		

AUTOMNE 2017

#006

eZine
••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Voici le sixième numéro d’un Cet eZine paraîtra quatre (4)
projet de magazine alternatif fois l’an, approximativement
qui sommeillait depuis pluaux équinoxes (mars, sept.)
sieurs années.
et aux solstices (juin, déc.).
••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Des Trucs Santé
• BAIN DE VAPEUR
• AUTOMNE PRÉPARATOIRE
• MASTICATION NÉGLIGÉE
• POUVOIRS DES COULEURS
• PAPIER-CUL RÉVÉLATEUR
• MUSICOTHÉRAPIE
Des Connaissances
qui dérangent
• HALOGÈNES & DOCILITÉ
• RETOUR DU MATRIARCAT
• TANTRA / TANTRISME
• NE SOMMES PAS DES VEAUX
Des Solutions Logiques
• BAINS DÉRIVATIFS
• VOLONTÉ FERME
• PARTAGE CONNAISSANCES
• DIVIN HASARD
Des Infos Intéressantes
• RADIOFRÉQUENCES

• POUVOIRS PYRAMIDE
• MARIAGE FORCÉ
• ASTROLOGIE 101
• ONDES DE FORME
• SECRET DES TALISMANS
• SOLIDES DE PLATON

Et Beaucoup Plus...
SOMMAIRE en page 3
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

INFORMEZ LARGEMENT DE L’EXISTENCE DE CE MAGAZINE
OFFREZ L’OCCASION D’ACQUÉRIR DES CONNAISSANCES
ET VOUS POURREZ PAR LA MÊME OCCASION PROSPRÉRER!

Sommaire • eZine PeupleConscient / Automne 2017
Mot de l’éditeur
Vivre Consciemment (6)
L’Automne Préparatoire

04
05
07

Détox Automnale

07

Le Rhume Automnal

09

La Devinette Vaccinale à 1 milliard de $

La Mastication Négligée
Les Symptômes Expliqués
Maladies Infantiles

10
12
12

Le Papier-Cul Révélateur
L’Alcool Religieux
Nous ne Sommes Pas des Veaux !
Les Halogènes Pour la Docilité
Les Aliments Irradiés
Tuer les Aliments Pour les Enrichir
L’Acide Folique Risqué

14
16
17
19
22
23
24

Les Bains Dérivatifs
Les Bains de Vapeur
La Volonté Ferme
Partagez Vos Connaissances
Apprendre –> Enseigner

PRÉSENTATION

09

25
27
28
32
32

Le Pauvre Qui Accuse le Riche
Être Malade pour Attirer l’Attention
Les Ondes Électromagnéque (4) • WiFi
Expositions aux Radiofréquences
Utilités des Mathématiques
Les Énergisantes Couleurs
Symbolisme des Couleurs

33
34
35
36
37
39
40

Effets Thérapeutiques des Couleurs
Les Qualités Principales des Couleurs
Langage des Roses

40
41
41

Les Chakras Supérieurs (Vishudda)

42

Les Ondes de Forme

43

La Bénite Coquille
Forme de l’Habitation

44
45

Les Aliments Contenus

46

De la Piquette ou un Grand Cru

Toute Géométrie est Sacrée
Géométrie Sacrée • Le Triangle
Le Triskèlle

Les Pouvoirs de la Pyramide
Les Influençants Symboles
Le Secret des Talismans
La Musique, une Thérapie

46

47
49
49

50
51
52
54

Le Théâtre d’Épidaure

55

Le Divin Hasard
Astrologie Cours 101

56
57

Conte Astrologique

L’Achimiste • Citations
Géométrie Sacrée • Solides de Platon
Le Retour Souhaité du Matriarcat
Le Mariage Forcé
Le Tantra & Le Tantrisme
La Paire Cosmique & Hétéro
Encore l’Importante Détoxication
Un Monde Physique de Dualité
Les Objectifs du Tantra
L’Abandon Vertigineux
Faire l’Amour Versus Baiser

Le Meta-Manne
PlanetShift
Les Interactions Magnétiques de l’Eau
eBooks Vedettes
Nouvelle Publication • Août 2017
Investisseurs Recherchés • 2017 / 2018
Coin du Lecteur
Néo-Naturo-Thérapie

www.peupleconscient.com/magazine • peupleconscientmag@gmail.com

57

59
61
63
67
69
69
70
70
71
71
71

73
74
75
76
77
78
79
83
3

Vivre Consciemment (6)

J

e suis toujours étonné de constater une cer-

taine léthargie généralisée. Les terriens civilisés
vivent dans une bulle idyllique où la pensée populaire est que tout va en s’améliorant (merci à la
savante technologie) et que tous les problèmes planétaires
vont être résolus. Mais, les améliorations de la technologie sont strictement que dans un but commercial :
réalisables par des investisseurs qui veulent faire un profit.
Notre santé se détériore et celle de la planète suit.
Les deux sont intimement reliées. Plus l’environnement
est pollué, plus nous nous intoxiquons. Plus nous polluons
nos corps avec des aliments industriels, plus nous intoxiquons la planète.
Les gens civilisés vivent généralement dans des trop
grands groupes d’individus. Noyés dans la masse (et technologiquement isolés), nous perdons la vision et la croyance
de notre entité et de notre pouvoir. Nous ne réalisons plus
alors la portée de nos actes, en particulier au niveau de
consommateurs.
Oui, les Autorités utilisent de plus en plus de substances chimiques pour engourdir & programmer
notre cerveau.
Oui, les Autorités utilisent des fréquences spécifiques (OEM) pour engourdir et programmer notre
cerveau.
La majorité de vos envies de consommateurs provient de
chimique et d’électromagnétique !
D’où l’importance de vivre consciemment. Il faut s’arrêter pour réaliser que la majorité des gens vivent en petits
robots.
Plus nous avons accès à des informations qui dénoncent
les injustices, les magouilles… plus nous nous sentons impuissants. C’est voulu.

CONSCIENCE

Les gens dénoncent, mais ne réalisent pas
qu’ils font partie du problème, tout simplement
parce qu’ils continuent de nourrir le Système.
Si les gens acceptaient de n’acheter que des fruits et des
légumes durant 6 mois, ce serait une Révolution mondiale.
Ce n’est pas en contestant les multinationales que l’on va
les faire changer (ou disparaître), mais bien en cessant
d’acheter leurs produits (qui d’ailleurs ne servent qu’à nous
rendre malades… car, les patrons actuels sont les fabricants pharmaceutiques !).
Big Brother n’a rien à voir dans la protection de l’individu, mais cherche plutôt à espionner les masses. Apple
nous a habitués en premier à donner nos empreintes
digitales pour débloquer notre téléphone. Ce bouton n’est
plus requis puisque l’on peut saisir vos empreintes digitales
partout sur la surface de l’appareil.

La deuxième phase est d’enregistrer votre visage…
et la troisième phase est qu’il faudra uriner sur son téléphone pour l’activer (et qui fera l’analyse d’urine… pour y
déceler les drogues et pour prescrire des suppléments alimentaires et des médicaments). ;-)

Et les humains « branchés » et assez « intelligents » pour utiliser un téléphone de plus en plus
« intelligent » acceptent de
dépenser une fortune pour
être de plus en plus esclaves
et surveillés.
La principale raison d’utiliser le
visage pour débloquer les téléphones et les tablettes vient des
multiples poursuites judiciaires
visant à forcer Apple (et les autres
fabricants) à débloquer les appareils de personnes reconnues
coupables d’un méfait. Maintenant, avec le iPhone X, un policier n’aura qu’à menotter un
individu et lui plaquer son téléphone dans la face !
Ce que les Autorités désirent, c’est que l’être humain et
son téléphone ne forment qu’un. Tout cela bien entendu parce que la technologie d’implantation de puces
sous-cutanées n’est pas au point (trop haut niveau de
rejet du corps de ce « corps étranger »… qui remonte à la
surface ou mis en circulation vers les reins)… et aussi parce
qu’une trop grande majorité d’humains refuseraient de se
faire pucer… quoi que des millions le sont à leur insu.
Il est impératif de choisir la liberté au lieu de l’esclavage
technologique qui ne sert qu’à renforcer l’esclavage politico-économique.

Si quelqu’un vous interpellait sur la rue ou au restaurant vous demandant de prendre votre empreinte
digitale, l’accepteriez-vous ? Et à présent, s’il vous demandait de prendre une photo pour créer une banque
de visages identifiés ? Certainement que non ! Alors,
pourquoi dépenser votre argent dans un téléphone qui le fait ? Pas très intelligent !
Le iPhone X est avant tout un outil d’espionnage.
Comme l’a dit son président, ce téléphone est la base
du téléphone du futur… alors qu’il n’y avait rien de bien
nouveau… tout ce qu’il contient est déjà utilisé par d’autres
compagnies et même en mieux.
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Vivre Consciemment (suite)
C’est le futur puisqu’il devient le boulet du prisonnier,
ou le bracelet à la cheville (ou au poignet si l’on dépense
une autre fortune pour l’autre gadget d’espionnage, la
iWatch).
Cela fait une décennie que la CIA est en mesure de voler vos empreintes digitales et tout le contenu sur votre
téléphone et votre tablette (ce qui a été forcé en retirant
l’utilisation d’un stylet). C’est encore plus facile avec le
Cloud... encore forcé par la disparition de connecteurs et de l’abandon des disques à graver. Et là
aussi, les utilisateurs ignares paient pour avoir leurs
données épiées !
Maintenant, la technologie de reconnaissance faciale, développée par la CIA, est incluse dans tous les
nouveaux téléphones Apple… et le sera dans ceux du futur.
La pomme… est le symbole du serpent tentateur du
Mal ! Et la bouchée est déjà croquée dans leur logo !!
Par cette technologie, Google sera également en mesure
d’enregistrer vos réactions face aux publicités… dès
que vous arrivez sur une page, ils sauront ce qui
attire votre regard… et votre niveau d’intérêt sera
déterminé par le nombre de secondes votre regard
sera fixé…
À chaque visite sur Google, des résultats de recherches
vous seront spécifiques… et vous n’aurez plus accès
qu’à un très faible pourcentage de l’information placée sur la Toile.
Apple a retiré la prise du casque d’écoute du iPhone
7 pour la même raison que l’on change les compteurs électriques : la transmission par fil de cuivre ne
permet pas la libre circulation efficace de certaines
ondes électromagnétiques modulées servant à programmer nos cerveaux.
Idem pour la reconnaissance faciale qui bombarde
plusieurs fois par jour 30
000 petits rayons lumineux (ondes électromagnétiques qui traversent
l’épiderme… et plus efficacement qui se rendent
directement au cerveau
via le nerf optique. Les
consommateurs sont assez
imbéciles pour penser que cette technologie ne sert que
dans une direction… que le téléphone capte seulement la
géométrie de notre visage (même si certains affirment que
ça suce notre âme… comme les indigènes affirmaient que
les photos volaient leur âme… et vous savez quoi ? Ils sont
totalement raison ! car, une partie de notre champ magnétique est absorbé et figé durant plusieurs années…).

Ah ! oui, autre point important : ces 30 000 petits rayons
invisibles traversent la matière… alors, même si vous
êtes masqués, la reconnaissance se fait. Cette technologie fut créée justement
pour trouver et reconnaître
les manifestants contre le
Système qui se cachent le
visage…
Un professeur d’université américaine affirme que l’Intelligence artificielle est suffisamment avancée pour
déterminer par la reconnaissance faciale si une personne est gay ou hétérosexuelle et aussi déterminer
son QI… parmi tant d’autres algorithmes (leur tendance politique, s’ils sont enclins au crime…). Microsoft a sorti un outil bêta pour deviner les émotions par la
reconnaissance faciale.
Facebook a testé un moyen de rendre les gens agressifs ou tristes… et même provoquer des achats compulsifs (comme sur Amazon ou eBay… associés à Google
bien entendu).

Oui, via votre téléphone intelligent, les multinationales peuvent vous transmettre des envies de
malbouffe, de bière, de cigarette, de cocaïne… car,
ce sont tous des produits dont leur utilisation produisent certaines fréquences dans le cerveau… qu’il
suffit de stimuler par des ondes électromagnétiques
modulées (qui passent efficacement par les compteurs électriques intelligents pour être émis par les
nouvelles ampoules électriques intelligentes et les
haut-parleurs de votre télé…).
En Turquie, des dizaines de milliers de citoyens (75 000
jusqu’à présent) sont détenus ou ont perdu leur emploi
parce qu’ils avaient télécharger une application pour
encrypter leurs messages.
Musk (auto Tesla) nous met en garde contre l’Intelligence Artificielle dont les machines prendront le contrôle
de l’Humanité. D’ailleurs, un laboratoire fut forcé de débrancher une machine qui prenait trop de contrôle !
Mais Musk, en même temps, a lancé une compagnie
qui va produire des implants pour les cerveaux humains…. pour être en mesure de contrôler efficacement les machines d’intelligence artificielle !!!
Il a publiquement affirmé que l’on ne peut pas faire autrement, que ces implantations seront inévitables !
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Le Papier-Cul Révélateur

C

E QUI POURRA SURPRENDRE dans cet article est
que ces informations primordiales ont été publiées en
1893 par Louis Kuhne dans La Nouvelle Science de
Guérir et dans Suis-Je Sain ou Malade.
Évacuation propre
Si le corps tout entier participe toujours à tout malaise
particulier, nous pouvons éprouver l’état de santé sur chacun des organes en particulier, mais nous choisissons pour le mieux ceux dont l’activité
peut se contrôler très bien et très facilement
et ce sont justement les organes de la digestion. Une bonne digestion est un signe
de bonne santé et si elle se fait chaque
jour sans trouble, le corps est indubitablement tout à fait bien portant.
C’est surtout sur les animaux que nous
pouvons faire ces observations de la manière la
plus claire. Nous le voyons le mieux aux excréments qui doivent être rejetés de manière à
ne point salir le corps. C’est ce que vous pouvez
observer tous les jours sur les chevaux et sur les oiseaux qui
vivent en liberté.
Vous me pardonnez de vous donner ici de plus amples
explications sur cette matière, mais il faut appeler chaque
chose par son nom quand on parle de santé et de maladie.
L’extrémité de l’organe défécateur est si parfaitement disposée que les excréments qui arrivent en
bon état, peuvent être rejetés sans difficulté tout en
excluant toute salissure du corps.

Le papier hygiénique est
une conquête de l’humanité souffrante.

SANTÉ

Les personnes parfaitement bien portantes n’en
ont réellement pas besoin. Qu’on n’aille pourtant pas
me mal comprendre; je ne veux nullement dire que celui qui
n’est pas réellement sain, doive croire qu’il a remporté un
triomphe en ne se servant pas du papier pour les besoins
de la propreté.
Chacun désormais peut voir par sa digestion s’il est bien
portant ou non; cette pierre de touche est extrêmement
importante, je ne crains pas de la dire de la manière la plus
positive malgré les railleries des sceptiques.
Heureux celui qui apprend par le moyen ci-dessus qu’il
est en parfaite santé !

Ce n’est point la cuisson ou l’assaisonnement qui
forme la meilleure préparation des aliments pour
l’estomac; mais c’est uniquement l’insalivation à fond
dans la bouche. Quand les aliments arrivent convenablement insalivés dans l’estomac, ils s’y mélangent intimement
avec le suc gastrique et se décomposent en même temps
d’une manière qui les altère déjà essentiellement. Il se fait
dans les intestins un nouveau mélange avec les sécrétions
du pancréas et des autres sucs digestifs, ce qui
rend l’état de fermentation des aliments toujours plus intense.
Pendant cet acte, le corps s’assimile toute
la nourriture qui est capable d’assimilation et
dont il a besoin; tout le reste finit par être
éliminé comme inutile par les excrétions de
l’intestin et des reins.
Nous observons bien souvent que les aliments restent huit jours, et plus, dans le canal
digestif de l’homme. Cela occasionne toujours
un état spécial de fermentation.
Les gaz dégagés pendant cet acte de fermentation et
inutiles à la conservation du corps, sont dirigés vers la
peau et s’éliminent sous forme de sueur et d’exhalaisons
ou s’échappent comme flatuosités. Quand on retient ces
flatuosités (accumulation de gaz dans l’estomac ou intestin), on nuit en tous cas au corps, car si ces flatuosités
ne s’échappent pas par leur voie naturelle, elles remontent vers la tête et causent les maux de tête, la
nervosité, l’inquiétude et le malaise du corps.
Chez tous ceux qui s’habituent à retenir ces flatuosités,
ce qui arrive très souvent aujourd’hui qu’on ignore universellement l’importance de ces faits, le corps s’habitue
également à cette contrainte et ne se débarrasse plus des
flatuosités par la voie naturelle et il les dirige sur-le-champ
vers la tête. Cela arrive tout particulièrement à ceux qui
sont obligés de mener une vie sédentaire (qui reste ordinairement chez soi).
Quand la digestion est normale, les excréments présentent constamment une masse molle brun clair ayant
encore la viscosité des différents sucs salivaires du corps,
de sorte qu’ils sont comme enveloppés d’une couche de
mucosités.

La digestion
La digestion commence dans la bouche par l’insalivation
convenable des aliments. Tous les aliments que la préparation empêche d’insaliver aussi à fond que nous le ferions si
nous les mangions à l’état naturel ne sont pas convenablement préparés pour la digestion dans l’estomac.
www.peupleconscient.com/neo-naturo-therapie • neo-naturo-therapie@gmx.fr
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Le Papier-Cul Révélateur (suite)
Les excréments doivent quitter le corps sous forme de
boudins sans salir l’individu.
Nous voyons tous les animaux éliminer leurs excréments
sans salir leur corps. Il en est absolument de même pour
l’homme bien portant. L’extrémité de l’organe défécateur
est si bien organisée qu’elle expulse sans aucune souillure
les excréments d’une digestion normale.
La population saine des campagnes n’en a pas besoin et
j’ai eu souvent l’occasion de faire cette observation.
D’un autre côté les excréments ne doivent jamais
avoir une odeur dégoûtante, désagréable et repoussante. Dès que cette puanteur se présente, c’est signe
que l’acte de fermentation a été trop peu avancé et la
digestion anormale.
Quand les aliments deviennent indigestes par suite d’une
préparation impropre et d’une insalivation insuffisante, ils
produisent par la trop longue durée de l’acte de fermentation dans le corps une chaleur qui dessèche de
plus en plus les sécrétions muqueuses des intestins
(cause de la viscosité), fonce les excréments et les dessèche
en leur enlevant également leur viscosité. C’est alors l’état
que nous appelons constipation, dureté du ventre. Les
excréments sont desséchés dans les intestins également
dépouillés de leur viscosité et ils ne peuvent plus ni avancer
ni reculer. Il ne faut pas croire que ces excréments puissent
impunément rester dans les intestins jusqu’à leur élimination, car il n’en est jamais ainsi.
L’acte de fermentation y fait toujours de nouveaux
progrès, il altère toujours davantage les formes des
excréments qui passent de l’état solide à l’état gazeux et sont ainsi dirigés dans toutes les parties du
corps et la pression interne ou tension causée par
l’acte de fermentation les pousse constamment vers
les extrémités et vers l’épiderme.
Dès que les fonctions de l’activité cutanée ne sont plus
remplies d’une manière suffisante, ce qui arrive fréquemment par notre manière absurde de nous vêtir,
par notre séjour prolongé
dans des chambres mal aérées et par l’insuffisance de
nos mouvements, et que les
substances étrangères gazéiformes ne trouvent plus
une issue suffisante à travers les pores, les substances
étrangères se déposent tout
d’abord auprès des pores, puis
elles se logent de plus en plus
sous l’épiderme.

La peau devient encore plus inerte et prend une
température au-dessous de la température normale.
Les vaisseaux sanguins les plus déliés se remplissent et
s’obstruent tellement de substances étrangères que le
sang, unique réchauffeur de la peau, ne peut plus pénétrer
jusqu’à l’épiderme, ce qui produit non seulement la température trop froide, mais encore cette douleur morbide
et chlorotique si variée qui joue un rôle de la plus grande
importance dans ma science de l’expression du visage.
Ordinairement, la peau prend cette couleur pâle qu’on
appelle cadavérique, mais la peau peut prendre une couleur
toute différente, car la couleur dépend des substances
étrangères qui obstruent les pores et de la qualité du
sang. S’il y a beaucoup d’urée dans le sang, la peau est
rouge; dans d’autres cas elle est jaune, brune ou grise.
La température externe, trop froide en comparaison de la chaleur interne, recondense les substances étrangères gazéiformes qui remplissent les
extrémités du corps par suite de la pression interne
et du refroidissement externe.
Nous sommes alors en présence de cet état que nous
appelons surcharge de substances étrangères et qui est
toujours accompagné d’une altération des formes du corps,
altération inconnue et négligée jusqu’ici. C’est ainsi que
s’engendrent toutes les affections de la tête telles
que les affections des oreilles, des yeux, du cerveau,
les maux de tête, les maladies mentales, etc. C’est
ainsi que se résolvent ces énigmes que personne ne pouvait
résoudre jusqu’ici. Mais cela prouve aussi en même temps
l’insuffisance de tout traitement exclusivement local.
Les excréments qui ne s’éliminent point sans peine et qui
ne présentent pas une viscosité visible, ne proviennent déjà
plus d’une digestion normale. Qu’ils soient aussi peu solides
et aussi peu foncés qu’ils voudront dès le commencement,
s’ils restent trop longtemps dans le corps, ils
subissent des altérations
anormales par leur état
de fermentation toujours
croissante et il se fait à
chaque fois un dépôt de
substances
étrangères
dans le corps.
Quand la peau fonctionne bien et que les substances étrangères pressées
contre la peau sont complètement éliminées par les pores,
cet état peut se supporter très
longtemps sans inconvénient
sensible.
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Tuer les Aliments Pour les Enrichir

SANTÉ • ALIMENTATION

L

A CUISSON DÉTRUIT les enzymes et les vitamines, c’est bien
connu, et TOUS les aliments
industriels sont cuits. Le raffinement des aliments retire également un grand pourcentage des nutriments naturels. Plusieurs condiments
terminent la destruction alimentaire
en tuant des micro-organismes bénéfiques, comme le sel et le vinaigre.
Les aliments utilisés par l’industrie
alimentaire sont carencés au départ.
Cela commence par l’ingrédient le plus
utilisé dans cette industrie, le blé dont
les traitements en retirent la majorité
des nutriments; le deuxième produit
en importance et détruit par l’industrie
est le lait de vache.
Les premières évidences des carences produites par l’industrie alimentaire furent reconnues durant
la Deuxième Guerre mondiale chez
les soldats. Bien entendu, durant le
guerre, les soldats n’avaient pas accès
à des aliments vivants, ils ne consommaient que des aliments industriels.
C’est une autre astuce commerciale : ajouter des produits chimiques
pour inciter la vente (convaincre les
consommateurs) et augmenter le prix.
L’on enrichit des aliments dont les
leurs transformations ont appauvris. Et cet enrichissement produit
des désordres physiologiques
qui requièrent d’autres ajouts
chimiques... et les listes d’ingrédients
deviennent de plus en plus ridicules.
L’on en est même à enrichir
de la farine enrichie !
Ingrédients : FARINE ENRICHIE NON
BLANCHIE (FARINE DE BLÉ), NIACINE, FER
RÉDUIT, MONONITRATE DE THIAMINE {VITAMINE B1}, RIBOFLAVINE {VITAMINE B2,
ACIDE FOLIQUE}, HUILE DE SOYA, SUCRE,
HUILE DE COTON PARTIELLEMENT
HYDROGÉNÉE, SEL, LEVAIN (BICARBONATE DE SOUDE ET/OU PHOSPHATE DE
CALCIUM), SIROP DE GLUCOSE À HAUTE
TENEUR EN FRUCTOSE, LÉCITHINE DE
SOYA, FARINE D’ORGE MALTÉE, ARÔME
NATUREL.

Mais, l’on ajoute également des
produits chimiques pour compenser les carences produites dans
l’organisme par la consommation
d’aliments acidifiants.
Lorsqu’un aliment est indigeste, il
produit une fermentation excessive,
ce qui génère une acidification de
l’organisme, qui entraîne une déminéralisation.
L’industrie alimentaire a bien constaté que les aliments raffinés créent des
carences, puisqu’ils sont beaucoup
plus indigestes que dans leur état
naturel. Ainsi, l’industrie s’est sentie
obligés pour se déculpabiliser, d’ajouter différents produits chimiques pour
compenser les carences produites par
leurs produits acidifiants.
Il s’agit d’une mesure de santé
publique, visant à apporter des nutriments supplémentaires (mais synthétiques, donc générant de plus
grands profits) dans les produits de
consommation courante et prévenir
certaines carences et maladies.
La première réglementation en la
matière remonte à 1943 suite aux
études réalisées sur des soldats. Mais,
après trois décennies de guerres, de
récessions, toute la population était
en mauvaise santé (carences en vitamines et diverses maladies).
Dans les pays industrialisés postguerre, l’on fait croire que l’enrichissement de la farine a des effets
bénéfiques pour éviter les situations
de fatigue, la déconcentration, la faiblesse, associées au manque de fer...
le relancement de l’Économie avait
besoin de bons travailleurs efficaces
au travail (à la chaîne).
La farine, aliment de base pour
tout le monde, n’est pas le seul aliment à bénéficier d’une politique d’enrichissement. C’est aussi le cas du sel
enrichi en iode (depuis les années
‘20) afin de prévenir certaines maladies comme les goitres. Le sel est aussi
de plus en plus enrichi de fluor.

Le chlorure de sodium est un
autre produit qui est présent dans
100% des aliments transformés.
Alors, les Autorités y ont vu un médium (qui provoque en plus l’addiction) excellent pour forcer l’absorption
de poisons chimiques.
Le lait de vache américain est
quant à lui supplémenté en vitamine D
depuis les années 30 (pour combattre
le rachitisme chez les enfants en augmentant le taux d’assimilation du calcium du lait), et en vitamine A (pour le
lait écrémé).
Le pire aliment enrichi est sans
contredit les laits maternisés (infantiles) dont on gave les bébés, et
simplement commercialisés (pour
convaincre les mères comme étant un
« produit reconstitué ».
LAIT INFANTILE
Ingrédients : LACTOSÉRUM DÉMINÉRALISÉ, MATIÈRES GRASSES VÉGÉTALES
(PALME, COLZA, SOJA), LAIT ÉCRÉMÉ,
MALTODEXTRINES, PROTÉINES SOLUBLES DE LAIT, LACTOSE, MINÉRAUX
(PHOSPHATE TRICALCIQUE, CHLORURE
DE POTASSIUM, CHLORURE DE MAGNÉSIUM, HYDROXYDE DE POTASSIUM,
CITRATE TRISODIQUE, CARBONATE DE
CALCIUM, SULFATE FERREUX, SULFATE
DE ZINC, IODURE DE POTASSIUM, SÉLÉNITE DE SODIUM, SULFATE DE CUIVRE,
SULFATE DE MANGANÈSE), ÉMULSIFIANT
(LÉCITHINE DE SOJA), VITAMINES (C, PP,
A, K, B5, B1, D, B6, B2, B9, H, B12, TAURINE,
CHLORURE DE CHOLINE, ANTIOXYGÈNES
(PALMINATE D’EASCORBYLE, TOCOPHÉROLS), INOSITOL, L-CARNITINE, SÉLÉNATE DE SODIUM.

Mais, l’on autorise tous les produits chimiques par des analyses
individuelles. Il serait tout à fait
impossible de tenter de trouver
les effets des combinaisons multiples de ces dizaines de milliers
d’additifs alimentaires. Pas plus
que l’on ne considère leurs accumulations pathogènes à l’intérieur
des organismes humains durant
quelques décennies. La Chimie,
c’est la Mort !
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Être Malade pour Attirer l’Attention

PSYCHOLOGIE

N

OUS AVONS TOUS DES SOUVENIRS des maladies importantes dans notre jeunesse, de nos
hospitalisations et de nos convalescences.
Ce sont tous des évènements où l’on recevait
beaucoup d’attention, les gens étaient très gentils avec
nous, très patients, très serviables... et généralement nos
moindres souhaits étaient satisfaits. Nous avions congé de
l’école, nous recevions un pyjama neuf, l’on passait toute la
journée au lit, la télé à volonté, beaucoup de cadeaux... et
de la bouffe préparée avec amour et attention, etc. Service
5 étoiles !!!
Peu importe notre âge, être aimé c’est recevoir de l’attention. Et recevoir de l’attention c’est capter une partie de
l’Énergie vitale (magnétisme) de la personne qui est généralement souvent à moins d’une longueur de bras de nous.
L’on devient malade pour être soigné par quelqu’un, pour
vérifier si l’on est aimé, si l’on est suffisamment aimable.
Un malade est nécessairement en panne Énergétique,
ainsi il draine l’Énergie de ceux et celles qui le soignent.
Dans la première édition du Codex Sanitas, ce chapitre
s’intitulait « Vous faites chier » et j’ai même adouci un peu
le propos. Situé au début de la publication, il mettait les
cartes sur table, sans triche, en toute honnêteté. C’est certain, pour plusieurs, la vérité n’est pas bonne à dire. Mais
ici, nous sommes seulement entre nous deux et l’on peut
s’avouer des choses, même si dérangeantes. Je suis assuré
de l’importance à conscientiser les informations révélées
dans ce court chapitre.
Être malade, c’est être intoxiqué physiquement. Et
le physique implique le cerveau et les pensées qui semblent
s’y manifester. Un esprit sain dans un corps sain... Toutes
les personnes intoxiquées, malades, ont leur cogitation
cérébrale perturbée. Elles souhaitent guérir, mais elles
veulent perpétuer leurs mauvaises habitudes et il est très
difficile de les convaincre d’un changement. Nous l’avons
vu, la peur est un catalyseur au changement. Malheureusement, la peur doit atteindre un certain niveau avant que
l’on agisse en conséquence, pour ne pas empirer. L’humain
préfère attendre les ultimatums avant d’agir ! Et au niveau
de la maladie, c’est souvent trop tard.
Mais, être malade c’est aussi être en panne d’Énergie
vitale et en manque d’affection. La majorité des personnes
attirent la maladie pour attirer l’attention. Recevoir de
l’attention, c’est en réalité absorber une partie de l’Énergie
vitale de la personne en face de nous. Lorsqu’on est présent
à quelqu’un (ou même à un objet) on le polarise, il absorbe
des vibrations que nous émettons. C’est en fait partager sa
vitalité. Il y a toujours un certain malaise lorsqu’on est en
panne d’Énergie vitale, et notre réaction est de trouver des
sources émettrices... ainsi, on cherche à attirer l’attention.

Ce pattern origine à l’enfance où la mère est soudainement plus attentionnée à son enfant malade. Pire, plus la
maladie est grave, plus toute la famille est mobilisée autour du malade. Ce sont les vacances forcées : pas d’école,
on demeure au lit, tout nous est apporté sur des plateaux
d’argent ! Comment ne pas enregistrer des associations
mentales ? L’enfant est soudainement plus « aimé »
lorsqu’il est malade ! Et l’association se perpétue dans
les hôpitaux où le personnel infirmier souriant (bah ! il
l’est de moins en moins avec leurs conditions de travail
affreuses) répond à la moindre pression d’un bouton (du
moins il en était ainsi voilà quelques décennies, avant les
coupures budgétaires).
Mais, réalisez donc que lorsque vous êtes malades,
vous êtes pénibles pour les personnes autour de
vous. On a pitié d’un malade. Personne n’aime la maladie, personne n’aime la présence d’un malade.
Devant un malade, l’on se sent obligé de l’aider, de le
réconforter, de le soutenir dans l’épreuve et la douleur.
On le fait, simplement parce que l’on se dit qu’un jour
ce sera notre tour. Pas “ce sera PEUT-ÊTRE mon tour”, car
vous avez la certitude que vous ne pourrez pas éviter
une maladie future... c’est la programmation populaire
qui dure depuis plusieurs siècles. Votre seul positivisme est
que vous priez juste qu’elle ne soit pas trop grave, et bien
entendu, qu’il y ait des âmes charitables pour prendre
bien soin de vous... le renvoi d’ascenseur.
Si vous voulez recevoir de l’attention, si vous voulez
vraiment être aimés, soyez en santé. Appliquez le «
Code Santé » et vous deviendrez la plus aimante des personnes pour votre entourage.
Surtout, que nous avons également été élevés que l’on
attire l’attention (et la pitié) des autres lorsqu’on est malades. Être malades, c’est chercher à forcer les autres
à nous aimer, c’est chercher à déterminer le niveau
d’amour des autres à notre égard.
Il ne faut pas oublier non plus les personnes qui ont peur
d’être parfaitement en santé : “une tuile est si vite arrivée”..., “c’est trop beau pour durer”... On s’accroche souvent à nos douleurs, on a l’impression d’être en vie, éclopés, mais vivants. “Je souffre, donc j’existe.” Combien de
personnes se plaisent dans leurs maladies ? Elles n’ont que
cela comme sujet de conversation, c’est leur seule façon de
se distinguer, d’être intéressantes —l’on a tellement été
programmés à écouter que des mauvaises nouvelles.
Et comme je l’ai souligné dans le Codex Morbus et dans le
Codex Sanitas, lorsqu’on est malade, l’on devrait s’isoler
(ce que font tous les animaux) et réfléchir aux erreurs
que nous avons commises, surtout au niveau alimentaire... pour ne pas les refaire...
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Les Aliments Contenus

L

ES ANCIENS CONNAISSAIENT
les influences des ondes de
forme sur les aliments et fabriquaient une multitude d’urnes
ou d’amphores de différentes
formes en fonction de leur utilité :
huiles, miels, vins, dates, olives, poissons salés, etc.
L’on pourrait penser que les formes
différentes n’étaient que pour différencier le contenu. Mais, chaque
forme spécifique fut choisie par
une longue évolution d’essais-erreurs pour enfin découvrir la forme
dans lesquels les aliments se conservaient le mieux.
Peu importe les autres raisons, ce
sont les ondes de forme internes qui
importaient.

Concernant les liquides, la forme
de leur contenant influence le goût,
l’arôme et même la conservation (à
cause de l’Énergisation). Le vieillissement des liquides implique des modifications moléculaires, et ces dernières
sont influencées par les angles de
leurs chocs sur les parois.
Les contenants ronds sont meilleurs
que ceux de forme carrée qui n’ont été
inventés que pour des raisons économiques : empaquetage réduit, maximisation de l’espace tablette.
La qualité d’un produit (aliments,
médicaments...) peut être améliorée
grâce à la forme du contenant utilisée,
et cela, en particulier pour les produits
qui doivent être conservés durant une
longue période.

PHYSIQUE

De la Piquette ou un Grand Cru
L’on ne pourrait pas faire vieillir du vin de Bordeaux
dans des bouteilles allongées utilisées en Alsace. La forme
des barils favorise également le vieillissement des alcools. Les vins ne se conserveraient pas dans des barils cylindriques ou cubiques.
Les bouteilles de vin, par exemple, n’ont pas
des formes différentes que pour différencier le
type de vins. La couleur du verre a bien entendu également son influence... la couleur est
toujours une vibration qui s’ajoute à celle de la
forme... tout comme un logo ou une armoirie.
L’on considère de nos jours, par notre ignorance, que c’est l’aspect historique ou que l’on
poursuit le choix du type de bouteille pour respecter la tradition. L’on ne pense pas à s’interroger de la raison du choix du créateur de ces bouteilles
spécifiques à la région.
Il y a évidemment d’autres raisons plus pratiques... pour
calmer ou satisfaire le mental qui met toujours en
doute la métaphysique.

Comme pour expliquer l’épaule des bouteilles de vin
de Bordeaux. Ce vin prend de la valeur et de la saveur avec
les années, et ce dernier produit d’importants sédiments en
vieillissant. L’épaule sert justement à retenir ces sédiments
lorsqu’on fait décanter le vin. Les bouteilles de vin
de Bourgogne n’ont pas d’épaule, car c’est un vin
qui se déguste jeune (et moins de sédiments).
Pour les vins d’Alsace, l’on utilise de longues
bouteilles allongées parce qu’elles étaient transportées sur le Rhin, un cours d’eau dont les bateaux étaient beaucoup plus petits que les navires
qui transportaient les vins de Bordeaux : leur plus
faible diamètre permettait de loger plus de bouteilles dans une même surface. Et puisque le transport se faisait sur une rivière, les bouteilles pouvaient
être plus délicates que celles transportées en haute mer.
Mais, en Métaphysique, il y a TOUJOURS des raisons
mentales qui cachent des processus vibratoires ou
Énergétiques invisibles. Par exemple, chaque année
la mode détermine une préférence de couleur. C’est
tout simplement que l’Évolution de la société a besoin de
cette stimulation
Énergétique par
la fréquence de
la couleur (qui
influencera
le
compor tement
des gens).
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Géométrie Sacrée • Solides de Platon

E

N GÉOMÉTRIE EUCLIDIENNE, un solide de Platon
est un polyèdre régulier et convexe. En 2D (géométrie plane) il y a un nombre infini de polygones réguliers et convexes : leur nombre de côtés est n’importe
quel nombre entier supérieur ou égal à trois. En 3D, il existe
seulement cinq polyèdres réguliers convexes : des formes
solides tridimensionnelles sont inscrites dans une sphère
(chaque sommet touche la périphérie de la sphère), toutes
leurs faces sont des polygones réguliers identiques, toutes
les arêtes sont de même longueur et tous les angles sont
de même mesure. De nombreuses traditions envisagent la
sphère comme le symbole du commencement de l’Univers.
Pour Platon, le monde s’appuie sur cinq Éléments essentiels : le Feu, l’Air, l’Eau, la Terre et l’Univers. Par leur perfection, il a associé ces cinq polyèdres réguliers aux quatre
Éléments et à l’Univers. C’est en fait la symbolisation des
Éléments. Il y voyait l’évocation de la structure fondamentale de la Terre (et leurs structures constitutives favorisaient
l’Évolution de la Matière).

Le Tétraèdre, le Cube, l’Octaèdre, le Dodécaèdre et l’Isocaèdre ont été baptisés « Les solides de Platon » et ils sont
l’un des sujets d’étude les plus populaires en Géométrie
sacrée. N’oubliez pas que la Géométrie sacrée représente le
Langage universel de la Création. En nous sommes une représentation de la Création, nous avons été construits dans
une harmonie parfaite.
Euclide (qui était pythagoricien) les a construits selon les
écrits et publiés dans les Éléments (300 av. n.è.) et AUCUN
autre polyèdre régulier n’a été découvert depuis ! (ce qui
est facilement démontrable). La Médecine s’en sert même
pour infographier ses virus inventés, dont les célèbres et
populaires virus de l’herpès et du HIV (car, ils sont plus
acceptables par la conscience collective).

On les retrouve dans plusieurs peintures (tout comme le Nombre d’Or qui
est étroitement lié à ces solides), souvent associés à des génies / savants.
Il doit bien y avoir une bonne raison à tout cela...

MÉTAPHYSIQUE

Léonard da Vinci les a même dessinés !
(à droite)

Pythagore a aussi utilisé ces cinq solides, ainsi
que TOUS les grands
penseurs Anciens.
C’est Aristote qui
a trouvé le nom
« Éther ».

Tétraèdre

Hexaèdre

Octaèdre

Icosaèdre

Dodécaèdre

4

6

8

20

12

triangles
équilatéraux

carrés

triangles
équilatéraux

triangles
équilatéraux

pentagones
réguliers

CÔTÉS

6

12

12

30

30

SOMMETS

4

8

6

12

20

ÉLÉMENT

FEU

TERRE

AIR

EAU

ÉTHER

FACES
polygones

La Capacité de Penser de l’individu
est sa capacité d’agir sur l’Universel et de le manifester. – Haanel
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