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Voici le cinquième numéro
Cet eZine paraît quatre (4)
d’un projet de magazine
fois l’an, approximativement
alternatif qui sommeillait
aux équinoxes (mars, sept.)
depuis plusieurs années.
et aux solstices (juin, déc.).
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Profitez des Offres

de PeupleConscient
en page 72

Intox ou Détox ?

Des Trucs Santé
• RHUME DES FOINS
• GERMINATIONS
• VÉGÉTALISME
• BAINS DÉRIVATIFS
• PERDRE DU POIDS
• HYGIÈNE DE LA PEAU
Des Connaissances
qui dérangent
• DIAGNOSTICS INUTILES
• PYRAMIDE DU POUVOIR
• MARIJUANA MÉDICINALE
• PLASTIQUES TOXIQUES
Des Solutions Logiques
• DÔME E.D.E.N.
• IPOD TOUCH
• JARDINAGE EN CARRÉS
• ACCORD DE PARIS
Des Infos Intéressantes
• POLLUTION DE LA CHIMIE

• LE BLÉ MUTANT
• L’ESPOIR SALVATEUR
• LA BOULE DE CRISTAL

Et Beaucoup Plus...
SOMMAIRE en p. 4
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INFORMEZ LARGEMENT DE L’EXISTENCE DE CE MAGAZINE
OFFREZ L’OCCASION D’ACQUÉRIR DES CONNAISSANCES
ET VOUS POURREZ PAR LA MÊME OCCASION PROSPRÉRER!

eZine PeupleConscient
Les quatre premiers numéros de ce magazine
ont été envoyés GRATUITEMENT à toutes les
personnes qui se sont enregistrées au site PeupleConscient et celles qui ont investi dans au
moins un eBook de Publications EDENUM ou des
Éditions Interdites. Je sais à présent que plusieurs envois ont été interceptés et détruits
suite à mon bannissement de Paypal. C’est
ce qui explique peut-être que...
Sur 3 000 envois du magazine, j’ai reçu :
• 6 demandes d’abonnement !
• 10 ventes de publications en a découlé.
• moins de 10 courriels de remerciement ou
d’encouragement.
• aucun référencement de nouveaux lecteurs
(donc les lecteurs n’ont pas daigné distribuer
gratuitement les trois eZines.
• personne ne m’a proposé les sujets qui les
intéresseraient.

PRÉSENTATION

Je poursuis quand même sa publication et j’espère qu’il deviendra populaire un jour (puisque
les articles sont intemporels).
Dès que je peux investir dans l’imprimerie, je
vais publier ce magazine en version papier.

EXTRAITS : sur le site internet, vous
pouvez télécharger gratuitement
des extraits des numéros parus (que
vous pouvez distribuer largement).

Le prochain numéro
#06 – Équinoxe d’Automne)
Encouragez-moi
en vous abonnant
& INSTRUISEZ-VOUS

ABONNEZ-VOUS
pour être assurés de ne pas rater
les prochains numéros.

20€ pour 4 numéros
40€ pour 8 numéros +
un eBook de votre choix
www.peupleconscient.com/magazine

Prochain Numéro
Automne 2017 • #06
• Partager vos Connaissances
• Utilité des Mathématiques
• Musique, une Thérapie
• Halogènes pour la Docilité
• Les Corps de Platon
• Le Nombre d’Or
• Apprendre –> Enseigner
• Le Manque d’Amour
• Sel & Poivre • Hypertension
• La Mastication • Le Lait Méchant
• Aliments Irradiés
• Bains Dérivatifs (théorie)
• Conseils Diététiques Bidon
• Bain de vapeur / Transpiration
• La Volonté
• Symbolisme des Couleurs
• Ondes de Forme
• L’Alchimiste (citations)
• Matriarcat • Le Mariage
• L’Automne Préparatoire
• Le Tantra
• Astrologie 101
... & + + + + + + + 80 PAGES !

PartageZ l’Information
www.peupleconscient.com/magazine • peupleconscientmag@gmail.com

3

Sommaire
Mot de l’éditeur
Services • Investissement
Vivre Consciemment (5)
Vive les Vacances !

05
06
07
09

Un Esprit Sain dans un Corps Sain

Danger du Soleil
Le Rhume Estival
Fièvre (Rhume) des Foins
Le Pilier Santé (2)
Je Suis en Santé Jusqu’à...

10
11
12
13
14

Hygiène des Pieds
L’Espoir Salvateur
Conseils Diététiques : Tout Positif & Négatif
Le Végétalisme Régénérateur

Détox Estivale
Régénération Estivale

Toujours Trop Tard

15

Les Prodromes Révélateurs
Les Maladies n’Existent Pas !
Les Diagnostics Fatalistes Catastrophiques
Comment Se Génère La Maladie

16
17
19
22

Le Vicieux Cancer du Sein

23

Perdre du Poids
Le Secret de la Vitalité
Les Crises de Guérison
Les Bains Dérivatifs
La Science Hermétique
La Gourmandise Capitale
Le Blé Mutant
Oeufs Pourris
La Marijuana Médicinale, le Complot
Plastiques Pratiques & Très Toxiques

26
27
28
29
30
31
33
35
37
39

Le Soutif Responsable
Les Nocifs Produits Laitiers
La Pilule Pas Juste Contraceptive
Les Intoxicants Antisudorifiques
Il ne faut pas oublier le Sucre

PRÉSENTATION

09
09

Grade Alimentaire ???
L’Antimoine Ressucité
Remplissage Unique et Sécuritaire !
Méchant Bisphénol A
Surpopulation Menaçante

23
24
24
25
25

39
40
41
42
42

Sport = Pas Santé
Maladies de Dégénérescence

43
43
44

Hygiène de la Peau

45

L’Hygiène Douteuse
Brossage à Sec

45
45

Végétarisme vs Végétalisme
Un Choix Humanitaire À Faire

Les Germinations & les Pousses
Jardinage en Carrés
Climat : l’Accord de Paris
La Pollution de la Chimie
Les Pions du Pouvoir
La Pyramide du Pouvoir
Dôme E.D.E.N.
La Boule de Cristal
Les Chakras Supérieurs
Outil Merveilleux • iPod Touch
Le Meta-Manne
PlanetShift
H2Oconexion
eBooks Vedettes
Nouvelle Publication
Offres de PeupleConscient
Investisseurs Recherchés
Coin du Lecteur
Catalogue Publications EDENUM
Néo-Naturo-Thérapie
Néo-Naturo-Thérapie • Coaching

46
47
48
49
50
50

51
53
55
57
58
59
60
63
64
65
67
68
69
70
71
72
73
74
78
79
80

Bonne Lecture Attentive !

Les articles du eZine PeupleConscient sont à
relire périodiquement...

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

4

IMPORTANT À LIRE

Mot de l’éditeur

C

E CINQUIÈME NUMÉRO du eZine de PeupleConscient arrive quelque peu en retard. Les
trois derniers mois ont été assez éprouvants.
Depuis décembre 2016, Paypal me harcèle et
menace de bloquer mon compte... ce qu’ils ont fait.

Ils me demandent diverses preuves d’identité et de
résidence, les acceptent une semaine, les refusent la suivante... après 4 mois d’échanges infructueux, ils ont « fermé » mon compte. Sauf que ces fraudeurs, ils ont continué
d’accepter les paiements de mes clients, mais ont bloqué
mon compte (je ne pouvais ni utiliser cet argent ni la transférer sur mon compte bancaire !!!). Si ce n’est pas du vol, je
me demande bien ce que c’est !
Les quelques courriels que Paypal m’a envoyés sont toujours le même : ils indiquent simplement que c’est pour
une raison de sécurité, et ils ne sont jamais signés. Ils
proviennent d’un département « secret » que l’on ne
peut pas rejoindre par téléphone et qui ne répond jamais
aux courriels (comme pour donner des explications). Les
agents joints au téléphone ne savent quoi dire puisque mon
dossier leur semble en règle.
Puis, depuis décembre toujours, Big Pharma ou je ne sais
qui de l’Ombre a fermé plusieurs de mes adresses de
courriel (à .aol, .gmail, .hotmail, .yahoo), dont en premier
celui qui était associé à mon compte Paypal.
J’ai tenté d’utiliser le service d’une autre compagnie qui
accepte ma banque... après l’étude de mon dossier impeccable, ils m’indiquent simplement qu’après avoir consulté
un tiers parti, ils sont dans l’obligation de refuser ma demande !!! Alors, le contrôle du Web est bien en place.

D’ailleurs, depuis le premier mars, plusieurs personnes
oeuvrant dans la médecine alternative et l’alimentation naturelle ont aussi été bloquées par Paypal. Une organisation
de Paris a la preuve que seulement 7% de ses envois
d’un courriel promotionnel à quelques milliers de
personnes ont été reçus !
Moi-même, je sais que plusieurs de mes courriels
ayant comme attachement le dernier eZine ont été
interceptés.

La « Chasse aux Sorcières » est entreprise.
Fini la liberté d’expression. Google et sa clique
sont bien trop puissants. Les recherches Google
sont de plus en plus censurées. Des milliards
d’images ont disparu, donnant la priorité à leurs
petits copains qui en vendent...
Chaque semaine nos Droits sont réduits.
Pour l’investissement dans mes eBooks / eZines
Pour l’instant, la seule alternative que j’ai trouvée
est l’envoi de billets (euros ou $US) dans une
carte de souhaits. Écrivez-moi pour avoir les
coordonnées et la procédure.

Pour me permettre de poursuivre mon
Oeuvre, profitez des OFFRES en page 72.

MERCI POUR VOTRE SUPPORT
commande@edenum.com

PRÉSENTATION

Copyright & Distribution
Ce document PDF est libre de
droits, vous pouvez le distribuer
librement et vous pouvez copier
les textes.
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 améliorer 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.

René L.

Nous ne créons rien, tout existe
depuis toujours. Nous ne faisons que
puiser dans la Bibliothèque Éthérique,
que capter des vibrations que nous
décodons et matérialisons par notre
Créativité et notre Passion.
Nous sommes tous des émetteurs
de fréquences et c’est gratuit.
Si nous ne réussissons pas à propager une nouvelle Conscience planétaire (et assez rapidement), l’Humanité sera de plus en plus menacée.
Les gens vous seront reconnaissants
de leur avoir fait connaître cet eZine...

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.

Je ne suis pas d’accord avec ce que vous dites, mais je me battrai jusqu’à la mort
pour que vous ayez le droit de le dire – Voltaire
www.peupleconscient.com/magazine • peupleconscientmag@gmail.com 5

Vivre Consciemment (5)

D

ans plusieurs domaines, j’ai l’impression que

nous avons régressé au Moyen-Âge ou au temps
de l’invasion des Barbares. L’être humain, du moins
l’élite qui se maintient au Pouvoir derrière le Décor,
ne semble pas vouloir apprendre des erreurs du passé.
Comment est-il possible qu’au 21e siècle, que l’on
continue de tuer des êtres humains (& les animaux &
la végétation).
Pourquoi prolonger les guerres de religion : si l’on
n’a rien réglé en 2 000 ans, eh! les cocos, vous ne
règlerez rien dans les prochains 1000 ans !!

Il serait énormément plus facile de vivre en Paix,
par le Respect de tout ce qui est vivant. En toute
chose, minérale, végétale et animale, se retrouve
la même Énergie et les mêmes atomes. Tous les
êtres humains sont égaux. Quel est ton but de chercher à dominer d’autres organismes vivants ? Que
cherches-tu à prouver et à qui ? Ton enveloppe charnelle est mortelle, ton corps sera désintégré et utilisé
par d’autres micro-organismes. Profite donc de ton
séjour dans ce paradis terrestre pour aider le
processus de Vie et non le détruire.

Les Autorités sont des
personnes
paresseuses
qui protègent leur Pouvoir,
} À TOI, LE DIRIGEANT.
leur Domination... que
} À TOI, L’INDUSTRIEL.
pour leur fournir l’opulence
(et la luxure). Tout cela
} À TOI, LE MÉDECIN.
ne part que d’un manque
} À TOI, LE SCIENTIFIQUE.
d’Amour (d’Affection) dont
Elles souffrent depuis leur
} À TOI, LE RELIGIEUX.
naissance.
} À TOI, MEMBRE D’UNE SOCIÉTÉ SECRÈTE.
Les êtres humains,
} À TOI, L’ARTISTE.
frustrés dans leur réalité
d’esclaves économiques
} À TOI, L’EXTRA-TERRESTRE.
Que la destruction
maltraitent leurs enfants...
naturelle de cette
} À TOI, DIEU.
qui ne sont considérés que
civilisation soit oblicomme des dépenses et
gatoire ou non, à
comme de futurs pions du
quoi sert de souffrir
Pouvoir. On les accouche
et faire souffrir en
dans un environnement
attendant.
chimiqué, on les retire de la mère, on les nourrit de lait
contaminé de vache hormonée, de purées salées, sucrées,
Lorsque la civilisation s’effondrera,
dévitalisées..., on les habille de synthétique,
comme TOUTES les précédentes, que aromatisées,
on s’en débarrasse dans les garderies et les écoles, on les
restera-t-il de toi ? Qu’auras-tu accompli ? rive hypnotisés devant des écrans programmeurs, on les
écoute distraitement... on prouve notre amour en leur ofQu’elle sera la fierté de ton « âme » ?
frant des cadeaux obsolètes, des cours de caniches savants,
Nous ne pouvons pas continuer de la sorte à ex- des repas de malbouffe...
traire des éléments du sol terrestre, les transformer
Nous sommes tous dans le même bateau, nous déripour détruire la vie de nos semblables et les autres vons tous ensemble, nous allons tous faire naufrage, nous
espèces, puis, retourner nos industrialisations pol- dans quelques années ou notre progéniture dans quelques
luantes à la terre. À quoi aura servi ta Quête du Pouvoir ? décennies. Nos habitudes de vie actuelles produisent d’imQu’est l’utilité de tes manipulations ? Tes richesses maté- menses problèmes que nous léguons aux prochaines générielles ne sont que des illusions, des pacotilles, qui pour- rations. Nous ne donnons vraiment pas l’exemple. Les Diritant, agressent, blessent et même tuent des organismes geants ne font que reporter les problèmes, ne veulent rien
vivants. En tant qu’organisme vivant, tu as, comme tous les changer, et veulent profiter de leur vivant de leur richesse,
organismes, le droit de vivre librement sur ta planète bleue. ils veulent savourer des plaisirs. Mais, la majorité de nos
La planète appartient à chacun de nous, de l’Humain achats enrichissent « L’ENFER ». Si nous cessons d’acheà l’Insecte, de l’Animal au Microbe. Nous sommes tous ter des cochonneries obsolescentes, ils vont cesser
égaux, nous sommes tous également responsables.
d’en produire.
www.peupleconscient.com/magazine • peupleconscientmag@gmail.com 7
Il y a suffisamment de
place sur cette merveilleuse planète pour héberger décemment tout le
monde. La Nature est
infiniment généreuse pour
nourrir tout le monde, il
suffirait d’un petit coup de
main, comme planter des
milliards d’arbres fruitiers
(ce qui ne serait vraiment
pas coûteux).

CONSCIENCE

QU’EST-CE QUE TU FOUS ?

Les Crises de Guérison

SANTÉ

L

ORSQUE LE CORPS s’intoxique
à un certain niveau, la stimulation de l’Énergie vitale permet
de faire un nettoyage ou de se
débarrasser de l’inutile (et souvent
du toxique). Il survient alors ce qu’on
appelle le phénomène des « crises de
guérison » ou « crises de purification ».
Lors d’un processus de guérison, le
corps éprouve pendant un certain
temps les symptômes de certaines
maladies refoulées chimiquement
dans le passé.
Il est alors difficile de comprendre
que l’on a choisi d’agir pour améliorer
notre santé, alors que l’on se sent encore plus malade. Il faut comprendre
et accepter le fait que ces symptômes
sont attribuables au recouvrement de
la santé et non à une rechute. C’est
tout simplement l’état maladif qui
est évacué… les symptômes ne sont
que la confirmation du mouvement
de toxines vers une porte de sortie (émonctoire). Le problème est qu’à
la base, la Médecine nous a habitués
à faire taire les symptômes et à nous
faire croire que la guérison n’était simplement atteinte que lorsqu’ils disparaissaient… nous croyons naïvement
que « douleur égale aggravation de la
maladie ».
La maladie et la guérison obéissent
à une trajectoire bien précise. L’état
maladif se développe lorsque l’organisme est surchargé de déchets et qu’il
est obligé de les stocker. Les lieux de
dépôts sont toujours choisis en fonction du moindre dérangement. La
trajectoire des substances étrangères
à l’intérieur d’un corps intoxiqué se
réalise donc selon le même principe
observable dans notre environnement.
Par exemple, dans notre résidence, la
poussière se dépose sur les objets qui
ne sont pas utilisés, sur des surfaces où
il n’y a pas de circulation d’air (comme
dans les coins, sous les meubles).

La circulation d’air représente la circulation d’une forme d’Énergie. Dans
une rivière, si le cours d’eau est droit
et que le lit est libre d’obstacles, tous
les déchets qui s’y retrouvent sont
rapidement déplacés… mais, dès
qu’il y a un obstacle dans le fond ou
sur la rive, les déchets s’accumulent
(et déforment la rivière). Dans notre
corps, les dépôts de déchets se font là
où l’Énergie vitale est ralentie, là où il
y a le moins de vitalité, le moins de
déplacements de nutriments (et plus
la partie s’intoxique, moins les nutriments peuvent servir).
Chaque pensée ou émotion négative produit des ralentissements
d’Énergie… notre mental produit
donc des terrains favorables à l’intoxication… qui finissent par prendre de
l’importance avec les années et s’expriment par des symptômes… que
l’on diagnostique en maladies.
Si durant toute votre vie vous sentez victime d’un sentiment de rejet ou
d’abandon, il est fort probable que
votre corps physique vous le signale
par des allergies de toutes sortes.
Lorsque vous décidez de purifier votre
corps de ses toxines physiques par une
alimentation saine et des techniques
de purification, vous donnez ainsi à
vos cellules (qui tentent de se régénérer continuellement) une nouvelle
programmation. Mais, elles doivent
se débarrasser des accumulations
pathogènes logées en elles et autour
d’elles… et cela est ressenti douloureusement.
En résistant à l’envie de prendre
des médicaments chimiques, les
maux s’estomperont proportionnellement à la quantité de déchets
évacués. Il est donc important
d’assister le potentiel d’élimination de nos quatre émonctoires
principaux : peau, poumons, reins
et intestins.

Plus vous libérez votre corps des
toxines accumulées, plus votre
vitalité s’élèvera, plus il y aura une
élévation de votre vibration, plus vos
pensées se spiritualiseront (entrée en
contact avec sa dimension spirituelle).
Pour ne pas souffrir inutilement,
il est donc recommandé de faire
régulièrement une cure de détoxication, au moins une à chaque
changement de saison. Moins
l’accumulation est importante, plus le
retour à la santé est rapide et indolore.
Le corps exécute jour et nuit un
grand nombre de fonctions différentes
tout aussi importantes les unes que les
autres afin de se maintenir en vie…
tous les organes sains travaillent au
maintien ou à la restauration de l’équilibre homéostatique. Un organe intoxiqué favorise l’intoxication générale de
l’organisme.
L’état de santé et l’état maladif
se définissent par la qualité du
sang et du liquide interstitiel. Tout
ce qui menace l’équilibre homéostatique doit être évacué le plus rapidement possible… sinon, l’état maladif
s’aggrave par la continuation de l’intoxication.
Il est important de se reprogrammer : la maladie est l’expression
d’un déséquilibre homéostatique
et la guérison marque le rétablissement de cet équilibre.
Les crises de guérison durent
quelques heures ou quelques jours,
selon le travail des quatre organes
émonctoires et la modification de
notre régime alimentaire. Si l’on veut
vider notre poubelle intérieure,
il faut cesser d’y mettre des aliments intoxicants.
Chaque crise de guérison (d’évacuation) est suivie par une augmentation de vitalité et un sentiment de
bien-être… jusqu’au prochain niveau
d’intoxication menaçant !!!

L’humain est responsable de la limite de sa vie. – Un futur centenaire,1869
www.peupleconscient.com/edenum/maladie_joke
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Hygiène de la Peau

L

A PEAU EST LE PLUS grand
de nos organes, et de plus, c’est
un émonctoire. Cela signifie que
le corps élimine une très grande
quantité de ses substances désassimilées (ne pouvant plus lui servir). Malheureusement, dans notre société moderne, la peau ne peut pas fonctionner
normalement.
Plusieurs facteurs perturbent notre
peau. Il y a en premier la température froide en hiver qui contracte les
pores et l’évacuation est ralentie voire
stoppée. Puis, il y a un taux d’humidité
trop bas dans nos résidences souvent
surchauffées et pour la plupart hermétiques (manque de circulation d’air).
Bien entendu, il y a les vêtements
en fibres synthétiques et saturés de
teintures chimiques. Seules les fibres
naturelles comme le coton, le lin et le
chanvre sont adéquates pour absorber
efficacement la transpiration (qui est
saturée de toxines).

Les vêtements synthétiques irritent
l’épiderme et favorisent l’empilement
des cellules mortes à la surface, plus
les dépôts des résidus métaboliques
qui y sèchent (et se durcissent).
Finalement, nous vivons dans une
société qui interdit depuis longtemps les attouchements… le massage est toujours considéré comme
une « pratique illégale de médecine ».
Nous ne nous touchons pas ou nous le
faisons agressivement.
Par la peau, nous éliminons énormément de toxines via la transpiration qui
est visible. Mais, la plus grande partie
de l’élimination tégumentaire se fait
sous forme gazeuse. La peau respire
au même titre que les poumons, et ces
deux organes sont intimement reliés
ensemble… si l’un ralentit, l’autre doit
prendre la relève. Si les deux faillent à
leurs tâches, c’est l’intoxication, c’est
le développement d’un état maladif.

Brossage à Sec

Chaque jour, une mince pellicule invisible de cellules mortes
s’empilent. Si elles ne sont pas éliminées, les pores finissent par être
bouchés et l’organisme s’intoxique
plus rapidement.
En premier, il faut se brosser
la peau tous les jours avec une
brosse en fibres naturelles. Cela
se fait à sec, à l’extérieur ou près
d’une fenêtre dans une pièce très
aérée. Il ne faut pas
respirer le nuage
de « poussières »
qui se dégage
chaque fois de la
brosse.

SANTÉ

L’Hygiène Douteuse

Il n’y a pas si longtemps, la crasse était un signe de Santé !
Puis, durant des siècles, l’hygiène consistait à masquer les mauvaises odeurs
avec des parfums... et c’est encore pratique courante... en plus d’avoir ajouté un
aspect préventif malin, les antisudorifiques.
Ce n’est pas exagérer que de prendre plus de deux douches par jour. Du moins,
celle du matin et celle du soir sont indispensables pour se maintenir en santé.
Durant la nuit, le processus de régénération est à son maximum et plusieurs
éliminations ont été dirigées dans l’épiderme. Après le brossage à sec, prendre
une douche et bien frictionner l’épiderme. Nul besoin d’utiliser un gant de crin
qui irrite et blesse la peau.
Vous devriez prendre une douche dès le retour à la maison après votre journée
au travail. Changez de vêtements : ne conservez pas les vibrations et les substances étrangères qui se sont accumulées durant toute la journée (émanation
des autres, pollution atmosphérique, etc.). Mettez vos vêtements à laver (ne pas
porter deux fois ses vêtements sans les avoir laver ou grandement aérer).
Une douche avant le coucher permet de dégager l’épiderme pour favoriser les
exhalaisons nocturnes qui sont très importantes. Plus une personne est intoxiquée, plus elle doit transpirer la nuit.
Un massage par semaine n’est pas un luxe. Et vous pouvez très bien débuter
par un automassage… qui peut se faire tous les jours. La meilleure huile de massage est l’huile (ou beurre) de coco. La traction est parfaite (pas trop glissante),
ça ne tache pas la literie ou les vêtements, et ça nourrit la peau. Vous pouvez
l’aromatiser avec quelques gouttes d’huile essentielle pour stimuler différents
organes.

Le brossage doit se réaliser à
sec puisque lorsque la peau est
mouillée, les vieilles cellules deviennent comme gluantes (et collantes), en plus des molécules des
féculents consommés : c’est plus
facile de balayer de la farine sèche
que de la pâte à pain…
Le gant de crin est à éviter,
car il ne brosse pas vraiment l’épiderme, il l’agresse et c’est pour
cela que la peau rougit. Essayez de
balayer du sable sur une table avec
un gant de crin ! Brossez-vous en
premier à sec, puis vous pourrez
utiliser gentiment le gant de crin
sous la douche pour activer votre
circulation.
La Santé n’est pas possible sans
une peau fonctionnelle.
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Conseils Diététiques : Tout Positif & Négatif

SANTÉ • ALIMENTATION

D

EPUIS L’AVÈNEMENT de la
physique quantique, l’on a
réalisé que tous les résultats d’expériences scientifiques dépendaient de l’observateur. En d’autre mots, les croyances
(pensées) de l’observateur influencent
le résultat.
Et le pire est le nombre d’études
scientifiques que l’on réalise partout
dans le monde… autour de 7 000
par jour ! Alors, l’on n’en trouve pour
tous les goûts !
C’est encore plus évident concernant les études sur la nutrition…
dont les gens avalent sans même
réfléchir… au point d’en faire une
indigestion. Il n’y a jamais eu autant
d’émissions télé sur la cuisine et
nombre d’artistes publient leur livre de
recettes. C’est la notoriété qui compte,
pas la logique du raisonnement ni la
preuve « scientifique » (qui d’ailleurs
ne peut JAMAIS être établie à 100%).
Il est impossible de se fier sur une
seule étude… mais, c’est ce que les
médias et les diététiciennes font... à
condition que ça les arrange.
Mais, le consommateur désire en
premier simplifier les choses… donc,
le moins réfléchir possible, et consacrer moins de temps à la préparation
des repas (et en premier au choix des
aliments). Le public aime que l’on simplifie le choix entre les bons aliments
et les mauvais aliments. Mais, n’importe quelle opinion sur un aliment
n’est qu’un certain point de vue très
limité, fait à partir de références (ou
comparaisons) très limitées aussi.
Ces études, qui visent directement à influencer les gens ordinaires
(consommateurs), sont strictement
SANS VALEUR. L’étude de n’importe
quel aliment peut produire mille et une
conclusions. TOUS les aliments sont
bons pour la santé pour certains, alors
que d’autres y ont trouvé une composante nocive. C’est le cas de ce cher
brocoli.

Ce légume souvent détesté des enfants (à qui l’on tente de forcer à manger parce que c’est bon pour la santé)
POURRAIT AVOIR des effets néfastes
sur la glande thyroïde… au point d’en
causer le cancer ! Du brocoli qui cause
le cancer ! Faut vraiment être totalement ignorant de ce qu’est l’état
maladif qualifié de cancer. Cela fait
d’ailleurs plusieurs décennies que les
chercheurs affirment que le brocoli
(pourrait) protège contre le cancer du
foie.
Les principaux aliments au
centre de controverse sont le lait,
les oeufs, l’avocat, l’amande, le
sel, le sucre, la viande, les boissons gazeuses. C’est tout simplement parce qu’aucun chercheur ne
part de la base de qu’est l’alimentation… et que tous font des recherches
en utilisant des cobayes humains intoxiqués (consommant généralement
un fort pourcentage de malbouffe ou
d’aliments transformés).
Les gens ne veulent pas révéler
ce qu’ils ont mangé. Si j’affirme à
quelqu’un que la viande est vraiment nocive pour la santé, la
réplique est TOUJOURS la même :

« Oh ! moi, je n’en mange que très
rarement. » Défense classique d’un

mental coupable. Les participants
ne révèlent pas leurs « tricheries alimentaires », ce qui crée de la distorsion dans les mesures, et les liens que
le chercheur veut faire sont faussés.
Les gens changent de diète avec
le temps, parce qu’ils acquièrent des
habiletés en cuisine, ou pour des raisons médicales, mais principalement
à cause des publicités de nouveaux
produits alléchants (ou en spécial).
Il est strictement impossible d’étudier les effets d’un aliment, tant il se
compose d’éléments multiples et tant
l’état de santé (ou d’intoxication) des
cobayes diffère. Et il y aura toujours
de très nombreux autres facteurs qui
peuvent entrer en ligne de compte.

Il y a toutes sortes de variables
qu’on peut étudier : l’éducation, l’habitat, le stress, les médicaments, etc.
Mais, pour vraiment étudier le brocoli
par exemple, il faudrait embaucher
des individus qui consomment que
cela durant au moins un mois !
TOUTES les recherches sont financées par des industries spécifiques,
comme l’industrie laitière. Ce ne sont
pas des particuliers qui peuvent se
permettre de dépenser quelques centaines de milliers de dollars pour faire
une seule étude.
Les chercheurs sont obligés d’interpréter les données de façon s’assurer
de futures études du même client (satisfait). On peut interpréter n’importe
quelles données d’un millier de façons
comme je l’ai dit précédemment. L’industrie trouve toujours à extraire des
résultats d’études des brides qui favorisent leur commerce… et à biffer ce
qui leur est préjudiciable (ces résultats
d’analyses sont toujours secrets)
Ignorez tout ce qui s’écrit sur
la nutrition dans les journaux et
les magazines, tout cela ne vise
que les aliments indigestes, les
aliments transformés, les aliments industrialisés.

Consommez moins de repas
préparés, allez moins au restaurant, transformez et mélangez moins vos aliments et
votre Santé va s’améliorer rapidement, vous aurez une plus
grande vitalité (physique et
mentale).
FAITS ALIMENTAIRES MENTAUX
• Les gens mangent plus lorsqu’ils
ne mangent pas seuls.
• Plus un repas est dispendieux,
plus les gens le trouvent généralement savoureux.
• Plus un aliment est cher, moins les
gens se sentent coupables d’en
manger trop.
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Les Pions du Pouvoir

L

A CIVILISATION DE l’être humain n’est possible
que par des directives précises contrôlées. Le Chef
du village ne peut pas tout faire ni être partout à la
fois à surveiller tout le monde. Le Pouvoir est donc
solidement soutenu grâce à divers piliers : douze apôtres
qui englobent la réalité de l’humain civilisé.
Les Pions du Pouvoir sont tous complémentaires et nécessaires aux Dirigeants (politiques, religieux & financiers)
pour protéger leur Pouvoir. Le plus étonnant est de voir
comment plusieurs des Pions du Pouvoir subissent le même
type de formation et agissent sur le peuple (dans son domaine) de la même manière.
M AT R I C E

POLITIQUE

RELIGION

MÉDECINE

MILICE

BANQUE

SCIENCES

POUVOIR

JUSTICE

INDUSTRIE

Il y a plusieurs autres petits pions au service des
Autorités dans chacun des 12 domaines. Ils ont été
dotés de petits pouvoirs pour imposer des règles au peuple
ou pour les divertir.

« Les hommes, en général, ne demandent pas
qu’on les instruise ;
ce qu’ils veulent avant tout,
ce sont des choses qui les divertissent. »
— Baron Du Potet
Vu que la pyramide possède quatre faces et que le chiffre
quatre est très stable et puissant, on a appliqué ce symbolisme pour « clôturer » le troupeau :

L’Autorité (1)
invente une Menace (2)
pour le Citoyen (3) en vue
d’imposer une Solution (4).

ÉDUCATION

ART

SPORT

MÉDIAS

[Les Pions du Pouvoir]
C’est ainsi que les médecins, sont pareils aux militaires,
aux prêtres (à qui l’on a interdit la médecine!) : ils sont tous
obligés à faire un serment d’allégeance à des Maîtres, de
suivre un Code. Ils sont tous en plus regroupés en Associations, Congrégations, Corporations, Divisions, Ordres...
qui dirigent leurs activités, qui jugent de leur efficacité et
surveillent le respect de leur promesse de soumission.

Mais les solutions sont toujours dans le but de restreindre les libertés du Citoyen, attitude bien évidemment requise plus le nombre à contrôler est grand.
L’oiseau n’a besoin d’aucune autorité pour être libre et
toujours il chante!

SOCIÉTÉ

Les quatre domaines principaux que les Autorités
contrôlent (et ont créé) pour établir leur Pouvoir sont : la
médecine, la milice, la religion et l’éducation.
Le médecin amplifie la peur des maux physiques et se dit
le seul en mesure de panser les plaies, et de détruire
le mal qui les provoque (par les drogues).
Le soldat dénonce les douloureuses injustices chez ses
semblables, et nourrit la hantise des attaques, et
tente de détruire le mal qui les provoque (par les
armes).
Le prêtre s’occupe des maux de l’âme et s’efforce de faire
accepter les douleurs comme des pénitences divines,
et de détruire le mal qui les provoque (par la prière).
Le professeur est requis pour formater les cerveaux pour
que les humains croient aux promesses des Autorités
et des autres Pions.

Observez bien la société dans laquelle nous vivons : il y a
plusieurs niveaux de « gouvernements » dans un ordre pyramidal qui règnent sur des esclaves, perpétuellement malades (et qui procréent maintenant des enfants malades).
C’est connu, la pyramide est un symbole de puissance.
Elle est utilisée comme symbole, mais aussi comme principe
de contrôle (le sommet dirige la base).
—>
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Offres de PeupleConscient • Été 2017
Talismans Un DON eZine PeupleConscient
personnalisés

Abonnement

de 50€ ou plus

vous donne le droit
de choisir TOUS les eBooks

1 an

4 numéros

20€

peupleconscient.com/edenum/catalogue.html

que vous voulez assimiler
et pratiquer.
- petit (env. 3 x 4 cm) : 20€
- moyen (4 x 7 cm) : 30€
- grand (5 x 8 cm) : 40€
- petit + grand : 45€
- de bureau (5 x 8 cm) : 45€

Différents bois exotiques
(pin, oranger, cèdre, teak...)
gravure ou pyrogravure
fini huile de lin & cire d’abeille

choix de symboles
ou votre choix
information & photos :

INVESTISSEMENT

peupleconscient.com/talismans

Consultation
Métaphysique
Réponses à toutes
vos questions,
sur tous les sujets
sur une période
de 3 mois.

100€
commande@edenum.com

2 ans

8 numéros +
1 eBook au choix

40€

contact :
peupleconscientmag@gmail.com

Bâtons de Destinée
prendre sa vie en main
1) Passé / Présent / Avenir
2) Problème / Interrogation / Solution
3) Cause / Malaise / Solution
4) Vie Antérieure / Vie Présente / Prochaine Vie
5) Bagage Karmique / Maintenant / Futur Optimum

- Tirage personnel.
- Durée : une année (possiblement plus
selon le Choix)
- 3 x 10 x 0,5 cm
- Cèdre exotique, gravure, feuillet.
- 40 ou 50€
image grandeur nature
EXCLUSIVITÉ

peupleconscient.com/talismans

Ensemble de RUNES : 100€
Fabriquées à la main par un initié; essences de bois exotiques
(pin, oranger, cèdre, teak...).
Chaque ensemble comprend un
livret explicatif de 42 pages.
Les 25 Runes sont livrées dans un
sac crocheté.
Prévoir un délai de 4 semaines pour
les recevoir.

peupleconscient.com/runes
Pour commander, écrire à :
commande@edenum.com
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