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Et Plus...

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

Mot de l’éditeur

B

ienvenue à ce tout premier numéro du eMagazine de

PeupleConscient qui paraîtra quatre fois l’an, aux
équinoxes et aux solstices. Plus que jamais nous
avons besoin de communiquer, de partager, d’unir
nos pensées positives, de développer un immense égrégore
d’amour et de justice.
Ce n’est pas un hasard si Internet a été découvert à notre
époque. Malheureusement, tout comme toute chose dans
le monde matériel, il y a deux faces : le Bien & le Mal. Le
réseau internet et ses millions de serveurs devraient servir
avant tout au partage de Connaissances, à la Vérité. Il est
tristement exploité et utilisé pour divertir et avilir l’humanité branchée.
Les douze derniers mois furent très occupés, et il y a eu
quelques diversions qui ont retardé plusieurs projets (dont
un déménagement).
Le Temps est une illusion dans laquelle nous pouvons
nous engloutir en ne pensant que devoir constamment courir... pour rattraper quoi au juste ?
Et puis, il y a les attentes, il y a les prorogations... nous
espérons du mieux tout en nous attendant au pire. Notre
programmation sociale est pessimiste, fataliste, alarmiste.
Depuis notre enfance, nous sommes gavés de mauvaises
nouvelles, de catastrophes, de scandales. Chaque année,
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l’on annonce la fin du monde, du moins, la fin de cette civilisation débile, et c’est toujours reportée à plus tard ou à
l’an prochain. Ce fut encore le cas au mois de septembre
2015 où il y avait une trentaine de prophéties de malheur...
toutes les religions s’y sont mises. Niet, il ne s’est rien passé.
Il est populaire de dénoncer pour ne pas réaliser
notre responsabilité planétaire. Il est plus facile d’accuser l’autre que de se regarder soi-même. Oui, il y a des
compagnies qui polluent, oui il y a une majorité qui les encourage. Oui, nous ne sommes qu’une petite goutte dans
un océan de sept milliards, mais nous sommes tous unis
Énergétiquement, et nous sommes tous responsables de
l’avenir de notre merveilleuse
planète.
Dans chacun des numéros
de ce magazine, il y aura plusieurs textes inédits sur divers
sujets concernant la réalité de
chacun. J’espère également
inclure dans le prochain numéro un « Coin du Lecteur »,
alors n’hésitez pas à m’écrire.
R.L.
peupleconscient@mail.com

Il faut partager l’Information, surtout celle qui offre la possibilité de
se libérer de toutes les sujétions qui
nous assaillent. C’est notre devoir de
proposer aux personnes que nous
connaissons des Outils pouvant amé-

PRÉSENTATION

Il n’y a qu’un soleil pour éclairer le monde.
Un jour il n’y aura qu’un seul livre pour éclairer le médecin.
Un seul livre pour la morale et la religion.

Un seul pays pour tous les peuples.
– Découverte Médicale et Physiologique, M.P. Bassget, 1851

Avec nos pensées, nous bâtissons notre monde.
– Bouddha

Vous devez être le changement que vous voulez voir
dans ce monde.
– Gandhi

liorer leur réalité. Ensuite, c’est à chacun de les accepter, d’en profiter ou de
les rejeter... selon leur niveau d’évolution et leur niveau d’intoxication.
Nous sommes tous des émetteurs
de fréquences et c’est gratuit.

Infographie
Le format de ce magazine est
universel. Il est en premier optimisé pour la lecture aisée sur une
tablette iPad qui est de plus en
plus populaire. Mais, le document
peut être imprimé sur du papier A4
ou format lettre.
La police de caractère du texte est
du Frutiger Condensed (11.5/14pt).
J’a fait de nombreux essais pour
trouver celle qui était la plus lisible
sur une tablette, à l’écran et sur
papier.

Quand on se suffit à soi-même, on arrive à posséder
ce bien inestimable qu’est la liberté. – épicure
www.peupleconscient.com/magazine • peupleconscientmag@gmail.com
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Vivre Consciemment

P

our vivre consciemment, il

faut en premier s’instruire. Il
faut remplacer ensuite les
programmations
sociales
qui nous ont engloutis dans la hâte
de vivre sensoriellement. Les humains
qui veulent devenir conscients doivent
commencer par apprendre comment vivre sainement. C’est par le
contrôle de son corps que l’on développe le contrôle de sa pensée.
Un cerveau encrassé ne peut pas servir
à la libération de la sujétion. C’est en
premier en changeant son mode alimentaire que l’on comprend l’essentiel
de vivre consciemment.
C’est en apprenant à reconnaître
nos vrais besoins alimentaires que
nous cessons de gaspiller temps et
argent pour dégrader notre corps et
pervertir notre cerveau. L’intoxication
est toujours plaisante durant un cours
instant et douloureuse sur une plus ou
moins longue période future.
Un organisme humain intoxiqué
ne peut que constamment ressentir des soucis et des douleurs, ce
qui limite son potentiel, ce qui le rend
moins créatif et moins serviable, il a
perdu sa Liberté.

Il faut réaliser que nous gaspillons notre argent pour nous
intoxiquer pour ensuite recourir à
de coûteux et dangereux moyens
de replâtrage médicamenteux. Les
personnes conscientes suppriment
les fuites pécuniaires et vitales que
causent les états maladifs. Cessons
de gaspiller notre argent pour devenir malade, car cela nous mène directement vers le gaspillage de temps
et d’Énergie (et encore plus d’argent)
pour éliminer les douleurs.
Il faut cesser de croire aux promesses politiques, religieuses et médicales. Nous avons accès à toutes les
Connaissances requises pour être en
mesure de faire consciemment les
meilleurs choix de consommation.
Il est plus difficile de changer dans
la peine ou dans la douleur, et souvent
nos choix in extremis ne sont pas les
bons. Il ne faut pas attendre la douleur pour en éliminer les causes et les
sources.
Actuellement, ce sont les êtres
inconscients qui répandent la souffrance, le mal, l’agressivité et la pollution. Il faut réaliser toute la portée
de nos actes de surconsommateurs.

L’être humain inconscient perpétue luimême sa propre malédiction, surtout
lorsqu’il s’abaisse à consommer de la
viande et à boire de l’alcool.
Vivre consciemment c’est être présent à ses gestes et pensées. Il faut
remplacer toutes celles qui ne sont
pas de nous, qui ne nous servent pas
à nous élever, à nous purifier, à nous
spiritualiser.
C’est le très célèbre :

Connais-toi toi-même !
La première action consciente
qu’il faut entreprendre est de respirer consciemment et profondément.
L’épanouissement de nos cellules
cérébrales ne peut se réaliser que par
une bonne oxygénation du sang. Les
gens qui vivent inconsciemment ont
bien entendu leur sang vicié… ce qui
encrasse leur cerveau et réduit considérablement la production des neurotransmetteurs.
Être conscient, c’est reconnaître
que chacune de nos pensées, chacune
de nos actions à des répercussions à
la grandeur de la planète. La réalité
planétaire n’est qu’une résonnance de
l’unisson de nos champs vibratoires.

CONSCIENCE

Nous Sommes Tous UN
Dans le milieu ésotérique, il est connu et transmis depuis
longtemps que chaque être soit relié à une sorte de trame,
d’éther ou encore d’inconscient collectif qui lui donne accès à une masse colossale d’informations regroupées sous
forme de vibrations énergétiques.
L’inconscient collectif regroupe chaque pensée, chaque
parole, chaque acte dans une forme d’Énergie qui se modèle au gré des vagues que forment ces milliards de petites
gouttes individuelles, c’est-à-dire nous.
Pris individuellement, nous sommes chacun une goutte,
pris globalement, nous formons un océan !
La notion de séparation est une grande illusion! Plus
l’être va se disperser et tenter de se rapprocher des autres
à l’extérieur, plus il va se perdre et au contraire s’éloigner
de LA source commune. Au contraire, plus il va se recentrer,
se concentrer, plus il aura accès aux domaines intérieurs, à
chaque être et il pourra se rapprocher de l’Unité.

Plus on va chercher la Connaissance à l’extérieur, moins
on risque de la trouver. De tout temps, les grands chercheurs s’isolent pour mieux se concentrer sur leurs travaux
et ne pas s’éparpiller à l’extérieur. C’est dans la solitude et
dans un état méditatif que nous pouvons nous brancher
sur la Banque universelle de Données. Nous y sommes tous
branchés à différents niveaux.
Tous les gens qui ont quelque chose en commun sont liés
« télépathiquement ». Si vous faites de la recherche sur la
radiesthésie, vous pouvez vous syntoniser avec tous ceux
qui en font de même... et votre inconscient pourra y puiser les Connaissances dont vous êtes en mesure d’intégrer
et d’utiliser dans l’instant présent. Rien ne sert d’acquérir
mentalement des Connaissances que l’on ne peut pas intégrer. La Loi du Mentalisme nous dit que l’on a accès
en pensée à toutes les Connaissances passées, présentes et futures.

www.peupleconscient.com/magazine • peupleconscientmag@gmail.com
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Soyez La Goutte

N

ous sommes tous des
transmetteurs et nous pouvons faire la différence ! Nos
actions, nos paroles et même
nos pensées ont un pouvoir spirituel
(métaphysique) de transformation planétaire... que vous en soyez conscients
ou non.
Nous émettons continuellement
des fréquences dans « l’éther » et certaines sont plus sensibles que d’autres
à les ressentir.
Peu importe les problèmes planétaires, chacun de nous produisons un
certain effet sur tous les événements.
Il ne faut pas spécialement être un
personnage célèbre pour inciter des
changements sociaux. Tout se passe
au niveau télépathique, au niveau fréquentiel, au niveau métaphysique.
Les physiciens nous disent que selon
les lois de la mécanique ondulatoire,
l’intensité d’ondes qui sont en phase
entre elles est le carré de la somme
de ces ondes. En d’autres mots, deux
ondes additionnées ensemble sont
4 fois plus intenses qu’une seule
d’entre elles; dix ondes sont 100 fois
plus intenses. Puisque la pensée est

CONSCIENCE

Un Monde de Dualité

Nous vivons dans un monde basé
sur la dualité. Cette reconnaissance se
fait au départ par le jour et la nuit, soit
la lumière et la noirceur. Mais, il y a
également les états du monde matériel : chaud et froid, sec et humide.
Puisque durant notre existence
l’on expérimente des événements
agréables et d’autres désagréables,
l’on a vite établi la notion de Bien et
de Mal.
Au départ, le concept d’un Dieu
n’est possible que par l’existence
d’un Lucifer. S’il n’y avait pas de Mal
à combattre, il n’y aurait pas de cas
de s’occuper d’un Dieu, tout existerait naturellement dans le Bien. C’est
comme dans un film où Dieu donne sa

de l’Énergie et que toute énergie est
une onde, l’on croit que 80 000 personnes qui penseraient à exactement
la même chose, auraient un pouvoir
de matérialisation suffisant pour créer
une nouvelle réalité planétaire pour
les terriens (environ 6 400 000 000 =
80 0002) qui ont majoritairement une
pensée aléatoire chaotique.
Ce fut le concept qu’à tenter John
Lennon lorsqu’il a placardé les grandes
métropoles d’énormes affiches : WAR
IS OVER - if you want it.

Les guerres persistent parce que
nous sommes quotidiennement informés d’elles. Il faudrait cesser de lire les
journaux, d’écouter la télé.

place à un humain… qui finit par utiliser un ordinateur pour répondre aux
prières de tous les terriens croyants…
exaspéré, il fait “Tout sélectionner”,
“Accordé”… et c’est le beau bordel
dans la société, par exemple un million
de personnes gagnent le même tirage
de Lotto…
Pour imposer le business de la Religion, il fallait qu’Ils inventent en premier le Diable.
Pour définir ce qu’est la vie, nous
ne pouvons pas contourner le côté
sombre de la dualité existentielle, la
souffrance & la mort. C’est ainsi que
Bichat définissait : « La Vie est l’Ensemble des Fonctions qui Résistent à
la Mort. »

Si nous éliminons les images de
guerre de notre mental, elles disparaîtront de la planète. Depuis plus de 3 000
ans, il n’y a pas eu une seule journée sur
Terre sans guerre. Cela doit cesser.
Tout ce que vous voyez autour de
vous a été en premier pensé par un
individu. Et cela est une réponse à une
demande. Tout ce que nous créons est
à partir d’une pensée. Mais, notre pensée peut également forcer la créativité
chez d’autres personnes plus entreprenantes (et souvent sans morale).
Nous pouvons forcer la transition de la
domination à la coopération.
Plus nous visualiserons un monde
idéal, un E.D.E.N., plus cela inspirera
tous les créateurs sur le globe.
Cela ne prend qu’une seule goutte
pour faire déborder un vase... mais,
toutes les gouttes ont la même importance dans le procédé. Le potentiel de
chacun peut devenir la goutte qui produira un nouveau paradigme.
Une pensée peut devenir plus puissante qu’une action. Et les actions sont
inutiles s’il n’y a pas de pensées positives qui sont émises consciemment.

Visualisez la Paix et la Justice sur Terre

Notre existence est coincée dans
toutes ces dualités, en particulier
entre les corps organiques et les
corps inorganiques. Les premiers
sont indispensables pour maintenir la
Santé tout au long de notre existence.
Les seconds agissent sans cesse sur les
corps vivants, tendant à les détruire.
Notre plus grand défi est de cesser
de produire des substances toxiques
pour notre organisme et pour notre
planète. Tout ce qui est organique se
recycle facilement et rapidement. Tout
ce qui est inorganique peut difficilement être réutilisé, se dégrade lentement (ou même jamais). Nous devons
choisir la Vie à la Mort, le Vivant à
l’Inerte. Vitalisons-nous.

www.peupleconscient.com/eden
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La Respiration, c’est la Vie
La respiration produit la vitalité, elle
vitalise toutes les cellules.
La pratique d’une respiration profonde consciente conditionne l’équilibre physiologique, psychique, mental
et émotionnel. La mécanique de la respiration se fait par l’action des muscles,
en premier l’important diaphragme.
L’exercice principal de la respiration
consciente se réalise en quatre temps :
ARRÊT
INSPIRATION

priver de respirer plus de trois
minutes, de boire plus de 10
jours, de manger 60 jours.
Ce qui fait que la respiration est la
fonction la plus importante pour le
corps humain et quelques autres organismes vivants. De plus, la respiration
est l’unique fonction organique que
l’on peut agir consciemment. Et pour
satisfaire ce besoin vital, nous avons
DEUX entrées pour nous assurer de ne
jamais manquer d’air (deux narines,
mais aussi le nez et la bouche).
Dans tous les états maladifs, surtout chez les jeunes, il est facile de
constater qu’il y a toujours une forte
déficience au niveau de la respiration.
Il n’est pas commun de voir des cages
thoraciques compressées.
Notre vitalité se régénère en premier par la respiration, par l’oxygène,
mais aussi par l’apport en Énergie vitale (par fission de molécules dans les
poumons).
Sans une respiration adéquate, le
sang ne peut pas se purifier des impuretés qu’il a recueillies partout dans
le corps. Tous les états maladifs sont
causés par un sang vicié. Si le flot sanguin est saturé de substances étrangères, il ne peut plus libérer les tissus
des organes des déchets cellulaires.
C’est ce que l’on nomme une toxémie.
L’accroissement de la respiration
favorise automatiquement celle de la
circulation sanguine.
Respirer profondément force également le redressement de la colonne
vertébrale pour retrouver la stature
naturelle vitalisée. Les jeunes ont de
plus en plus le dos voûté, le cou plié...
étant au moins huit heures par jour
rivé à leur écran de téléphone que l’on
a qualifié d’intelligent pour en faciliter
la commercialisation à des gens qui ne
l’étaient pas.

L’on naît au premier respire et l’on
meurt au dernier. La respiration est le
lien entre la Matière et l’Esprit.
Respirer consciemment est le fondement du bien-être, de la santé et de
l’équilibre psychique.
Toutes les personnes qui souffrent
de maladie mentale ont une importante déficience respiratoire. Pour sortir d’une dépression nerveuse, il suffit
de respirer à fond consciemment.
Le rôle de la respiration sur la
digestion n’est pas seulement au niveau de l’apport en oxygène (requis
pour les combustions), mais aussi au
niveau mécanique (mouvement du
diaphragme et des organes digestifs)
et énergétique (Énergie vitale puisée
qui déplace les nutriments et résidus).
Le mouvement du diaphragme produit un réel massage interne par son
mouvement, descendant au cours de
l’inspiration, puis ascendant lors de
l’expiration.
Toutes les fonctions organiques,
tous les processus, tous les métabolismes sont dépendants de la
respiration.

EXPIRATION

SANTÉ

N

ous ne pouvons pas nous

ARRÊT

La durée des temps d’arrêt est relative à l’amplitude pulmonaire, et s’allongera tout au long de la pratique.
Bloquez la respiration au niveau
du diaphragme et non au niveau du
pharynx.
Plusieurs fois par jour, lorsque le milieu le permet, amusez-vous à gonfler
au maximum vos poumons. Respirez
par le nez. L’expiration doit être libre.
Il faut en premier être présent à
l’acte de respirer. Affichez des mémos
dans les lieux où vous séjournez : audessus de votre écran d’ordinateur, sur
une porte d’armoire de cuisine ou sur
la porte du frigo, dans votre auto...
La respiration consciente apporte
une harmonieuse progression vers
la pleine réalisation de notre Être.
Contrôler sa respiration, c’est
contrôler sa réalité !
Plus votre cage thoracique est développée, plus vous serez vitalisés,
plus de travail vous pourrez accomplir
(physique et mental), plus vous aurez
des idées géniales. Tous les aspects de
la réalité s’améliorent.

La plénitude de ton existence n’est possible que par
la plénitude de ta respiration.
www.peupleconscient.com/editionsinterdites/respire
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Les Quatre Piliers de la Vie

MÉTAPHYSIQUE

L

’être humain civilisé a érigé une réalité factice.

En s’éloignant de la Nature et des Lois régissant la
Vie, les humains se sont construit des aquariums
dont ils ne voient pas les parois, des prisons dont ils
ne voient pas les barreaux. Ils n’ont plus le temps de réfléchir, ils sont constamment divertis.
Les fondations naturelles de la Vie (nourrir son corps, le
protéger des intempéries, défendre ses possessions, créer
une progéniture) ont été remplacées, centralisées sur la
monnaie.
Les hommes et les femmes se rendent malades en ache-

tant des aliments dénaturés, puis cherchent à utiliser leur
argent pour en éliminer les malaises causés.
Pour être considéré amoureux, il faut faire beaucoup de
cadeaux et régulièrement. L’Amour s’est vulgarisé au niveau
d’orgasmes.
L’argent est la préoccupation première de la créativité,
qui d’ailleurs se transforme en travail, qui est actuellement
plutôt de l’esclavage volontaire... “Perdre sa vie à la gagner.” Et la Prospérité (droit inné) s’est tordue en Richesse.
Les quatre Piliers seront détaillés dans les prochains numéros du magazine.

Ce qu’il y a de plus important dans la Vie,
c’est la Santé. Mais, il y a une grande différence entre la Santé naturelle et la santé que
la médecine traite. On peut définir la Santé
comme l’état de ne pas sentir son corps
fonctionner, soit l’absence de douleurs ou
malaises.
La santé des humains a commencé sa dégringolade lors de l’édification des premiers
villages, et surtout des premières cités.
Il est tout à fait ridicule d’accepter de mal
s’alimenter pour ensuite courir chez le médecin pour être soulagé de ses malaises.
L’alimentation humaine n’est plus en fonction de maintenir le corps vivant et en santé
(comme il se doit chez tous les animaux), mais est destinée
à le rendre malade et souffrant. Simplement parce que des
imbéciles ont décidé de rentabiliser les malaises corporels.

Ce pilier de la réalité humaine est grandement fissuré, totalement faussé. Ce grand
pouvoir Énergétique a été depuis fort longtemps perturbé par les Autorités. Cela pour
la simple raison qu’à une époque lointaine, il
y a un type qui a vécu l’Amour et qui a foutu
le bordel dans la société... On a fini par réussir à le crucifier.
Les religions ont dénaturé l’Amour, lui ont
imposé des règles, l’ont rendu sale, et même
interdit. Il est très difficile de vivre l’instant
présent et de s’abandonner à l’amour, car... il
y a trop d’interdits, trop de contraintes.
L’amour est la libre circulation de l’Énergie vitale. Au niveau métaphysique, l’Amour,
l’état amoureux (“tomber en amour”) est atteint lorsque
le corps vibre à une certaine fréquence. L’Amour c’est être
totalement et inconditionnellement présent à l’autre.

C’est par la créativité que l’être humain s’exprime, qu’il
se rend serviable. La créativité est une expression d’amour.
La créativité permet de s’approcher de vivre l’instant présent. Et c’est dans cet état que l’on devient un canal et que
l’on Énergise (polarise) la matière.
Le plus grand mal présentement, pour tous
les groupes d’âge, est le manque de créativité.
La société a brimé la créativité des gens.
Une personne qui vole son voisin n’est pas
créative. C’est sa frustration de ne pas créer
qui provoque la jalousie de la prospérité de
son voisin. On vole parce que ses mains sont
incapables de créer. Si tout le monde était fier
d’une créativité, il n’y aurait pas de voleurs.
Tous auraient de quoi offrir à la société, et
recevraient en mesure. Le créateur est tout à
l’opposé du voleur, il est généreux, car il sait
qu’il peut toujours donner.

La Prospérité diffère de la Richesse : l’une est positive,
l’autre est négative.
La Richesse est l’accumulation de biens matériels.
La Prospérité est de toujours avoir ce dont on a besoin
pour vivre et être serviable.
La Nature est inconditionnellement prospère, mais il faut savoir la prévoir, la maîtriser.
La prospérité commence par l’acceptation
de soi. Pour être prospère, il faut accepter de
recevoir, et pour cela, il faut croire qu’on le
mérite. Il n’y a aucun mal à être prospère, c’est
alors que l’on peut être encore plus serviable
aux autres, et que l’on peut mieux prendre
soin de son corps. Ce sont nos pensées qui
bloquent notre prospérité, car nous condamnons les riches qui exploitent et qui polluent,
mais cela ne concerne que la richesse et non
la prospérité.
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MindControl Mondialisé

L

e

dernier

programme du

MindControl se nomme « Flat
Heads ». Les nouvelles fréquences émises via les tours de
la téléphonie mobile (de plus en plus
partout), les satellites et même le courant électrique (grâce aux nouvelles
ampoules imposées et aux compteurs
électriques intelligents), visent à engourdir la partie supérieure du
cerveau, là où se trouvent les
centres de la logique et du
raisonnement (d’où le
nom du programme).
Et les rigolos, pour
se foutre encore plus
de nous, ils ont créé un
égrégore « Flat Earth ».
C’est la réussite à faire
régresser la pensée
humaine au temps
du Moyen-Âge !

Les personnes atteintes sont totalement coincées dans l’absurdité d’avoir
raison et même d’avoir fait la plus
grande découverte de tous les temps.
Alors qu’ils ne font que propager
quelques vidéos sans aucune valeur
scientifique. Pas d’équations, pas de
modèles.
Oui, la NASA nous ment, oui l’on
publie des photos truquées... mais,
faut pas tout rejeter pour cela. Il faut
conserver une part de logique.
Le système solaire héliocentrique a été étudié par
les plus grands savants,
surtout après les travaux
prodigieux de Copernic au
15e siècle. Tous ces scientifiques ont réalisé des équations mathématiques pour déterminer les trajectoires des
planètes, leur lever, leur

coucher, les éclipses du Soleil et de
la Lune, et bien d’autres phénomènes
célestes. Il n’y a jamais eu un scientifique qui a produit un autre système
pour démolir toutes ces équations qui
fonctionnent encore parfaitement de
nos jours. Personne.
Les Flat Heads ne peuvent pas produire des équations pour représenter
les mouvements des astres célestes.
C’est tout simplement impossible. Prenons simplement comme exemples les
éclipses de Lune et de Soleil. S’il y a
éclipse du Soleil, c’est que la Lune est
plus rapprochée dans le dôme d’une
terre plate. Mais alors, comment expliquer l’éclipse de Lune dont l’ombre de
la terre couvre ?
Encore plus simple...

MONDIALISATION

Terre Plate Absurde
Au départ, le première « preuve »
est que l’horizon est plat sur les
photos. Imaginez-vous couché sur
une grande table ronde : dès que
vous levez un peu la tête, l’horizon
sera courbé ! Alors, si la Terre était
un disque plat, l’horizon serait
courbé, exactement comme si elle
était ronde. Pour avoir un horizon
plat, il faudrait que la Terre plate soit
carrée... mais alors, on verrait des
coins à certains horizons!
Autre simplicité qu’un enfant de 5
ans peut comprendre, mais que les
« têtes plates » ne peuvent raisonner
est que : dans une pièce, peu importe
la dimension, si
on y allume une
ampoule,
peu
importe son wattage, peu importe
sa position, elle
sera TOUJOURS
visible pour un
cafard peu im-

porte où il se trouve sur le plancher
plat. Pour une terre plate, il faut que
TOUJOURS le Soleil soit au-dessus, car
il fait toujours soleil quelque part sur
la Terre. Puisque le Soleil est toujours allumé, sur une Terre plate, il
serait toujours visible dans tous les
pays, jour et nuit !
Pour qu’il y ait nuit sur une Terre
plate, pour que la surface ne soit que
partiellement éclairée, il faudrait que
le Soleil soit un spot lumineux. Et
même là, il faudrait que cette lampe
soit attachée à un fil pour produire
un mouvement circulaire (comme un
balancier). Idem pour la Lune... Mais
alors, qui ou quoi
fait bouger si
parfaitement ces
deux spots ?

Impossible non plus d’expliquer le mouvement circulaire
inversé des étoiles dans les
deux hémisphères. La photo
ci-bas fut prise directement sur
l’Équateur. Un des grands « spécialistes » américains sur le sujet m’a
répliqué à cette image : « c’est comme
dans un planétarium, l’on peut projeter ce que l’on veut sur le dôme...», et
il m’a référé à la page Wikipédia du jeu
Warcraft !!! J’ai conservé son courriel,
c’était bien trop hilarant ! À toutes les
objections, ces têtes plates répondent
que des stupidités qui n’expliquent
absolument rien. Détoxiquez-vous
les mecs !!!
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Ne Plus Nourrir la BÊTE

MONDIALISATION

N

ous devons absolument
conscientiser notre implication dans la détérioration de
notre planète. Il est trop facile
de critiquer et d’accuser, et cela ne
mène nulle part. Ce ne sont pas nos
gouvernements qui vont forcer des
changements, car ils sont élus par les
multinationales.
Nous avons le Pouvoir de changer
les choses sur toute la planète pour
les siècles à venir en agissant dans
notre vie dès maintenant.
N’oubliez pas que CONSOMMER
équivaut à VOTER.
Inutile de combattre quoi que ce soit.
La dénonciation ne sert à rien. Exprimez-vous positivement. Consommez
consciemment.
Consommateurs,
devenez des CONSOMACTEURS.
Il est temps de stopper l’exploitation à outrance des ressources naturelles pour les transformer en produits
frelatés toxiques (pour le corps, pour
la planète), tous difficilement recyclables, consciemment fabriqués
pour rapidement devenir obsolètes.
C’est le système économique qui est à
la base de toutes les injustices, atrocités et pollutions sur Terre. Un seul
éboueur d’une ville moyenne ramasse
plus de 15 TONNES DE DÉCHETS PAR
SEMAINE ! Vous pensez vraiment que
ça peut continuer ainsi longtemps ?
Tous les dépotoirs produisent des milliards de milliards de bactéries chaque
seconde... et puisque l’on invente de
nouvelles molécules, la Nature doit
réagir en créant de nouvelles bactéries... qui seront de plus en plus virulentes et dangereuses.
STOP! Arrêtons le tourbillon infernal, la descente aux enfers, l’autodestruction. Nous avons au moins 3 000
ans à conscientiser : des faits troublants, des témoignages, des leçons.
Cessons ces répétitions masochistes.

ABANDONNER L’INUTILE

Eh oui! plusieurs d’entre vous dénoncent toutes les injustices et atrocités du monde actuel. Vous criez contre
la mondialisation, contre les guerres,
contre la Finance... Mais, vous ne voulez pas abandonner vos petits caprices,
vos petits plaisirs... qui nourrissent le
Système. Plusieurs d’entre-vous sont
même rivés devant un téléviseur qui
ne sert qu’à vous programmer, et sans
que vous vous en rendiez compte...
Même si vous vous dites conscients de
leurs actions, vous ne pouvez imaginer
les effets pervers du virtuel dans votre
inconscient (puissance des ondes électromagnétiques).
NOUS FAISONS TOUS PARTIE DU
PROBLÈME. Si le MAL existe, c’est
que nous le nourrissons, nous achetons des produits qui ne font qu’ultimement enrichir encore plus les banquiers internationaux. Les Autorités
font tout pour nous intoxiquer et nous
divertir. Ils nous intoxiquent, car ils
‡ alcools
‡ aliments industriels
‡ animaux de compagnie
‡ armes
‡ artistes pop
‡ assurances
‡ banques
‡ boissons gazeuses
‡ café
‡ centrales nucléaires
‡ céréales
‡ chemtrails
‡ cigarettes
‡ cimetières de guerre
‡ congrès
‡ courant alternatif
‡ crucifix
‡ cuisinière, four microondes
‡ drogues chimiques
‡ écoles
‡ églises, synagogues

contrôlent le business le plus lucratif
de la planète, la pharmaceutique. Ils
nous divertissent pour ne pas que nous
réalisions leurs magouilles (financières
et guerrières). Alors, soyons donc intègres un petit peu pour une fois dans
notre vie. Affirmons-nous!
ABANDONNER L’INUTILE, LE NUISIBLE, LE TOXIQUE, LE PASSÉ …
C’est à chacun de nous à déterminer ce qu’est « consommer seulement le nécessaire », le bénéfique
pour sa réalité, pour sa santé.
Il faudrait réduire au maximum
nos surconsommations. Et cela est
évident à la fois pour notre organisme
et pour la Planète.
Il faut bien comprendre que ce n’est
qu’un « dur » coup à donner, qu’une
discipline à respecter. Mais, cette fois,
c’est nous-mêmes qui nous l’imposons, pas les Dirigeants.
Pour vous donner une idée, voici
une liste des inutilités planétaires
dont l’on peut se passer.

‡ emballages
‡ engorgement d’automobiles
‡ essence, pétrole
‡ fast food
‡ feux d’artifice
‡ fluor
‡ frontières
‡ gommes à mâcher
‡ H.A.A.R.P.
‡ hôpitaux
‡ images religieuses
‡ impôts
‡ jeux (non éducatifs)
‡ jeux vidéo (tous)
‡ journaux/magasines
‡ made in Taiwan/China
‡ médailles
‡ médicaments
‡ mode
‡ monuments
‡ moteurs à essence

‡ Olympiques
‡ politiciens
‡ pornographie
‡ produits chimiques
‡ produits de beauté
‡ produits laitiers, vaches
‡ publicité
‡ radio-thérapie
‡ religions
‡ restaurants
‡ revues érotiques
‡ sociétés secrètes
‡ soutien-gorge
‡ sports professionnels
‡ sucres, friandises
‡ talons hauts
‡ téléphone cellulaire
‡ télévision
‡ top models
‡ universités
‡ vaccins
‡ viandes

Il est inutile de combattre « la Bête ». Il suffit de cesser de la nourrir !
C’est tellement simple et tellement accessible !!!
www.peupleconscient.com/planetshift • planetshift@hotmail.fr
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