Et lorsqu’on est totale-
ment présent à notre agréable réalité, aucun accident ne peut survenir.
Il vous est possible de retrouver ce Paradis terrestre, cet éden... Mais, 
il ne peut plus être totalement et à 100% naturel. L’étau s’est resserré 
et les lieux d’évolution en autosuffisance alimentaire à l’année sont de 
plus en plus très rares. Pour la plupart, ils ont été envahis par des villes et 
leurs hordes de bêtes humaines destructrices et polluantes.
Par ailleurs, il vous est possible de distordre légèrement la Nature pour 
créer votre E.D.E.N. Pour cela, il vous faudra planter des arbres fruitiers, 
cultiver des plantes, tracer des sentiers pour se déplacer plus rapidement 
et plus sécuritairement... 
Et dans ce processus, vous reprenez votre Droit Divin. Tranquillement 
vous vous transformez en un dieu : vous permettez à la Vie de s’expri-
mer, vous Maîtrisez les Éléments pour permettre (et faciliter) votre 
existence terrestre et divine. 
Plus vous réussirez à vous autosuffire, plus vous serez puissants, plus 
vous serez rayonnants... peut-être même rapidement, au point d’avoir 
une auréole visible ! 
Dans cette liberté de vie gratifiante, vous injectez dans votre organisme 
seulement de la Vie, et vous rejetez dans la Nature que des éléments 
biodégradables. Il est normal que de jour en jour, tout votre Être vibrera 
plus intensément.
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Pour plus d’information et les derniers ajouts,
visitez le site internet

www.peupleconscient.com/eden



Maintenant que vous savez la vérité  
sur votre monde, cessez de supporter  

ceux qui vous détruisent. 
Le mal qui existe sur cette planète n’est possible  

uniquement que par la sanction que vous lui donnez. 

Retirez cette sanction et cet appui. 

N’essayez pas de vivre selon les conditions de vos ennemis ou de 
gagner à un jeu dont ils ont défini les règles. 

N’essayez pas d’obtenir la faveur de ceux qui veulent  
vous rendre esclaves, d’obtenir des cadeaux, du travail,  

des emprunts, des subsides; n’essayez pas de faire partie de leur 
équipe pour obtenir de l’argent  

qu’ils ont volé à vos voisins. 

S’il vous est possible de disparaître dans un lieu sauvage  
ou des terres inhabitées hors de leur portée, faites-le,  

mais pas comme un bandit qui organise un gang  
pour rivaliser avec leur racket. 

Construisez-vous une vie propre et protégez-la avec ceux qui 
acceptent votre code moral et qui sont prêts à travailler et suer 

pour une existence humaine libre. 

Vous n’avez aucune chance de gagner au jeu de la Mort ou selon 
le code de la foi aveugle et de la force. 

Établissez des critères et des buts qui attireront les gens hon-
nêtes, les buts de la Vie et de la Raison. 

Chaque humain construit le monde à son image; chacun de nous 
a le pouvoir et la liberté de choisir, mais personne n’a le pouvoir 

d’échapper à la nécessité de choisir.

– Carnets de Noé, Revue Mainmise, 1970



le seul à expliquer ce qu’est 
la maladie. Basé sur des 
observations de la Nature. 
Plusieurs mises-en-garde 
pour les générations futures. 
libère totalement des 
médecins, un must rassurant 
dans tous les foyers. Agents 
curatifs naturels, logiques et 
gratuits.

une autre publication très 
condensée. chacune des 
phrases est importante. Tout 
ce qu’il y a d’indispensable 
à savoir pour se libérer de 
tous les états maladifs et 
les prévenir. Accessible et 
applicable pour tous. selon 
les principes de la Néo-
Naturo-Thérapie.

Plus de 600 pages de 
dénonciations, d’expli-
cations et de règles 
universelles de santé. 
ce code santé est en 
perpétuelle évolution. il a 
servi de base pour établir 
la Néo-Naturo-Thérapie. 
c’est un livre qui fera 
référence.

chef d’oeuvre de présenta-
tion. s’éduquer du passé, 
reconnaître les erreurs et 
les absurdités, pour mieux 
comprendre les souffrances 
à notre époque causées par 
le business de la maladie. 
livre sans prétention qui 
voit la maladie sous un 
angle nouveau.

un livret dont l’infor-
mation du codex est 
condensée et regroupée 
en chapitres de 2 pages, 
élégamment présen-
tées, pour en faciliter 
l’intégration. Principes de 
Physique appliqués au 
corps humain. Fidèle com-
pagnon de détoxication.

une réédition d’un livret 
rempli de sagesse médicale. 
difficile de comprendre 
pourquoi l’humanité n’a 
pas écouté ces révélations. 
explication naturelle des 
épidémies et comment s’en 
protéger. Bien entendu, c’est 
le terrain favorable qui est 
important.

Publication récente 
(2013) qui est réelle-
ment une bombe. c’est 
la première fois que sont 
dénoncés dans un bloc 
les éléments chimiques 
les plus toxiques... impo-
sés à toute l’humanité... 
docile, docile, docile. le 
Fluor en détail.

600 pages de dynamique ! 
Pour savoir comment préve-
nir les maladies et comment 
les guérir réellement, il faut 
savoir quelles sont les vraies 
causes et comment elles se 
développent. une lecture 
incontournable dont vous 
vous souviendrez toute votre 
vie... en santé.

Références
Voici quelques publications intéressantes à découvrir. elles sont toutes disponibles en format 
électronique, documents (PdF) optimisés pour la lecture sur tablettes électroniques. Participez à 
les faire connaître et soyez récompensés monétairement pour votre service rendu à l’humanité. 
le plus grand mal est l’ignorance, la libération est la connaissance.
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